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RESUME EXECUTIF 

La présente étude a été réalisée avec l’appui des Amis de la terre Pays – 
Bas/Milieudéfensie, dans le cadre du projet mining limits. Elle consiste en un rapport 

de monitoring sur l’observance des normes environnementales et sociales par les 

entreprises minières du Katanga, à travers le cas de GROUPE BAZANO et de la 

compagnie minière du sud Katanga.  

L’étude dresse une vue panoramique des impacts environnementaux et sociaux de 

l’exploitation minière dans la province ainsi que des différentes stratégies et actions des 

entreprises pour les gérer. Elle s’intéresse autant aux structures et politiques mises en 

œuvres par les deux entreprises précitées pour régler ces types de questions avec les 

communautés. Elle décrit également les réponses que les deux entreprises donnent aux 

attentes des communautés riveraines. 

Dans l’introduction que nous consacrons aux dispositions de la législation Congolaise, 

nous décrivons les impacts négatifs  les plus fréquents qu’engendre l’exploitation 

minière ; pollutions, expropriations, délocalisations…ainsi que les dispositions prévues 

par la législation minière Congolaise pour les éviter, ou du moins, les atténuer. 

L’étude dresse ensuite une vue panoramique des impacts environnementaux et sociaux 

de l’exploitation minière sur les sites d’exploitation des deux sociétés, ainsi que des 

différentes stratégies et actions des entreprises pour les gérer. Elle s’intéresse donc 

autant aux structures et politiques mises en œuvre par GB et CMSK pour gérer ces 

aspects qu’aux actions concrètes réalisées par chacune des deux entreprises pour 

répondre aux attentes des communautés. 

Dans la présentation de chacune des deux entreprises monitorées, nous débutons par un 

point consacré aux généralités, point dans lequel sont décrites à grand traits les 

entreprises concernées. Ensuite, l’étude décrit les problèmes environnementaux 

constatés sur chaque site d’exploitation, et les moyens déployés par les entreprises pour 

y paré, ainsi que les failles constatés. Par la suite, nous énumérons les réalisations 

sociales de chacune des entreprises, tout en mettant en lumière les procédés utilisés, les 

choix effectués et leur adéquation par rapport aux attentes et aux priorités des 

communautés riveraines. 

Chacune des parties consacrées aux entreprises s’achève par une conclusion contenant 

des recommandations dont les plus pertinents sont : 

- la nécessité d’une modernisation des technologies utilisées afin d’atténuer les 

impacts négatifs sur l’environnement 

- l’urgence de la mise en place de cadres de concertation permanente avec les 

communautés riveraines des sites d’exploitation minière. 

- L’indemnisation des victimes de pollutions et d’expropriations. 

La conclusion et les recommandations finales sont orientées vers l’Etat Congolais. Elles 

se situent dans le contexte de la révision du code minier et mettent en exergue les 

insuffisances de la législation. Il s’agit principalement de : 

- Rendre effectivement obligatoire la publication des EIE, des PGEP, des PAR et des 

PDD par les entreprises minières. Ces documents doivent être obligatoirement 

publiés sur les sites web des entreprises et des Ministères des mines, (national et 
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provincial) avec des copies en dur accessibles au public aux bureaux des 

entreprises, ministères et administrations locales, afin de mieux informer et 

protéger les communautés rivereines. 

- De mettre en œuvre sans délais un plan d’aménagement du territoire afin de 

séparer les zones industrielles des zones résidentielles dans les villes. 

- D’insérer dans la législation un mécanisme précis d’indemnisation des 

communautés victimes d’expropriations. 
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0.  INTRODUCTION 

 

0.1. Le contexte 

Le boom minier qui caractérise la province du Katanga depuis une dizaine d’années 

bientôt constitue un espoir pour les populations, surtout en termes d’emplois et d’effets 

d’entraînement sur le reste de l’économie. Mais hélas, l’exploitation minière n’est pas 

envisageable sans impacts négatifs sur les plans environnementaux et sociaux. Pour 

contribuer à minimiser ces impacts, PREMICONGO fait le monitoring et le plaidoyer afin 

d’amener les entreprises à devenir plus soucieuses dans l’observance des normes 

légales. Notre organisation accompagne également la population dans l’appropriation de 

ses droits. 

Le projet mining limits auquel nous prenons part depuis le début de cette année vise 

l’amélioration de la gouvernance minière dans les domaines de gestion durable de 

l’environnement et du respect des droits sociaux des communautés. Pour ce faire, nous 

rassemblons les données devant alimenter le plaidoyer au sein de l’union Européenne 

qui constitue l’une des principales destinations des produits miniers de la RDC, afin que 

les conditions d’extraction et de commercialisation soient prises en compte par les 

acheteurs de métaux. 

0.2. Méthodologie 

Pour rassembler les données nécessaires à l’élaboration de ce rapport, nous avons 

recouru à l’observation directe, l’observation documentaire et l’interview. Nous avons 

aussi pris soin de recueillir la réaction des entreprises concernées avant la publication 

de ce rapport. 

- L’observation directe a consisté en une visite des sites d’exploitation des deux 

entreprises ; à Likasi d’abord  où est localisé la fonderie de GB, à Luswichi et 

Kipushi ensuite où se situent les installations de la CMSK. Cette activité nous a 

permis de nous rendre compte des conditions dans les quelles s’effectuent les 

travaux d’extraction et de transformation de minerais. A Likasi, nous nous 

sommes intéressés également à la mine artisanale de Shamitumba où GB 

s’approvisionne (en partie) en minerais. Nous nous sommes également rendus 

dans le territoire de Kambove, visitant les villages situés dur la route reliant 

Likasi à Mwadingusha. 

- L’observation documentaire à consisté en un examen minutieux des publications 

antérieures sur les deux sociétés. Nous avons aussi réélus la législation minières 

et les diverses publications les plus récentes sur l’exploitation minière dans la 

province du Katanga. Nous avons enfin recourus aux sites web officiels et à celui 

du Centre Carter de Lubumbashi.  

