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La désapprobation du projet de désaffectation des Blocs pétroliers 4 et 5 du Parc National de Virunga : 
 
Déclaration des organisations membres de la société civile/Forces du Nord Kivu 

 

Nous, organisations membres du Réseau National de Landcare  en RDC avons suivi et accueilli 

favorablement la déclaration des organisations de la société Civile/Forces Vives du Nord-Kivu,  

regroupées au sein de la thématique Environnement  et Changement Climatique, au sujet de  2 

correspondances datées de Mars 2018 et adresse au Gouvernement par le Ministère de 

Hydrocarbures relatives au projet de désaffectation des Blocs  Pétroliers 4 et 5 du Parc Nationale des 

Virunga et le Blocs pétroliers 1 et 2 du parc national de la SALONGA tous 2 réserve du patrimoine 

mondial en vertu de la convention de l’UNESCO de 1972.   

Dans l’intérêt suprême de la sauvegarde du patrimoine commun de l’humanité qui est la planète 

terre ; Au vu des éminents risques de pollution que l’exploitation des hydrocarbures pourrait entrainer 

dans cette zone notamment :  

 

- Vu que la république démocratique est un des pays signataire de l’accord de paris (COP21) sur la 

lutte contre le changement Climatique,  

- C’est un écosystème très fragile et très vulnérable, et qui exige une attention particulière, face à 

toute forme de pollution surtout par les hydrocarbures,  

- La destruction de la biodiversité  générale, à travers la destruction de la chaine trophique,  

- La pollution des eaux du bassin du NIL, source éventuelle des conflits internationale entre les pays 

qui partagent ce bassin jusqu’à mer méditerranée,  

- Une entrave à la nidification des oiseaux migrateurs venant du monde entier et des autres espèces 

rares à l’instar des Gorilles de Montagne ;  
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C’est une zone stratégique entant que bouclier contre le réchauffement climatique aujourd’hui 

universellement décrié. 

- Menace sérieuse pour les activités des pécheurs sur le lac Edouard estimées à 90 Millions de dollars  

par an sont la garantie pour le développement durable auquel  aspirent les communautés locales.  

Attendu que la valeur du gisement estimée à 6.758 milliards des barils contre 1 milliards de dollars 

seulement reste dérisoire et ne peut par conséquent prétendre à développer notre pays ;  

Considérant, que le Gaz méthane dont les menaces pour les populations riveraines tant du Nord-Kivu, 

Sud-Kivu et du Rwanda, ont atteint le point culminant mais ne fait pas la priorité du gouvernement 

congolais malgré les promesses longtemps faites ;  

Convaincu que l’exploitation pétrolière accentuera  l’expropriation des terres des communautés 

locales déjà confrontées aux problèmes de forte pression  démographique et par ricochet, la 

pauvrette, la pollution de l’air et des eaux qui vont contraindre les populations à l’errance, à des 

migrations  déstabilisatrices, y compris les conflits déjà existant dans une province où les groupes 

armés pullulent et qui risquent d’être accentués ;  

 

Nous prenons l’options de désavouer tout haut ce projet dont les tenants et les aboutissants ne sont 

pas maitrisés par le peuple congolais surtout en cette période où toutes nos pensées sont tournées 

vers le choix des dirigeant dépasser les égoïsmes nationaux en intégrants les notions de communauté 

internationale et d’humanité.   

Pour le réseau  GIERI/Landcare  Network DRC 
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