COMMUNIQUÉ DE PRESSE :
Pour publication immédiate.
Plus de 60 organisations environnementales et touristiques exigent l'arrêt du
projet de forage pétrolier qui menace le plus ancien parc national d'Afrique
Plus de 60 organisations environnementales et touristiques ont appelé aujourd'hui à un accord entre
l'UNESCO et les gouvernements de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo pour
arrêter l'octroi de nouveaux permis de forage pétrolier dans le Parc national des Virunga et ses
environs. Ces groupes, dont Global Witness, Greenpeace et la Société zoologique de Londres
(Zoological Society of London, ZSL), alertent sur le fait qu'une nouvelle licence pétrolière, pour
laquelle le gouvernement ougandais émet actuellement des appels d'offres, pourrait avoir un impact
dévastateur sur ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Situé en République démocratique du Congo, le parc des Virunga abrite des espèces figurant parmi
les plus emblématiques et menacées d'Afrique, dont certains des derniers gorilles des montagnes au
monde. Le mois prochain, le gouvernement ougandais recevra des offres pour six nouvelles licences
pétrolières. Toutes incluent des zones protégées et l'une d'elles partage un lac avec le Parc national
des Virunga. Le lac Édouard se trouve au cœur du précieux écosystème des Virunga, mais il s'étend à
la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda.
« La prospection pétrolière dans le lac Édouard pourrait avoir un impact dévastateur sur les Virunga,
les populations locales, la faune et la flore d'Ouganda », a déclaré George Boden, militant de longue
date et porte-parole de Global Witness.
« Une activité pétrolière dans une partie du lac affectera celui-ci dans son ensemble : la faune et la
flore qui y élisent domicile ne connaissent pas ces frontières nationales. En outre, plus de
200 000 personnes dépendent du lac Édouard pour se nourrir. Il est urgent que l'UNESCO ainsi que
les gouvernements ougandais et congolais agissent pour arrêter définitivement la prospection
pétrolière dans l'ensemble du lac. »
Les groupes attirent également l'attention sur les dommages potentiels que pourrait subir le secteur
touristique ougandais, en pleine croissance. Le parc national Queen Elizabeth, qui fait aussi partie du
bloc pétrolier en question, assure le tiers de toutes les visites des parcs nationaux ougandais. Le
tourisme représente actuellement 8 % du PIB du pays.
« Forer dans cette zone est mauvais pour l'environnement et pour l'économie. Cela pourrait
entraîner des dommages irréversibles à l'une des principales attractions touristiques d'Ouganda et
au tourisme en pleine croissance du pays. Au vu de la baisse mondiale des cours du pétrole,
l'Ouganda devrait protéger d'autres secteurs porteurs de notre économie. Les deux pays pourraient
tirer un bien meilleur parti du lac Édouard en tant que zone d'une beauté naturelle exceptionnelle »,
a déclaré Onesmus Mugyenyi, directeur exécutif adjoint de l'organisation ougandaise ACODE

(Advocates Coalition for Development and Environment, la coalition des défenseurs du
développement et de l'environnement).
En 2014, la compagnie pétrolière britannique Soco International a mené une opération de
prospection sismique du côté congolais du lac Édouard, dans les Virunga, soulevant une opposition
générale au niveau local ainsi qu'un tollé international. Produit par Leonardo DiCaprio et nominé
aux Oscars, le documentaire « Virunga » montre la lutte autour de la licence pétrolière de
l'entreprise. Suite à ce tollé, Soco s'est engagé à ne pas poursuivre ses opérations dans son bloc
pétrolier des Virunga. En 2015, l'entreprise a annoncé qu'elle ne possédait plus de licence pour ce
bloc.
Depuis l'annonce de Soco, le gouvernement congolais n'a fait aucune déclaration publique
concernant l'avenir du bloc pétrolier 5, qui englobe le parc national des Virunga. Global Witness et
d'autres ONG s'inquiètent de l'éventualité que le gouvernement congolais cherche à redéfinir les
limites du site des Virunga classé au patrimoine mondial pour permettre les forages dans ce bloc
pétrolier.
Pour plus d'informations, veuillez contacter George Boden gboden@globalwitness.org, +44 (0)7808
767 134, Jean-Luc Blakey jlblakey@globalwitness.org +44 (0) 752 527 7460 ou Onesmus Mugyenyi
omugyenyi@acode-u.org ou +256 772 423 449.
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Notes à l'intention des rédacteurs :
1. Pour plus d'informations sur la campagne menée par Global Witness pour empêcher les
forages dans les Virunga, veuillez consulter cette page.
2. Selon l'Ugandan Petroleum Authority (Autorité pétrolière ougandaise), les compagnies
pétrolières ont jusqu'au 26 février pour soumettre leurs offres au gouvernement ougandais.
16 entreprises ont été présélectionnées. Le gouvernement ougandais s'apprête à accorder
six nouvelles licences pétrolières dont toutes comprennent des zones protégées. Le bloc
Ngaji inclut le côté ougandais du lac Édouard et certaines portions du parc national Queen
Elizabeth. Pour plus d'informations, veuillez consulter cette page.
3. Pour obtenir une carte des zones en cours d'attribution dans le cadre de la campagne
d'octroi de licences, consultez cette page.
4. En août 2015, dans une lettre adressée au gouvernement ougandais, l'UNESCO a déclaré que
l'exploration pétrolière est incompatible avec le statut de patrimoine mondial, rappelant
l'obligation du gouvernement à protéger les sites situés en dehors de sa propre juridiction.
L'UNESCO n'a reçu aucune réponse à ce jour.
5. En décembre 2015, le parlement européen a adopté une résolution appelant à la protection
des Virunga contre toute activité pétrolière et soulignant la menace importante que
représente l'octroi de licences par le gouvernement ougandais. Pour plus d'informations,
consultez cette page.

6. En septembre 2014, Global Witness a publié le rapport « Drillers in the Mist » (Foreurs dans
la brume) prouvant que la compagnie pétrolière britannique Soco International et ses soustraitants ont effectué des paiements illicites, financé des groupes rebelles armés et profité
du climat de peur et de violence entretenu par les forces de sécurité gouvernementales dans
l'est du Congo pour obtenir l'accès aux Virunga à des fins d'exploration pétrolière.
7. En juin 2015, Global Witness a également publié des chèques prouvant que Soco
International a versé des dizaines de milliers de dollars à un officier militaire congolais
accusé de corruption et d'intimidation violente envers les opposants à l'exploration
pétrolière dans le parc.
8. Les manœuvres controversées de Soco pour effectuer des opérations d'exploration
pétrolière dans l'est du Congo sont le sujet du documentaire « Virunga », produit par
Leonardo DiCaprio et nommé aux oscars.
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