- L’Interview : nous avons eu à échanger avec diverses personnes ; des 

responsables de GB, le secrétaire général de GFI, l’holding auquel appartient la 
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CMSK, les fonctionnaires du Ministère des mines et du MECNT à Lubumbashi et 

Likasi, des personnalités de la société civile à Lubumbashi, Likasi et Kolwezi, des 

travailleurs du GB et de CMSK (qui ont accepté de se livrer sous le sceau de 

l’anonymat)…  

 

0.3. Difficultés rencontrées 

La difficulté majeure a été l’impossibilité d’accéder aux documents clés de la gestion de 

l’environnement et de la mise en œuvre des RSE par les entreprises minières : EIE, PGEP, 

PDD, rapports d’audits environnementaux. Le GFI a manifesté la volonté de collaborer 

dans la recherche sur la CMSK, mais le rendez vous pris pour le mois de septembre n’a 

pas pu aboutir à cause des négociations en cours avec la GECAMINES, négociations qui 

ont abouties à la cession des parts du GFI dans cette société. Le GB ne nous a reçus 

qu’après que nous lui ayons remis le draft du rapport. Nous avons donc du après, 

revérifier certains aspects du rapport, aspects sur lesquels nous ne nous accordions pas, 

avant de publier cette version définitive. 

0.4. Le code minier et la gestion de l’environnement 

Les questions environnementales constituent une des grandes préoccupations de 

l’humanité en ce début de 21eme siècle. Les défis concernant le changement climatique, la 

gestion des déchets, le recul de la biodiversité plongent le monde dans l’inquiétude du 

lendemain. Les activités minières sont justement celles dont l’impact négatif est des plus 

considérables sur l’environnement. Leurs développement doit donc privilégier le 

respect des normes environnementales afin que les générations présentes comme 

futures bénéficient pleinement de ce développement. L’exploitation minière engendre 

toujours la pollution de l’air, la pollution du sol et la pollution des eaux. 

- La pollution de l’air est provient des émanations des usines, amis aussi des 

poussières soulevées par ‘activité minière. Les particules fines contiennent des 

métaux lourds et autres substances, comme la silice, qui peuvent être extrêmement 

néfastes pour la faune, la flore, mais aussi pour la santé des êtres humains. 

- Pollution et dégradation du sol : provient des fumées des usines, de l’entreposage 

incorrecte des rejets miniers et des poussières qui retombent sur le sol. La 

concentration en métaux lourds et en acides atteint des seuils très élevés. Les sols 

deviennent arides et infertiles. Cette pollution contamine les cultures et la chaîne 

alimentaire. 

-  Pollution et dégradation des sources d’eaux : provient des usines, mais également 

d’une mauvaise gestion des remblais et réjets miniers qui vont se déposer dans les 

rivières sous formes de sable et de poussière. Cette pollution engendre la disparition 

de la faune et de la flore aquatique, péjore l’accès des populations à l’eau potable et 
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entraîne des conséquences néfastes sur la santé en cas de consommation 

prolongée.1 

Ces risques sont pris en compte par le code minier qui présente des grandes 

avancées  Par rapport à la législation minière de 1981. Ces progrès résident 

notamment : 

- Dans la création d’un service chargé de la protection de l’environnement au sein 

du Ministère des mines (article 15) 

- Dans l’obligation faite aux entreprises de présenter une EIE et un PGEP avant le 

démarrage du projet (articles 69,71, 73…) 

- Dans l’obligation faite aux entreprises de subir un audit environnemental tous les 

deux ans. 

- La constitution d’une sureté financière afin que l’Etat ait la possibilité de 

réhabiliter le site après l’exploitation, au cas où la société n’est pas en mesure de 

la faire. 

Même les entreprises qui ne sont encore qu’en phase d’exploration sont obligés 

d’effectuer un PAR. (Plan d’Atténuation et de réhabilitation). Notre étude vise aussi à 

voir si toutes ces dispositions sont respectées par GB et la CMSK 

0.5. Le code minier et les responsabilités sociales des entreprises 

L’implantation d’une entreprise dans un milieu donné entraîne des transformations, et 

parfois des bouleversements sociaux. Certains sont positifs et d’autres négatifs ; création 

des emplois, augmentation des revenus et activités économiques dans la région, 

délocalisation des populations, perte de terres arables, recrudescence des IST et 

VIH/SIDA…Il arrive des fois que la misère de la population riveraine génère en 

revendications qui débouchent sur des violences comme c’est le cas actuellement au 

delta du Niger. Les responsabilités sociales des entreprises constituent donc une sorte 

de compensation que l’entreprise accorde de manière volontaire à la communauté 

riveraine. En ce sens, la RSE paraît comme un outil de régulation sociale qui favorise la 

cohabitation entre l’entreprise et la communauté. Il s’agit là d’une bonne pratique qui 

améliore et humanise l’image de l’entreprise vis-à-vis de ces communautés.  

Le code minier de la RDC et ses  mesures légalisent la pratique des RSE. L’annexe 9, 

article 127 parle d’un plan pour contribuer au bien être des populations riveraines. Ce 

plan, (PDD) est élaboré à la suite des consultations que la société doit organiser avec les 

populations riveraines avant même le démarrage du projet. Les domaines du PDD sont 

déjà définis par la législation minière : santé, éducation, infrastructures et production. 

Dans les lignes qui suivent, nous voyons dans quelle mesure GB et CMSK respectent ces 

dispositions. 

                                                           
1
 Tiré de GLENCORE en République Démocratique du Congo : le profit au détriment des droits humains et de 

l’environnement, P.23. 



 

11 

 

Figure 1: G.B.: La fonderie de Likasi 
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1. GROUPE BAZANO 

 

1.1. Généralités 

Le Groupe Bazano est une entreprise de négoce créée en 2002 par Monsieur Hassan 

Hamze, un homme d’affaire de nationalité Libanaise. Dès 2004, cette société embrassera 

le secteur minier avec la construction de la fonderie de Likasi dont le fonctionnement 

débutera en 2007. Le siège de L’entreprise est situé à Lubumbashi, au n° 32 de l’avenue 

Kigoma, quartier industriel, commune de Kampemba. Cependant, les activités minières 

sont essentiellement développées à Likasi (usine) et à Kolwezi (un entrepôt et un 

comptoir d’achat).  

