AVIS DU CNDH RELATIF A L’IMPACT DE LA FUITE DE GAZ SURVENUE EN
MER SUR LA PLATEFORME PETROLIERE DU BLOC CI 11, SUR LES DROITS DES
POPULATIONS DE KRAFFY (JACQUEVILLE)

I- PRESENTATION DU RAPPORT DE MISSION
Le samedi 18 juillet 2020, une fuite de gaz a été constatée sur la plateforme pétrolière du Bloc
CI 11 de la société PETROCI HOLDING suite à l’endommagement d’un conduit.
Selon les riverains du village de KRAFFY, rien n’a été mis en place pour la réparation de
l’ouvrage, malgré la sollicitation du Comité villageois auprès des responsables de la
compagnie PETROCI HOLDING.
La communauté villageoise de KRAFFY a alors manifesté le samedi 18 juillet 2020 pour
protester contre cette situation et les dangers auxquels sont exposées les populations. Cette
fuite dont les effets ont été ressentis depuis le mois de juin, a occasionné des atteintes aux
droits des populations aux plans sanitaire, environnemental et économique.
Les responsables du village dénoncent la pollution de l’air, les risques d’incendie suite
l’évaporation du gaz à l’air ambiant et l’intoxication des populations qui se plaignent de
plusieurs problèmes de santé à savoir ;
-

Les infections pulmonaires ;
Les troubles de vision ;
Les problèmes cardiaques.

En outre, les activités de pêche sont à l’arrêt.
Selon les riverains du village de KRAFFY, rien n’a été mis en place pour la réparation des
ouvrages, malgré la sollicitation du comité villageois auprès des responsables de la
compagnie PETROCI HOLDING.
Ainsi, le samedi 18 juillet, la communauté villageoise de KRAFFY a manifesté suite à cette
situation.
Les responsables du village dénoncent la pollution de l’air, les risques d’incendie suite à la
propagation du gaz et l’intoxication des populations qui se plaignent de plusieurs problèmes
de santé à savoir ;
-

Les infections pulmonaires ;
Les troubles de vision ;
Les problèmes cardiaques.

Aussi selon les informations recueillies auprès des responsables de la PETROCI HOLDING,
les infrastructures du Bloc CI 11 ont été réalisées depuis 1995 pour une durée de 25 ans et
devraient être renouvelées au cours du mars 2020. Malheureusement, avec la crise sanitaire
mondiale liée à la pandémie du CORONA Virus COVID-19 et avec la fermeture des
frontières, le matériel commandé en Allemagne n’a pas pu être fourni à la période indiquée,
1

d’où le retard enregistré dans la réhabilitation des infrastructures. Cette situation a ainsi causé
la dégradation avancée de l’ouvrage, entrainant une importante fuite de gaz du Bloc CI 11.
Cependant, depuis quelques jours, la société PETROCI HOLDING, a pu être fournie en
matériel. Une équipe est au travail pour la réparation des tuyaux hors d’usage.
A ce jour, les travaux seraient réalisés à 80% et toutes les mesures sécuritaires ont été prises
afin de pallier tout risque d’incendie et autres phénomènes qui pourraient survenir.
Au terme de cette présentation, le CNDH fait les suggestions suivantes:
II – SUGGESTIONS
 Faire dépêcher une équipe médicale et environnementale sur la plateforme gazière
concernée ainsi dans le village de KRAFFY et environs ;
 Mettre en place un Comité de Médiation (PETROCI HOLDING, Chefferie
traditionnelle et représentants de la population de KRAFFY, Ministères, CNDH…)
pour la prise en compte des éventuelles victimes et réparations
 Faciliter la réparation au niveau des éventuelles victimes ainsi que leurs
dédommagements ;
 Faire une évaluation de l’impact sanitaire, environnemental et économique, suite à
cette fuite et y apporter des réponses ;
 Faire un audit sécuritaire de tous les champs gaziers dans la région en vue de renforcer
leur sécurité et celle des populations ;
 Encourager PETROCI HOLDING pour une meilleure prise en compte des
préoccupations des populations et de la jeunesse de KRAFFY (construction d’écoles,
de foyers de jeunes, appuis aux coopératives agricoles et de pêche…)

Fait à Abidjan le 14 août 2020
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