
Qu‘est-ce que l’EACOP ?
EACOP est l’acronyme de East African Crude Oil

Pipeline. Il s‘agit d‘un oléoduc chauffé long de 1 445

km qui transportera du pétrole de Hoima, en

Ouganda, au port de Tanga, en Tanzanie.

Que représente #STOPEACOP et pourquoi est-ce important ?

Pour plus d’informations sur ce que sont le changement climatique et la justice
climatique, rendez-vous sur africanclimatealliance.org/resources

en une campagne mondiale contre la construction de l’oléoduc de pétrole brut d’Afrique de l’Est.
Elle est menée par une alliance de groupes et de communautés locales ainsi que

d‘organisations africaines et internationales. Son but est de mettre en lumière l’EACOP et de
demander des comptes aux responsables de son développement.

 

Pour cette raison, la campagne #stopeacop s’est transformée 

QUI et qu’est-ce qui sera le plus touché par l‘eacop ?
Il est certain que l’EACOP déplacera des communautés, mettra en danger la faune et les

systèmes naturels, et précipitera le monde vers une véritable catastrophe climatique par
des émissions de carbone supplémentaires qui aggraveront le changement climatique.

Le pipeline traversera le plus
grand lac d’Afrique, le lac

Victoria. Environ 40 millions
de personnes dépendent de

ce lac pour l’eau et la
production alimentaire.

Un déversement ou une fuite

éventuelle provoquerait une

catastrophe pour les

personnes qui dépendent des

ressources en eau douce pour

leur subsistance et leur survie.

Comment les gens seront-ils affectés ?Plus de 100 000 personnes en

Afrique de l’Est sont sur le

point de perdre les terres

dont elles dépendent. La

plupart seront expulsés de

force de leurs maisons.



africanclimatealliance.org 
team@africanclimatealliance.org 

Partagez cette ressource avec d’autres personnes

Organisez un atelier ou un événement de

sensibilisation à la campagne. #StopEACOP

Utiliser les médias sociaux pour sensibiliser le public

Envoyez un e-mail aux banques qui financent Eacop

Envoyez un e-mail aux assureurs pour leur

demander de ne pas soutenir l’EACOP

Cliquez ici pour signer la pétition

Consultez le site stopeacop.net pour en savoir plus

La création d’une vaste
ligne d’espace ouvert pour
le pipeline empêchera les

animaux d’accéder à la
nourriture qui se trouve de

l’autre côté.

Le pipeline traversera
d’importants habitats et
réserves naturelles. Des
zones qui abritent des

animaux emblématiques et
en voie de disparition.

Comment la nature sera-t-elle affectée ?

et qu’en est-il du climat ?
Les preuves scientifiques nous indiquent qu’il nous reste environ une décennie pour réduire
considérablement nos émissions de carbone si nous voulons éviter un changement climatique
catastrophique. Chaque année, l’EACOP engendrera plus de 34 millions de tonnes supplémentaires
d’émissions de carbone. Il affectera également les systèmes naturels qui jouent un rôle de tampon
naturel face au changement climatique.

comment puis-je

aider #stopeacop ?

Les populations sont liées à la nature, par conséquent, tout impact négatif sur les
populations a également un impact négatif sur la nature.

 

https://www.stopeacop.net/take-action
https://www.stopeacop.net/action-email-insurers
https://secure.avaaz.org/campaign/en/stop_the_total_disaster_loc/
file:///Users/srfarrell/Dropbox/Mac/Desktop/Stop%20EAcop/stopeacop