La société détient des permis d’exploitation de la petite mine (PEPM) : 

- Le permis 1886 pour la production du cuivre, du cobalt et de l’or. Situé entre les 

permis n° 123 & 4729 de la société TFM, et les permis 802, 808 et 804 d’Africa 

minerals Barbados,  Localisés entre KANSENIA et KATE, Il comprend 144 carrés 

miniers.  

- Le permis n°2114 est un titre actif et en cours de renouvellement. Il comprend 68 

carrés miniers, destinés à la production du cuivre et du cobalt. Il est situé au sud 

est de la localité de MANFWE, aux environs de KINSENDA. 

- Du permis n° 4003, permis pour la petite mine, destiné à la production du cuivre 

et du cobalt. Ce permis est encore actif et son expiration est pour janvier 2016. Il 

est situé à SHAMITUMBA et comprend 32 carrés miniers. 

- Le dernier permis d’exploitation est le N°4004. Il est situé dans le village de 

Lupoto, pas très loin de Lubumbashi. Il comprend 174 carrés miniers et est 

également destiné à la production du cuivre et du cobalt. 

Dans ces concessions, la société effectue une intense activité de recherche sur 

l’importance des gisements. Un laboratoire moderne situé au siège de la société à 

Lubumbashi s’occupe de l’examen des échantillons prélevés sur les différents sites. En 

attendant une éventuelle décision d’exploitation des gisements, la société 

s’approvisionne auprès de l’artisanat minier pour l’alimentation de sa fonderie. Cet 

approvisionnement s’effectue par le biais d’autres sociétés comme MATADOR MINING 

qui a le monopole d’achat des produits de la mine de SHAMITUMBA. 

GB est une société dont le dynamisme est incontestable. Sa fonderie et l’entrepôt ne 

constituent pas les seules activités du secteur minier du groupe. L’entreprise offre 

également une gamme de services aux partenaires ; transport du personnel, forages, 

excavation, terrassement, contrôle de teneurs, minage, infrastructures…. 
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Une autre preuve de ce dynamisme est son partenariat avec GLENCORE, le géant 

mondial de l’exploitation minière, avec qui il déteint des parts dans le projet MUTANDA 

MINING (MUMI) près de Kolwezi. 

Quant aux filières d’écoulement des produits  de l’usine de Likasi, des enquêtes 

concordantes ont démontrées que GLENCORE était l’acheteur principal du cuivre et du 

cobalt produit par GB.2 

1.2. GROUPE BAZANO et la gestion de l’environnement 

La gestion environnementale d’une entreprise minière s’évalue avant tout par rapport 

aux différentes études effectuées avant le démarrage de l’exploitation et en cours de 

celle-ci. Il s’agit de l’EIE, du PGEP, des rapports d’audits, des rapports d’inspections des 

services chargés de l’environnement du Ministère des mines. Cela permet d’une part de 

se rendre compte si les actions prévues pour atténuer les impacts négatifs sur 

l’environnement ont été mis en œuvre, et d’autre part, de percevoir d’éventuels failles 

dans ces études et de proposer des améliorations. Malheureusement, nous n’avons pas 

pu accéder à aucune de ces études. L’entreprise a évoquée des questions de procédures 

pour y accéder et les services chargés de la protection de l’environnement du Ministère 

des mines nous ont expliquées qu’elles étaient réticentes à cause du fait que ces études 

pouvaient être plagiées par d’autres entreprises. Ces réponses, ne sont pas 

convaincantes et sont la preuve de la faiblesse des institutions étatiques d’une part et de 

la volonté d’entretenir l’opacité chez les entreprises d’autre part. 

Nous nous contentons donc dans les lignes qui suivent de décrire les failles constatées 

sur terrain avant de donner des propositions d’amélioration.  

1.2.1. Traitement des effluents 

La fonderie possède un système de traitement des effluents liquides en circuit fermé. Ce 

système permet de récupérer les eaux usées en vue de les réutiliser. Il n’y a donc pas de 

rejets des effluents dans la nature en dehors des installations. 

1.2.2. Pollution atmosphérique 

L’usine pyrométallurgique de GB est située à Kamatanda, un nouveau quartier 

résidentiel de Likasi. Elle est située sur le prolongement de l’avenue des abattoirs. Les 

habitants de ce quartier se plaignent de plusieurs nuisances et incommodités depuis 

l’installation de celle-ci en 2005/2006. La principale plainte est la pollution 

atmosphérique. Celle ci se manifeste autant par la poussière que par la fumée émise par 

les fourneaux de l’usine.  

La poussière  

                                                           
2
 Atelier sur le rôle de GLENCORE dans le secteur minier en RDC, juillet 2011, Kiswichi. 
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La fonderie de Likasi est située au carrefour de trois grands axes routiers ; deux sont 

asphaltées mais fortement détériorées et la troisième est en terre battue. L’intensité du 

trafic, caractérisé par le passage réguliers de véhicules et autres engins a détruit 

d’avantage ces routes qui se transforment en marres boueuses pendant la saison des 

pluies et qui dégagent énormément de poussière durant la saison sèche. Durant celle-ci, 

les maisons sont envahies de poussières qui se rependent sur les murs et sur les 

meubles. Les femmes que nous avons trouvé à leurs domiciles lors de notre visite sur les 

site, ainsi que deux jeunes gens, Joacquim Banza, 21 ans et Gloire Muimba, 19 ans, tous 

deux étudiants à l’Université de Likasi, nous ont expliqué comment en 2009, une 

délégation des habitants avait pris l’initiative de rencontrer les autorités de la société en 

vue entre autre de solliciter l’asphaltage de ces axes majeurs afin d’atténuer ces 

nuisances mais à ce jour, il n’y a jamais eu de suite. Pour les responsables de GB, c’est le 

quartier résidentiel qui a suivit l’usine et pas le contraire. En plus, expliquent – t- ils, la 

société avait prévenue cette nuisance en déposant une couche de scories sur les axes 

concernées. Ces réponses ne sont pas convaincantes pour nous ; d’une part, le nouveau 

quartier de Kamatanda est né de nombreuses années avant l’implantation de l’usine et 

d’autre part, nous avons constaté lors de notre séjour à Likasi que la scorie dont parlent 

les autorités de GB avait avec le temps été en grande partie absorbée dans le sol, D’où 

l’inefficacité de cette précaution après tout ce temps. 

