
PERSPECTIVE D’EXPLORATION DES HYDROCARBURES  

EN RDC D’ICI FIN 2021 

Plus de deux décennies avec une 

production journalière marginale 

avoisinant 25 000 barils par jour, la 

République Démocratique Congo est loin 

de jouer dans la cour de grand. Seule la 

partie côtière, précisément la ville de 

Muanda est en activité par la société 

PERENCO REP. Cette zone pétrolifère est 

moins viable par rapport à d’autres dans le 

continent. 

Avec une production limitée à 8 milliards 

de barils par an pour un potentiel estimé à 

20 milliards, le pays de LUMUMBA attise 

les convoitises de certaines officines et 

inquiète les protecteurs de 

l’environnement. Ces derniers préfèrent 

verrouiller certains espaces voués aux 

études exploratoires sous prétexte de 

protéger l’environnement. 

Limité au bassin côtier (Kongo-central) 

comme jadis, la production du brut est 

plafonnée à 8 milliards de barils par an. 

Cette situation est un défi majeur dans ce 

secteur. 

Depuis un certain temps, le Congo a bien décidé de faire du pétrole un secteur de diversification, 

en se dotant d’un code des hydrocarbures en Août 2015 selon la « loi portant le régime général 

des hydrocarbures n°015/012 DU 01 Août 2015 » qui remplace celui datant des années 

antérieures qui était incluse dans le code minier. Et après avoir finalisé les dossiers géologiques 

destinés aux futurs concessionnaires en mars dernier, l’état se prépare à lancer, d’ici fin 2021, un 

appel d’offres international qui porte sur 17 blocs (14 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers), dont 

trois sont situés dans le bassin côtier, onze dans la cuvette centrale et trois dans le lac Kivu, riche 

en méthane. 

Sous cet angle, avec les animateurs compétents et consciencieux à la tête des différentes 

structures étatiques habiletés à gérer ce secteur en RDC, un vent nouveau pourrait souffler afin 

de transformer ce potentiel en une opportunité de développement. 
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