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 Sud Kivu  

Alerte du 25 mai 2021 

Nord Kivu : Ils parlent de l’Eruption Volcanique à Goma, ils 

oublient  le gaz méthane du lac Kivu à côté de Nyiragongo 

 

Après les dégâts causés par l’éruption du volcan Nyiragongo à 

Goma, au Nord-Kivu, le gaz méthane entassé dans le lac Kivu se 

présente comme un deuxième grand danger. La présence du gaz 

menace les 2 millions de personnes qui vivent aux abords du lac et 

notamment les 6000 000 habitants de la ville de Goma. 

Selon des scientifiques, si la lave dégagée par Nyiragongo avait atteint 

les profondeurs du lac Kivu, cela pourrait provoquer un brassage 

soudain de l’ensemble du lac. Le gaz pourrait s’échapper brusquement et 

asphyxier les hommes et les animaux. Le lac Kivu, situé dans le creux 
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du rift africain entre le Rwanda et la République démocratique du 

Congo, est potentiellement dangereux. 

"Il contient mille fois plus de gaz dissous que le lac Nyos, et pourrait 

provoquer une émission gazeuse, en cas de déstabilisation de ses eaux 

stratifiées par une éruption volcanique par exemple", selon Michel 

Halbwachs, professeur de physique à l'université de Savoie, qui a étudié 

le site avec des spécialistes internationaux.  

Le gaz du lac Kivu  composé pour un cinquième de méthane et pour 

quatre cinquièmes de gaz carbonique  provient pour une grande part des 

déchets liés à l'activité humaine. 

  

"Le méthane représente le vrai danger, car il est vingt fois moins soluble 

que le C02 : avec vingt fois moins de gaz, on approche plus vite de la 

saturation", explique M. Halbwachs. Or, des mesures réalisées sur le lac 

Kivu ont montré que le taux de méthane avait augmenté de 15 % depuis 

trente ans et que la saturation serait acquise d'ici à la fin du siècle. 

Imaginez le danger ! 

 

Le lac Kivu qui du Gaz méthane 
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Dégazage raté du lac Kivu 

Pour épargner les populations environnantes du risque d'explosion 

gazeuse, le gouvernement de la République démocratique du Congo, 

avait levé l'option depuis 2014 de l'élimination du gaz carbonique par le 

dégazage progressif dans une couche comprise entre 12 et 50 mètres de 

profondeur du lac Kivu. Mais jusque-là, rien  n’est fait. 

Le gouvernement Ilunkamba avait promis de débourser 5 millions 

d’Euros pour procéder à l’opération du dégazage industriel du lac Kivu. 

L’ancien ministre d'État et ministre des hydrocarbures, Rubens Mikindo, 

avait lancé au mois de janvier 2020 à Goma les travaux qui devraient 

être exécutés pendant deux ans à partir du golfe de Kabuno. Des travaux 

qui n’ont pas fait long feu. 

  

L'objectif du dégazage était de réduire le risque d'explosion gazeuse en 

éliminant progressivement et de manière inoffensive les gaz dissous 

dans les eaux du golfe de Kabuno. Le golfe de Kabuno, situé au nord-

ouest du lac Kivu présente une configuration particulière qui distingue 

ses eaux de celles du bassin principal. Selon les experts, ces eaux 

possèdent des caractéristiques physico-chimiques totalement distinctes 

des eaux du reste du lac Kivu. 

« Le golfe de Kabuno, exposé à l'épanchement des laves qui 

proviendraient des volcans Nyiragongo et/ou Nyamulagira, présente un 

problème environnemental et sécuritaire dans cette région dû à une forte 

concentration de gaz carbonique (Ndlr : CO2) dissous dans ses eaux 

susceptibles de provoquer subitement une forte explosion. Cette 

explosion pourrait entraîner la mort par asphyxie de la population 

environnante estimée à plus de 2 millions d'hommes ainsi que des dégâts 

très importants en termes de biodiversité », avait averti l’ancien ministre 

d'État Rubens Mikindo.  

Le dégazage devrait permettre de diminuer environ 160 millions de m3 

du CO2. Un projet qui faisait suite à la phase pilote qui a été exécuté en 
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2018 ayant permis une faible diminution du gaz. C’est à la société 

Limnological Engineering que le gouvernement avait attribué le 

marché.  

La non-exploitation du gaz méthane du lac Kivu, une perte 

économique énorme 

« Si on dégaze le lac Kivu, il y a maintenant lieu de projeter 

l'exploitation du gaz méthane. Il y a beaucoup d'investisseurs qui se sont 

manifestés. Nous allons amener tous ces projets qui sont déjà sur notre 

table au niveau du Sud-Kivu pour ceux qui seront plus aptes à y mettre 

le paquet pour que demain, ce qui paraît aujourd'hui comme un risque 

devienne une grande opportunité », disait Théo Kasi Ngwabije , 

gouverneur du Sud-Kivu. 

Du côté congolais, la population de Bukavu( du territoire d’Idjwi, 

de Kalehe et de Kabare concernés pour le Sud Kivu) attend toujours. 

« De notre côté, il n’y a  pas un service d’électricité accessible à tous et 

pourtant, l’exploitation du gaz, comme promis, rendrait facile l’accès au 

courant électrique à une grande partie de la population du Sud-Kivu et 

de l’Est de la RDCongo », s’inquiète un habitant de Bukavu. 

Les acteurs de la Société civile dont ICDH/Sud Kivu déplorent le silence 

du gouvernement congolais qui, dans ses démarches, avait promis de 

réaliser le projet et desservir la population en énergie électrique de 

qualité. Dès lors que les fonds avaient été débloqués, rien n’est fait. 

« On ne parvient pas à comprendre le silence des autorités congolaises 

alors que tout était prêt pour démarrer les travaux. Ce projet serait une 

réponse au besoin de la population. Nous pourrions avoir du courant 

électrique stable, le coût réduit de la facture mensuelle qu’émet la 

SNEL. Beaucoup de jeunes auraient du travail et cela réduirait, tant soit 

peu, le chômage. Nous n’en comprenons plus rien (…) », a regretté le 

Secrétaire Permanent de ICDH/Sud Kivu, Monsieur KOMPANYI 

MUDOSA Damien 
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Pour Damien, le pays encaisse une perte en vies humaines et dans son 

économie au profit du pays voisin. 

« L’Etat congolais traine les pas  et cela cause une perte au trésor 

public. C’est aussi une perte dans l’exécution parce que les fonds qui 

devaient servir aux deux pays seul le Rwanda en bénéficie. Les 

spécialistes nous disent que ce gaz présente déjà un danger pour la 

population y compris les gouvernants. La RDC pourrait-elle se ressaisir 

et exploiter ce gaz comme le pays voisin ? », S’est-il interrogé. 

Selon les études, les spécialistes renseignent que le lac Kivu est l’un des 

trois lacs au monde contenant une quantité considérable du gaz méthane. 

Il renfermerait, à lui seul, plus de 60 milliards de mètre cube de 

concentration pouvant produire le courant électrique pendant plus de 30 

ans. 

Cette expérience sur le lac Kivu a produit la première centrale électrique 

au monde qui fonctionne grâce à l’exploitation du gaz méthane. 

Pendant que la RDC tarde, le Rwanda gagne énormément d’argent dans 

l’exploitation de ce gaz. Le Rwanda a produit la première centrale 

électrique au monde qui fonctionne grâce à l’exploitation du gaz 

méthane. 

 

Fait à Bukavu , le 25 mai 2021 

 

Pour ICDH/Sud Kivu 

Le Bureau de la Coordination Provinciale 

 

 

 

  