Nous devons aussi soulever ici la responsabilité de l’aménagement du territoire qui 

incombe à l’Etat. L’affectation des espaces résidentiels à des entreprises minières ou à 

des sites protégés comme les parcs, les nappes d’eaux et autres suscite depuis plusieurs 

années déjà des controverses à travers la province. Il appartient aux entreprises, surtout 

dans le contexte d’un Etat faible comme le notre, de prendre des mesures qui tiennent 

en compte d’abord le bien être des communautés. 

L’émission de la  fumée 

La fonderie tourne à plein rendement et émet des fumées surtout la nuit et les week end. 

Nous avons pu le constater de nous même lors de notre séjour à Likasi, c’est 

généralement vers 20H00 que les fours entrent en activité. Les cheminées en sont pas de 

très haute taille et les fumées se rependent jusqu’à ras de terre, rendant pénible la 

respiration. 

Pour toutes les personnes précitées avec les quelles nous avons échangée à Kamatanda, 

il y a de plus en plus de cas de toux persistantes et les maladies pulmonaires. Nous 

n’avions pas pu, faute de moyens entrepris un examen approfondi pour identifier la 

nature des particules émises afin de déterminer si oui ou non, les émanations de la 

société sont responsables de la situation de dégradation de la santé des humains et 

même de la baisse de productivité des arbres fruitiers constatée par les personnes 

habitant le quartier que nous avons cités plus haut dans ce rapport. 
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1.2.3. Déforestation 

Le territoire de Kambove où se situe la ville de Likasi connait une déforestation intense. 

Cette forte pression sur les forêts ne date pas d’aujourd’hui  et s’explique à la fois par 

l’expansion de la ville, la recherche de l’énergie bois et l’agriculture itinérante sur brûlis. 

Elle s’est cependant d’avantage accentuée ces dernières années avec la demande en bois 

et en braise par les entreprises minières. La plupart de celles qui emploient la 

pyrométallurgie comme mode de traitement des minerais utilisent la braise et le bois et 

GB fait partie de celles-ci. La fonderie utilise en effet au quotidien le bois de chauffe et la 

braise pour sa production. Le bois de chauffe sert essentiellement au séchage des 

produits qui, nous l’avons dit plus haut, sont issus de l’exploitation artisanale. 

L’extraction et la conservation de ces produits se font dans un environnement empreint 

d’humidité. Durant la saison des pluies, l’humidité est encore plus prononcée à cause des 

pluies et le séchage constitue donc une opération importante du traitement.  

Quant à la braise, elle est utilisée à la fonderie pour le réchauffement des fourneaux 

avant leurs démarrages. La société achète donc des grandes quantités de bois et de 

charbon de bois. Son principal site d’approvisionnement est situé le long de la route qui 

relie la ville de Likasi à la cité de Mwadingusha, située à plus au moins 80 km au sud est 

de Likasi. Nous avons séjourné durant deux jours sur les lieux et avons pu constater tous 

les dégâts occasionnés par l’augmentation de la demande en bois et en braise ; de 

manière générale, l’activité agricole a baissé la coupe de bois et la fabrication de la braise 

garantissant des dividendes immédiats et plus consistants pour les paysans. Pour des 

nombreuses personnes avec les quelles nous avons discutées, dont l’abbé Médard 

Katunasa, curé de la paroisse Sainte Hélène de Mwadingusha, GB porte une part 

importante de responsabilités de la déforestation dans le territoire de Mwadingusha. 

Les conséquences de cette déforestation sont déjà perceptibles : 

- Recul de la biodiversité entraînant la disparition des produits forestiers non 

ligneux que les paysans commercialisaient pour avoir quelques ressources 

durant la période de soudure (lorsque les récoltes de l’année écoulée étaient 

épuisées qu’on attendait la récolte suivante). 

- Tarissement des cours d’eaux et des nappes ; l’accès à l’eau potable devient 

difficile chaque jour qui passe et la tendance ira en s’accentuant dans les années à 

venir, vu le rythme de disparition du couvert végétal) 

- Diminution de la production agricole ; bien que la vente du bois et de la braise 

procurent plus des revenus aux communautés, nous pouvons déjà entrevoir ce 

qui arrivera dans quelques années, lorsqu’il n’y aura plus de bois à vendre à GB et 

qu’on aura plus d’argent pour aller se procurer de la nourriture en ville. 
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Les responsables de la société ne sont pas d’accord à ce propos, affirmant que bien qu’ils 

utilisent un peu de bois, la quantité est cependant tellement négligeable qu’on ne peut 

leur faire endosser la responsabilité de la déforestation. Cette affirmation est 

contestable étant donné que même des responsables du Ministère des mines à Likasi 

affirment qu’ils estiment à 20 tonnes les besoins hebdomadaires de GB en bois et en 

braise. Ce qui signifie une moyenne annuelle de 1040 tonnes. 

Cette activité de GB et d’autres entreprises minières dans le territoire de Kambove 

entraînera donc à long terme une plus grande pauvreté et la relance de l’activité agricole 

dans la contrée sera beaucoup plus difficile à cause de la destruction des sols. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Avec le temps, la scorie a été absorbée 

par le sol.... 

 

Figure 2: Une vue du quartier KAMATANDA 
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Figure 4: Sur l'axe Likasi - MWADINGUSHA, ce paysan déclare avoir renoncé  à l'agriculture pour la coupe du bois.... 

