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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0221/2012, présentée par Luta Antoine Mwe-Katone, de nationalité 
congolaise, sur la pollution de la côte congolaise par la compagnie pétrolière 
française Perenco

1. Résumé de la pétition

Selon le site internet de Perenco France, la compagnie a commencé à exploiter le pétrole et le
gaz au Congo en 2000 et n’a cessé de s’étendre depuis. «Perenco est actuellement le seul 
producteur pétrolier en RDC et le premier investisseur et contribuable du pays». Le 
pétitionnaire ne fournit aucune information concernant ses allégations de pollution.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 juin 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 novembre 2012

La Commission n'est pas habilitée à juger de la conformité aux normes environnementales de 
la RDC, des opérations des compagnies pétrolières y opérant et en particulier de la compagnie 
PERENCO mentionnée dans la pétition.  D'une manière générale, les opinions entre les 
parties (compagnies pétrolières et défenseurs de l'environnement ou associations de 
voisinage) sont extrêmement contradictoires et contiennent de part et d'autre des vérités 
partielles. Les observations ci-dessous sont donc factuelles et ne font que relater des 
affirmations ou opinions d'interlocuteurs.  

Plaintes contre la société PERENCO

La société exploite le site de Muanda à 200 km de Matadi. En 2007 et 2010 des plaintes ont 
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été déposées contre la société pour fait de pollution. En 2010, la plainte concernait  les dépôts 
possibles de déchets toxiques dans l'océan Atlantique (http://french.news.cn/afrique/2011-
01/01/c_13672804.htm). Une commission d'enquête avait été ouverte par les autorités du Bas-
Congo. La délégation de l'Union européenne en RDC avait, à cette époque, rencontré divers 
acteurs.

Rencontre avec le Groupe d'Études environnementales du Congo (GEEC), établissement 
public lié au ministère de l'environnement

Beaucoup de compagnies pétrolières qui avaient signé des Conventions pétrolières avant 2005 
ne respectent pas les normes relatives au respect de l'environnement sur les sites d'exploitation 
et dans les environs.
La pratique de torchage (le torchage ou «brûlage des gaz», de l'anglicisme flaring, est l'action 
de brûler, par des torchères, des rejets de gaz naturel à différentes étapes de l'exploitation du 
pétrole et du gaz naturel) a un double effet négatif, d'une part sous forme du gaspillage de la 
ressource naturelle, et d'autre part sous forme d'émission de dioxyde de carbone (CO2), 
principal gaz à effet de serre. La technique n'est plus appliquée dans beaucoup de pays mais 
continue à l'être en RDC et donc à Muanda. Le torchage se fait à quelques mètres de maisons 
d'habitation ou des champs et élevages des riverains. Les compagnies concernées ne 
dépolluent pas toujours correctement les sites. C'est un problème sérieux pour les populations. 
La GEEC a parfois des difficultés pour accéder aux sites et mener ses études. 
Les anciennes conventions pétrolières comportaient des lacunes concernant les mesures à 
appliquer en matière de protection de l'environnement. Le ministère de l'environnement a 
demandé à ce que des avenants soient conclus pour ces conventions. 
Le nouveau code des hydrocarbures demande désormais à chaque entreprise pétrolière 
d'établir une étude d'impact environnemental et un plan de gestion environnemental. Le 
ministère de l'environnement doit désormais participer à la négociation et à la signature des 
contrats pétroliers selon le nouveau code des hydrocarbures. 

Rencontre avec un représentant de la Commission du courant Marin de Guinée et du plan 
national d'urgence 'POLMAR'

L'interlocuteur a confirmé l'existence de pratiques peu respectueuses de l'environnement 
concerné. Les autorités locales sont souvent sollicitées par les populations mais ne prennent 
pas de mesures. Ce type d'exploitation a des conséquences néfastes sur la santé des 
populations, en particulier celle des enfants, ainsi que sur d'autres facteurs économiques. La
société exploitant le site a un département de "Health, Environmental, Security and Quality" 
mais ne déploie pas assez de moyens pour protéger l'environnement et dépolluer. 
Le ministère de l'environnement a adopté une approche participative et demande aux 
populations de dénoncer les abus constatés. Mais il ne dispose pas d'assez de moyens pour le 
suivi des dossiers.
Le ministère voudrait faire participer les entreprises pétrolières à la signature d'un code de 
bonne conduite pour le respect du plan national d'urgence et la création d'un fonds 
d'intervention d'urgence et de solidarité. 

Opinion de la société PERENCO

Citation extraite de
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http://magazinecam.com/index.php?action=view&id=208&section=26&module=newsmodule
&src=@random4608468086433 :
"La grande majorité des déversements accidentels d’hydrocarbures que nous connaissons sont 
liés au vandalisme perpétré par des «inciviques» : sciage de tuyaux véhiculant du brut, 
intervention malveillante sur les puits en production, sans parler des vols de matériel 
électrique, de destruction d’équipements. Il est regrettable que ces actes soient aujourd’hui 
impunis. Perenco a investi massivement en 2007 dans l’achat d’équipements permettant de 
faire face à des déversements d’hydrocarbures et d’en limiter les effets. Nous travaillons 
également main dans la main avec les autorités locales de l’environnement."

Lors d'une table ronde sur la responsabilité civile des entreprises, tenue à Kinshasa en juin 
2012, la société PERENCO a déclaré que l’entreprise a pris des dispositions nécessaires pour 
la sécurité de la population et de l’environnement du site de Muanda et dispose pour ce d’un 
budget d’un million de dollars américains. 

Développement récent au niveau national

Le ministère de l'environnement, de la conservation de la terre et du tourisme a pris 
récemment un certain nombre d'initiatives afin de mieux assurer le respect de la législation et 
d'assurer la gestion des risques. Un atelier national a été organisé en août 2012 en vue de 
réviser les cartes de sensibilité en vue de la mise en œuvre du plan d'intervention d'urgence 
(POLMARC). 

Un atelier s'est tenu 02 au 05 octobre 2012 afin de dynamiser la  collaboration pour la mise en 
œuvre  du plan national d’urgence de lutte contre les pollutions pétrolières entre 3 ministères 
(ministères de l'environnement, des hydrocarbures, et des transports), 8 sociétés pétrolières 
(PERENCO REP, SURESTREAM, ENERGULF, SOCO EP DRC, CAPTIKAT & 
FOXWHELP, SAC OIL, SOCIR, SEP CONGO) et 4 sociétés portuaires (CVM (RVM), 
SCTP (ONATRA), SOCOPE , AGENCES MARITIMES).

Conclusion

La délégation de l'Union européenne en RDC suit les dossiers en lien avec les questions 
environnementales et de l'exploitation des ressources naturelles. Elle a établi un dialogue 
proactif avec la nouvelle administration mise en place en mai 2012. Ce dialogue vise à ce que 
la RDC respecte ses engagements internationaux mais aussi améliore et applique les lois 
nationales. Pour le secteur spécifique de l'exploitation pétrolière, ceci fut le cas en 2010/2011 
lors des plaintes contre la société Perenco, et actuellement, sur la question d'attribution de 
droit d'exploration et d'exploitation dans les Virunga. 

La signature prochaine d'un protocole d'accord de collaboration pour la mise en œuvre  du 
plan national d’urgence de lutte contre les pollutions pétrolières constitue un progrès certain. 
Ceci viserait la mise en place d'un plan d'urgence, ce qui ne constitue cependant pas une 
garantie quant au respect des normes d'exploitation.


