
                                                                                                                               

                                                                                                                                
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. 

FINS_______________________________________________________________________ 

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. 

mailto:gboden@globalwitness.org
mailto:jlblakey@globalwitness.org
mailto:omugyenyi@acode-u.org
http://www.globalwitness.org/virunga
https://www.globalwitness.org/en/press-releases/uganda-names-companies-shortlisted-next-round-oil-bids-global-witness-response/
http://www.petroleum.go.ug/resources/maps
https://www.globalwitness.org/en/press-releases/global-witness-welcomes-european-parliament-resolution-protect-virunga/


                                                                                                                               

                                                                                                                                
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 sous-
traitants 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. 

9. Voici les groupes ayant signé la présente déclaration :  

Action des Chrétiens Activistes des Droits de 
l'Homme à Shabunda (ACADHOSHA ) DRC 

Descartes Mponge Malasi 

Action Coalition for Climate Change  Enock Nimpamya  
Advocates Coalition for Development and 
Environment (ACODE) 

Dr. Arthur Bainomugisha 
 

Advocates for Natural Resource Governance and 
Development (ANARDE) 

Frank Tumusiime  
 

Africa Institute for Energy Governance (AFIEGO) Dickens Kamugisha   
African Wildlife Foundation Kaddu Sebunya - Président 
Association pour le développement des 
Initiatives paysannes (ASSODIP) - RDC 

Janvier Sawakaka 

Asyanut Safaris  Babra Adoso Vanhelleputte 
Australian Rainforest Conservation Society  Dr Aila Keto. AO - Président 
Biosphere Expeditions Dr. Matthias Hammer - Directeur exécutif 
Bob Brown Foundation  Jenny Weber 
Buliisa Initiative for Rural Development 
Organisation (BIRUDO)  

Paolyel MP Onencan 
 

Civic Response On Environment & Development 
(CRED) 

Bashir Twesigye - Directeur exécutif 
 

CJDH-RDC  Fortunat Maronga   
Community Development and Conservation 
Agency (CODECA)  

Asiku Micah 

Conservation Action Trust  Francis Garrard - Directeur 
CREDDHO Semakuba Corneille  
Earthworks  Jennifer Krill 
Ecological Christian Organisation  (ECO Uganda)  Charles Kabiswa  
eCountability  Bill Butcher- Directeur 
Elephants Alive  Marlene McCay - Fondatrice et présidente  
EST Jean Marie Mangaya  
Fauna & Flora International  Mark Rose - Directeur général 
FECOPEILE Josué Mukura 
Gaia Foundation Liz Hosken  

https://www.globalwitness.org/en/archive/drillers-mist-how-secret-payments-and-climate-violence-helped-uk-firm-open-african/
https://www.globalwitness.org/en/archive/drillers-mist-how-secret-payments-and-climate-violence-helped-uk-firm-open-african/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/democratic-republic-congo/soco-in-virunga/
http://virungamovie.com/


                                                                                                                               

                                                                                                                                
Global Rights Alert Winfred Ngabiirwe  
Global Witness Patrick Alley - Fondateur 
Greenpeace Victorine Sirri Che Thöner 
Greenwatch Irene Ssekyana 
IDPE Bantu LUKAMBO 
Jeunesse du Monde République Démocratique 
du Congo 

M. Tibère Kajemba Dunia        

Lake Albert Biodiversity Conservation Alert  
(LABCA)   

Mugume Michael  
 

Matoke Tours  Willem Johannes Kok - Administrateur 
Mid-western region Centre for Democracy & 
human rights (MICOUD)  

Lawrence Kangula  

Mutanda Lake Resort Willem Johannes Kok - Administrateur 
Nature Uganda  Archilles Byaruhanga  
New Eden Christian Foundation  Canon Baluku 
New Progressive Alliance Ed Griffith  
Pro-Biodiversity Conservationists in Uganda 
(PROBICOU) 

Robert Tumwesigye 
 

Publish What You Pay – Uganda (PWYP-U) Noreen Nampewo - Coordinatrice nationale 
Rainforest Action Network  Lindsey Allen - Directrice exécutive 
Rainforest Foundation Norway  Lars Løvold - Directeur 
Rainforest Foundation UK Simon Counsell - Directeur exécutif  
RCGW Kisuba Muliro Rousseau  
Real Agency for Community Development(RACD) Banturaki Benard 
Road Free  Kriton Arsenis - Fondateur 
Save the Elephants Iain Douglas-Hamilton - Fondateur et PDG  
Save Virunga L'équipe de Save Virunga 
SEA DRC Paul Kasereka  
SORADEC Espoir Shekihumi  
South Western Institute for Policy & Advocacy 
(SOWIPA) 

Ben Tumwesigye 

SVAN Mme Masika Tulinabo  
Synchronicity Earth Laura Miller – PDG 
The Wild Foundation Vance G. Martin 
Transparency International Uganda Peter Wandera 
Union D'etude Pour La Conservation De La 
Nature (UECN) 

Jonas Pandasi - Directeur exécutif  

UFAREP Janvier Kaikolo  
Voluntary Initiative Support Organisation (VISO) Daniel Abowe 
Water Governance Institute  Henry M Bazira 
World Heritage International Tony Sadownichik - Directeur du conseil 

d'administration 
Zevin Asset Management  Sonia Kowal 
Zoological Society of London (ZSL) Jonathan Baillie - Directeur des programmes de 

conservation 
 

 



                                                                                                                               

                                                                                                                                
 

 