 

 

 

 

1.3. GROUPE BAZANO et les Responsabilités sociales 

Pour évaluer la réalisation des engagements pris par GB envers la communauté 

riveraine de sa fonderie, l’idéal aurait été que nous ayons accéder aux Procès verbaux de 

consultations, ainsi qu’au PDD élaboré à cet effet par la société. Malheureusement, 

comme pour les études environnementales, nous n’avons pas pu consulter ces 

documents et nous nous contentons dans les lignes qui suivent de décrire les 

réalisations sociales de GB tout en mettant un accent particulier sur les conflits 

potentiels avec la communauté. 

. 

1.3.1. Les réalisations sociales de Groupe Bazano 

• Bazano Farming 

La société s’est doté d’une ferme, « Bazano farming » qui compte plus au moins 3000 

hectares. Celle-ci est consacrée à la production du maïs et du bétail. Cette production 

n’est pas seulement destinée travailleurs, de la société, mais à tous les habitants de la 

ville de Likasi qui du restent apprécient les prix de vente favorables pratiqués par 

l’entreprise à leur endroit.  

• Le marché Bazano 

Est la plus remarquable des réalisations de GB à Likasi. Situé dans le quartier « Toyota » 

sur la route vers Lubumbashi, ce marché à contribué à ‘amélioration des conditions de 

travail des petits commerçants de ce quartier, ainsi qu’à celle de la qualité des services 
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aux consommateurs qui sont les habitants de Likasi en général et ceux de ce quartier en 

particulier. 

• Le parc de la verdure 

Ce parc est situé à côté du marché Bazano. Outre la qualité de l’espace offert, les 

habitants des environs s’y approvisionnent en eau potable grâce aux puits et citernes 

placés pour la maintenance de la verdure du parc. 

• Les autres réalisations 

GB a réalisé bien d’autres œuvres qui ne sont cependant pas toujours directement 

visibles pour la communauté. Le rapport sur l’exploitation artisanale cité plus haut en 

donne une liste3 : 

- Centre de chirurgie et traumatologie de Lubumbashi 

- Station de pompage d’eau brute et station de secours d’électricité disposant d’un 

groupe électrogène à l’hôpital DACO de Likasi 

- Réhabilitation d’une école (centre de formation NGUZ) à Kolwezi 

- Réhabilitation du stade MANIKA de Kolwezi 

- Etc. 

 

1.3.2. Les germes de conflits avec les communautés locales 

Les réalisations sociales de GB n’empêchent pas de sujets de discordes avec la 

communauté. Nos recherches nous ont permis de déceler trois sujets de conflits 

potentiels avec la communauté ; les processus de délocalisation, l’accès à l’emploi et 

l’accès à l’eau potable. 

• La délocalisation 

Au sujet de délocalisations, il existe un conflit persistant entre GB est une église locale, le 

Ngunga Africa. Celle ci occupait pour les activités de production de ses adeptes un 

terrain de sept hectares situé sur la route Kamatanda. La société a racheté cette 

concession afin d’y stocker des stériles. Les fidèles de Ngunga Africa ont été expulsés 

sans façons et leur action en justice annihilé par GB. Précisons qu’en droit foncier 

Congolais la concession agricole est généralement cédée par l’Etat aux personnes 

physiques ou morales en emphytéose. L’emphytéose est le droit d’avoir la pleine 

jouissance d’un terrain appartenant à l’Etat, à condition de mettre le fond en valeur, de 

l’entretenir et de payer une redevance en nature ou en argent (article 123 de la loi 

foncière). C’est un droit temporaire dont la durée ne peut excéder 25 ans. Présentement, il 

est de plus en plus menacé par les permis de recherche (ou d’exploitation) que le Ministère 

des mines octroie sans qu’aucune vérification ne soit faite sur terrain4. Le cas évoqué ci 

                                                           
3
 Collectif, op cit, p. 31 

4
 Adolphe Bambi Kabatshi, le droit minier Congolais à l’épreuve des droits foncier et forestier, éditions 

l’harmattan, Paris, 2012, P.56 
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haut en est une illustration. Et il est dommage de voir une entreprise profiter de 

l’affairisme qui règne dans les services fonciers de l’Etat pour commettre de pareils 

abus. 

Nous avons à ce propos échangé avec Mr Emmanuel Mulango, chef spirituel de cette 

église, à la fois indigné par les procédés de la société et la complaisance des autorités 

judiciaires qui, d’après lui, se rangent toujours du côté du plus fort, en expliquant 

comment GB s’était arrangé pour stopper l’action porté en justice par son église en 2005  

• L’accès à l’emploi 

L’implantation de la société dans le quartier Kamatanda, a aussi suscité beaucoup 

d’espoirs en matière d’emplois chez les jeunes habitants ce quartier et sa périphérie. 

Mais ils connaissent à ce jour des lendemains qui déchantent. Les interlocuteurs que 

nous avons rencontrés, et mêmes les travailleurs de GB affirment qu’au moment de 

l’installation de la société, des nombreux jeunes sans qualification avaient été 

embauchés. Mais depuis la mis en service de la fonderie, les choses sont devenues plus 

compliquées. L’accès à l’emploi, même pour les ouvriers journaliers, n’est possible que 

par le biais de parrainages, Ils ne se souviennent pas d’un appel d’offre d’emploi qui leur 

ait été adressé pendant toutes ces années. Les journaliers sont contraints de verser 10% 

de la rémunération au parrain et la frustration est donc aux proportions des espoirs 

suscités au départ. 

• L’accès à l’eau potable 

Kamatanda est l’un des nouveaux quartiers périphériques tels qu’on les voit dans nos 

villes du sud Katanga ; pas de canalisation pour les eaux usées et les eaux des pluies, pas 

de raccordement au réseau d’eau potable de la REGIDESO, où au réseau électrique de la 

SNEL… 

 Concernant l’eau potable, les habitants s’approvisionnent dans les anciens quartiers 

situés à plusieurs centaines de mètres et les femmes doivent effectuer le trajet deux fois 

par jour, des récipients sur la tête. 

