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Le gouvernement congolais suspend la prospection pétrolière pour 
sécuriser le Parc des Gorilles de Montagne 

Le Ministre de l'Environnement, Conservation de Nature et Tourisme, Monsieur José E. B. Endundo, a publié 
une lettre ouverte destinée aux organisations internationales pour la conservation de la nature, qui clarifie la 
position du Gouvernement de la République Démocratique du Congo vis à vis des intentions, largement 
diffusées, de la société pétrolière britannique, SOCO International et qui consistent à entreprendre des 
activités de prospection pétrolière dans le Parc National des Virunga, un Site du Patrimoine Mondial. 
De ce fait, il appuie le lancement d'une Evaluation Environnementale Stratégique, EES, exhaustive, 
transparente et inclusive, pour étudier les options les meilleures pour le peuple congolais. L'EES constituera 
l'étude d'opportunité, fréquemment évoquée par le Ministre, nécessaire à la bonne connaissance des 
retombées socio économiques réelles favorisant un développement intégré de la zone bénéficiant directement 
aux populations. Cette EES sera conduite avec l'appui de plusieurs partenaires financiers de la RDC. 

Dans sa lettre, Monsieur Endundo déclare que son ministère a entrepris "des démarches spécifiques … qui ont eu 
pour effet la suspension des activités d'exploration" en question. Poursuivant, il dit avoir "rejeté les 
recommandations d'une étude d'impact réalisée par l'opérateur du projet, Soco Oil, car prématurée, trop sommaire 
et non conforme aux standards qu'on pouvait en attendre." 

Le Ministre a également confirmé que la haute direction de Soco Oil lui a fourni les assurances de "n’entreprendre 
de nouvelles activités qu'à la condition qu'un processus de comparaison des avantages et coûts du projet pétrolier, 
consensuel et transparent, ne se soit prononcé en sa faveur." 

Avec cette lettre le Ministre de l'Environnement aborde deux principes qui font l'objet de ses préoccupations: le 
respect des lois nationales et le respect des engagements pris vis à vis de la communauté internationale. 
 
Notes de la rédaction: 

Le Parc National des Virunga, le plus ancien parc d'Afrique (établi en 1925) est un site du patrimoine 
mondial de l'UNESCO depuis 1979. Il abrite 200 des gorilles de montagne connus dans le monde et une petite 
population de gorilles orientaux des plaines. Autrefois connu sous le nom de Parc National Albert, le Parc des 
Virunga est situé à l’est de la RDC et couvre une superficie de 7 800 kilomètres carrés. 
Le parc est géré par l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, « ICCN ». Ilcontient plus d'espèces 
de mammifères, de reptiles et d’oiseaux que toute autre aire protégée en Afrique, et probablement dans le 
monde. Il offre aussi une diversité exceptionnelle de paysages, s'étendant des glaciers du Mont Ruwenzori, à 
plus de 17 000 pieds, aux écosystèmes de forêts impénétrables, de savanes, de rivières, Rwindi et Semiliki, et 
de lacs. 

Le Bloc V est une concession pétrolière attribuée par Contrat de Partage de Production à un consortium de 
trois entreprises: SOCO E&P (partenaire d'exécution), DOMINION PETROLEUM et COHYDRO. Plus de 50% de 
la superficie du Parc National des Virunga sont affectés par la concession.La loi congolaise (Ordonnance Loi 
069-04) interdit les activités de prospection pétrolière dans les parcs nationaux, ce qui réduit les activités de 
prospection effectives aux seules zones situées en dehors du Parc National. 
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Congolese Government Suspends Oil Exploration to Secure Mountain Gorilla Park 

 
The Minister for the Environment, Nature Conservation and Tourism, Mr José E.B. Endundo, has issued an open 
letter to the worldwide conservation community clarifying the Government of the Democratic Republic of 
Congo’s position on the published intentions of a British oil company, SOCO International, to undertake oil 
exploration activities in Virunga National Park, a designated World Heritage Site. 
In so doing, he has initiated a comprehensive, transparent and inclusive Strategic Environmental Assessment, 
SEA, to analyse the best options available to the Congolese People. The SEA will provide the necessary 
recommendations, frequently required by the ministry, to decide which of the social and economic benefits 
will ensure true development for the region and its people. The SEA will be conducted with support from a 
number of donors of public aid. 
 
In his letter Mr Endundo states that his Ministry has taken “ …specific steps, which have led to the suspension of the 
given oil exploration activities. We have rejected the recommendations of an environmental impact assessment 
conducted by the oil company, Soco, which we consider premature, superficial and which does not conform to the 
standards which we would expect”. 
 
The Minister has also confirmed that the senior management for Soco Oil had assured him that they " …will not 
attempt any prospection work in the park unless a positive consensus is achieved in their favour." 
 
The letter published yesterday reflects two of the Minister for the Environment's main concerns, the rule of law and 
abiding by international commitments.  
 
Editor’s Notes: 
 

Virunga National Park, Africa’s oldest national park (established in 1925) and a UNESCO World Heritage Site 
since 1979, is home to 200 of the world’s mountain gorillas and a small population of eastern lowland 
gorillas. Formerly known as Albert National Park, Virunga lies in eastern DR Congo and covers 7,800 square 
kilometers. The park is managed by the Congolese Institute for the Conservation of Nature—ICCN the Institut 
Congolais pour la Conservation de la Nature. It contains more species of mammals, reptiles and birds than 
any other protected area in Africa, and possibly in the world, and has an exceptional diversity of landscapes 
stretching from the glaciers of the Ruwenzori Mountains, at over 17,000 feet, to impenetrable forests, 
savannas, rivers, Rwindi and Semiliki, and lake ecosystems. 
 

Bloc V is an oil exploration concession assigned by contract to a consortium of three companies, Soco E&P 
(implementing partner), Dominion Petroleum and Cohydro. Over 50 percent of the concession is contained within 
Virunga National Park.  Congolese Law (Ordonnance Loi 069-041) prohibits oil exploration activities within the 
national park, limiting the effective exploration activities to the areas outside the national park. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