Plusieurs fois, des demandes ont été faites aux responsables pour que la société fore un 

puits dans le quartier, ou au moins,  autorise les femmes à s’approvisionner dans les 

installations de l’entreprise où des puits ont été forés pour les opérations de production 

de métaux. Malheureusement c’est une fin de non recevoir que la société continue de 

réserver à ces sollicitations. 
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1.4. Conclusions partielles et recommandations à GROUPE 

BAZANO 

La population vivant dans le quartier Kamatanda à Likasi a donc subie plus que 

quiconque le contrecoup de l’installation de la fonderie sur le site d’exploitation. Elle est 

cependant totalement exclue des dividendes sociaux de cette installation. Il nous semble 

que comme bien d’autres entreprises que nous avons « monitorés » précédemment, GB 

substitue les autorités politiques du pays à la communauté. Ils prennent beaucoup plus 

en compte les avis et considérations de celles-ci alors que tout le monde remet en cause 

leur engagement au service du bien commun.  

Cependant, les responsables de GB ne partagent pas notre point de vue. Ils affirment que 

les consultations sont organisées régulièrement avec la communauté, la dernière datant 

de juin 2012. Mais toutes les personnes que nous avons interrogées à ce sujet ne 

reconnaissent qu’une seule consultation, celle de 2005, précédent l’installation de la 

fonderie. Joaquim, Gloire et toutes les autres personnes (service des mines de l’Etat y 

compris) que nous avons interviewé et qui n’ont pas souhaité voir leurs noms repris 

dans ce rapport affirment que la société ne fait pas preuve d’aptitudes à l’écoute, même 

dans le cas où l’initiative du dialogue vient de la communauté. 

Notre première recommandation sera donc l’ouverture d’un dialogue permanent entre 

GB et la communauté riveraine.  La bonne intelligence avec celle-ci constitue une des 

garanties de sécurité et de prospérité pour cet important investissement. L’esprit de la 

Figure 6: Le marché BAZANO à TOYOTA (Likasi) 

 

Figure 5: Le parc de la verdure 
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consultation dont il est question dans la législation minière est l’instauration d’un 

dialogue permanent. Pour cela, il est souhaitable que soit mis en place un cadre de 

concertation réunissant les représentants de la société et les délégués des populations 

riveraines de la fonderie. Ce cadre pourra alors servir, autant pour la discussion des 

atténuations des impacts environnementaux que pour l’élaboration et la mise en œuvre 

du PDD. La collaboration avec les autorités politico administrative ne doit pas être 

considérée comme suffisante pour assurer la paix avec la communauté. 

Sur le plan environnemental nous recommandons à la société :  

- De se doter d’un équipement moderne qui ne l’obligera plus à recourir au bois et 

à la braise, et qui comprendra des dispositions pour atténuer l’effet nocif des 

émissions de fumées. 

- D’asphalter les artères environnantes des installations de l’usine de Likasi (ou au 

moins de les arroser régulièrement durant la saison sèche) afin d’atténuer la 

poussière. 

Sur le plan social, nous préconisons : 

- Que l’entreprise prenne en compte les priorités de la population dans ses 

réalisations sociales. Nous pensons particulièrement ici à la question de l’accès à 

l’eau potable et aux emplois pour la population du quartier Kamatanda. 

- D’engager un dialogue constructif avec l’Eglise Ngunga Africa afin de permettre la 

résolution pacifique du conflit qui les oppose. 

Mais de manière plus générale, nous ne pouvons qu’appeler les responsables de cette 

société à évoluer vers plus de transparence afin de soigner l’image de GB. 
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2. LA Compagnie Minière du Sud Katanga (CMSK) 
 

2.1. Généralités 

La société minière du sud Katanga, CMSK en sigle, a été crée le 14 mai 2004 par un 

contrat conclu entre la GECAMINES et EGMF, dans le cadre du développement de certains 

gisements. Adoptés le 18 mai 2004, les statuts de la nouvelle société seront modifiées à 

la suite de la ré visitation des contrats miniers. Les statuts modifiés furent adoptés le 29 

novembre 2009. Ce contrat a donc été une joint venture dans laquelle La GECAMINES  

amenait la mine de Luswichi, située à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville de 

Lubumbashi, sur la route Likasi. Dans le contrat initial, la GECAMINES détenait 40% des 

parts et EGMF 60%. En 2011, un conflit éclate entre les deux partenaires à propos de la 

vente des parts d’EGMF à un tiers. Ce conflit aboutit à l’accord du 25 septembre 2012, 

par lequel la GECAMINES reprenait la totalité de parts de la société. Officiellement, cet 

accord arrangeait les deux parties ; pour Mr David Malta Forrest, cet accord donne à GFI 

l’opportunité d’investir dans des secteurs jugés prioritaire comme l’énergie, les travaux 

publics et le génie civil. L’Administrateur Délégué Général de la GECAMINES inscrit 

quant à lui l’acquisition des parts de GFI dans un plus large cadre, celui  du souci de 

redresser la GECAMINES et d’en faire un opérateur économique indépendant de premier 

plan. Cet accord semble donc sonner le glas de CMSK qui se retrouve engloutit (peut être 

provisoirement) par la GECAMINES. 

Le gisement exploité pendant sept années par la CMSK est donc situé à Luswichi (P.E. 

527 au CAMI). Le nom du site est tiré de la rivière coulant sur les lieux. Cette rivière est 

un affluent d’une autre plus importante, le Kiswichi, située à quelques centaines de km 

vers le sud du Luswichi, elle est attenante au village Kawama, une localité de plus au 

moins 6000 âmes. Kawama jouxte un monastère de frères Bénédictins (notre dame des 

sources). Exploité depuis l’époque coloniale, la mine a fût fermée en 1962 par l’UMHK,5 

les conditions d’exploitation étant devenues trop onéreuses. EGMF a donc amené dans 

ce partenariat les moyens techniques et financiers qui ont permis la relance de l’activité 

de la mine. La production a été de 45 907,87 tonnes de concentré de cuivre et cobalt en 

2010. Les teneurs étaient de 24,21% de cuivre et 7,11% de cobalt. La société POLYTRA 

est chargée du transport des minerais et l’itinéraire d’exportation est le suivant : mine 

de Luswichi vers l’usine de transformation située à Kipushi, puis, de Kipushi à Dars es 

Salam (K&K Service Mukuba Dépôt, Dars es Salam, Tanzanie) via Kasumbalesa. Les 

minerais embarqués à Dars es Salam sont acheminés en Belgique chez l’acheteur qui est 

CTA, ayant son adresse au 9 avenue Pasteur, 1300 Wavre.  

Il faut préciser ici que le monitoring dont il est question dans cette étude a été effectué 

avant le 25 septembre 2012. Il concerne donc la société CMSK dans sa forme originale.  

 

                                                           
5
 Prédécesseur de la GECAMINES 
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2.2. La gestion de l’environnement à la CMSK 

La CMSK a hérité ses installations de la GECAMINES qui, n’a pas a été en son temps 

regardant sur les aspects environnementaux. Mais nous avons constaté avec regret 

qu’elle n’a fait qu’augmenter de manière exponentielle les pollutions déjà graves de son 

prédécesseur.  

2.2.1. La pollution de la Kafubu 

A Kipushi, CMSK traite ses minerais par lixiviation et les effluents sont rejetés dans la 

Kafubu. Cet important cours d’eau arrose les parties sud de la cité de Kipushi et de la 

ville de Lubumbashi. La vallée de la Kafubu a de tous temps été verdoyante ; les 

populations vivant dans les nombreux villages situés le long de ce cours d’eau 

s’adonnent aux cultures maraichères et à la pêche artisanale. Ils s’approvisionnent en 

eau potable dans des puits creusés le long de ce cours d’eaux. Des nombreuses fermes 

sont localisées dans cette vallée, principales pourvoyeuses des centres urbains voisins 

en fruits et légumes. Certaines fermes ont commencé à développé la pisciculture. 

Depuis la relance de l’exploitation minière observée dans la province à partir de 2005, 

cette rivière est devenue  le lieu de déversement des effluents par les sociétés minières. 

En 2006 et 2007 déjà, PREMICONGO avait effectué des recherches sur les sources de 

Figure 7: Une vue des installations de la CMSK à LUSWICHI 
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pollution de la Kafubu. Nous avions alors désigné la société CHEMAF comme principal 

responsable de cette dégradation des écosystèmes de la Kafubu. Avec le temps 

cependant, la pollution allait s’accentuant,  ce qui poussera d’autres ONG a se pencher 

sur cette question. Ainsi, des recherches récentes ont pointé du doigt  les entreprises 

CHEMAF, SOMIKA et CMSK6.  

Les conséquences de cette pollution sont désastreuses pour les populations vivant dans 

ces villages ; toute la vallée de la Kafubu est envahie par une odeur nauséabonde 

persistante. L’eau des puits est devenue impropre à la consommation à cause du goût 

piquant et de l’odeur. Les cultures maraichères ne sont plus produites parce qu’il n’est 

plus possible de les arroser durant la saison sèche. En effet, lorsqu’ils sont arrosés avec 

l’eau de puits ou de rivière, les légumes fanent instantanément, comme si on les avait 

plongés dans de l’eau bouillante. Dans les étangs piscicoles, les poissons meurent en 

essayant de jeter leurs têtes hors de l’eau, comme s’ils étaient asphyxiés. Le désastre est 

donc immense tant pour les écosystèmes que pour la production économique de ces 

paysans. Il y a quelques mois, des organisations de la société civile se sont constituées 

parties prenantes dans un procès contre les entreprises concernées, dont la CMSK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Voir communiqué n° 13/ASADHO/2011 du 26 mai 2011 

Figure 9: Pollution de la KAFUBU par l'activité minière Figure 8: C'est par cette canalisation que la CMSK évacue 

les effluents de la mine vers la LUSWICHI 
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2.2.2. La gestion environnementale à Luswichi 

A La mine de Luswichi, la gestion de l’environnement n’est pas meilleure qu’à Kipushi. 

Nous y avons constaté la pollution de l’air, la pollution des eaux, ainsi que celle du sol.  

La pollution de l’air est provoquée par le remblai de la mine. Durant les saisons sèches 

surtout, la poussière soulevée par les vents se repend sur l’ensemble de la localité.  Nous 

avons expliqué plus haut les conséquences d’une telle pollution pour la faune, la flore et 

les humains.  

La mine de Luswichi est à ciel ouvert. Après plusieurs années d’exploitation, elle est 

devenue profonde et est régulièrement submergée par l’eau issue de la nappe aquifère 

ainsi que de la pluie. Cette eau est régulièrement évacuée au moyen de puissantes 

motopompes afin de permettre le déroulement normal des opérations extractives. Elle 

est immédiatement rejetée au dessus des remblais et coule sur une pente vers le village 

dont les premières maisons sont situées à moins de cent mètres du remblai. Le village 

est ainsi régulièrement inondé, dans sa partie ouest (en considérant la grande route vers 

Likasi comme une médiane). Bien sûr, l’eau emporte avec elle les produits toxiques 

contenus dans la mine et sur les remblais, avec toutes les conséquences pour les 

Figure 11: La source de la LUSWICHI en dessous d'un 

remblais de la CMSK 

Figure 10: En pleine saison des pluies, un champ de maïs 

dans le lit de la LUSWICHI 
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animaux, les plantes et les humains. Il faut se préparer à des conséquences néfastes pour 

l’avenir.  

Les alluvions finissent leurs courses dans la rivière Kiswichi qui coule au sud du village. 

Après y avoir détruit la flore et la faune aquatique, ces matériaux ont formé une couche 

de sable qui a obstrué un pan important de la rivière. A ce jour, on la traverse à pied sec 

pendant la saison sèche. L’eau a pu se frayer un chemin en dessous, si bien que la rivière 

est devenue souterraine à cet endroit.  

 

2.3. Les réalisations sociales de la CMSK 

Sur le plan social, la CMSK intervient ou contribue dans différents domaines ; 

notamment l’éducation, la santé, les infrastructures, les arts, … 

Notons que ces réalisations ne sont pas effectuées directement par la société, le GFI 

ayant mis en place une structure spécialisée dans la mise en œuvre des actions sociales 

sur les  sites d’exploitation des sociétés du groupe. Cette structure est la fondation 

Rachel  Forrest.  

2.3.1. Sur le plan éducation 

a) A Kipushi 

 La société a achevé la construction et l’équipement d’une école secondaire, l’Institut 

Mulumba Lukoji. En outre, en s’occupant des salaires des enseignants, elle a rendu la 

scolarité des enfants du secondaire fréquentant cette école gratuite. Le coût annuel du 

financement de cette école est de 200.000 USD. 

b) A Kawama et Kiswichi 

La CMSK a débuté la construction d’une école depuis l’année 2005 mais nous avons 

constaté que l’école était encore inachevée à ce jour. C’est par le biais des contributions 

des parents que l’élévation des murs a été achevée et la toiture posée. Les élèves 

étudient à ce jour dans des salles sans portes, fenêtres ou pavements. 

A Kiswichi à près de cinq cent mètres de là, la CMSK a contribué à l’entretient de 

l’Institut Nehema, appartenant aux frères Bénédictins. Le financement de 600000 USD a 

permis la construction d’un internat, de deux classes supplémentaires et d’une douche.  

c) A Mimbulu (village situé entre Lubumbashi et Kipushi) 

Dans le village de Mimbulu, une école primaire est en érection depuis 2011.  

2.3.2. Sur le plan de la santé 

- La réhabilitation du centre de santé et de la maternité de Kawama   

- La réhabilitation du centre de santé de Mimbulu (45000 USD) 
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- Concernant l’accès à l’eau potable, la CMSK a contribué à l’entretient de la station 

de pompage afin d’améliorer la desserte en eau potable à Kipushi (coût du 

projet : 127187 USD) ainsi que le forage de quelques puits d’eaux à Kawama. 

 

2.3.3. Sur le plan des infrastructures 

A part les infrastructures scolaires, d’autres infrastructures ont été construites ou 

réhabilités avec l’appui de la CMSK il s’agit notamment : 

- De l’installation de l’éclairage public à Kawama 

- De la construction de la maison du chef à Kawama 

- D’une nouvelle cure pour les abbés de l’Eglise Catholique à Kipushi. 

2.3.4. Sur le plan production 

Pour se conformer au mot d’ordre du gouvernement provincial qui demande aux 

entreprises minières de soutenir la production agricole, l’entreprise  soutient depuis 

2008 les campagnes agricoles, en encadrant les cultivateurs par le biais des ONG 

SHALAMO et ASVIE dans l’axe situé entre les villages Luishia et Katanga, Quant aux 

cultivateurs de Kawama – Kipushi, ils sont encadrés par les ONG PAKSHI et APFE. La 

contribution à la campagne 2010/2011 a été de 439 075 USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13: Le chantier de la maison du chef de village de 

KAWAMA; en chantier depuis 2005 

Figure 12: Le chantier inachevé d'une école à KAWAMA 
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2.4. Les conflits avec les communautés locales 

Les réalisations sociales de la CMSK ne mettent pas cette entreprise à l’abri de conflits 

avec les communautés locales ; 

2.4.1. Dans la vallée de la Kafubu 

Dans la vallée de la Kafubu avec les paysans et fermiers ont pris conscience de la 

responsabilité de cette société (et des deux autres) sur la destruction de leur espace 

vital. Ces communautés s’organisent avec l’appui des ONG et réclament justice. Une 

association des victimes du désastre s’est constituée et Mr Ilunga de la ferme Umba 

Kyamitala en est le président. Il se déclare déterminer à aller partout où il faudra pour 

que les victimes soient rétablies dans leurs droits. Cette association réclamé l’arrêt de la 

pollution (qui continue jusqu’au moment où nous couchons ces lignes) et 

l’indemnisation pour les préjudices subis. 

2.4.2. A Mimbulu 

L’initiative de construire une école à Mimbulu n’est pas le fait d’un choix de la société. En 

2007, un véhicule de la société avait écrasé un enfant du village qui traversait la grande 

route reliant Lubumbashi à Kipushi. En représailles, Les villageois prirent « en otage » 

des engins de la société et interdire la circulation à ses véhicules sur l’axe Lubumbashi – 

Kipushi. Mr Bupe Kashioba, prince de la chefferie Kaponda explique : ca faisait des 

années que nous demandions à la société de construire des casses vitesses au niveau du 

village Mimbulu. Ils ont fait la sourde oreille jusqu’à ce malheureux incident. Du coup, ils 

étaient prêts à toutes les concessions : les casses vitesses étaient placées et une école 

construite en compensation, il est dommage que ces entreprises attendent toujours de tels 

événements pour établir le dialogue avec les communautés vivant autour de leurs sites 

d’exploitation. 

2.4.3. A Kawama  

A Kawama, la situation n’est pas meilleure. Les relations entre  la CMSK et la 

communauté locale de Kawama ne sont pas paisibles. Elles sont régulièrement 

ponctuées de conflits qui dégénèrent parfois en violence. Les sujets de discordes sont 

multiples : 

Des emplois pour les jeunes 

Les jeunes de Kawama, reprochent à la société de ne pas leur donner de l’emploi en 

priorité. La totalité des travailleurs, journaliers comme permanents, est recruté ailleurs, 
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dans les villes. Il est vrai que ces jeunes n’ont pas le plus souvent de qualifications 

professionnelle, mais fait on remarquer à Kawama, tout emploi ne requiert pas de 

qualification et à la mine de Luswichi, la société utilise de nombreux employés sans 

qualification (manœuvres lourds). Les jeunes de Kawama développent ainsi de la 

rancœur à l’endroit de la société et n’hésitent pas devant toute action pouvant nuire à 

celle-ci. 

Exploitation illégale de minerais 

C’est donc sans retenu que ces jeunes désœuvrés s’élancent dans l’exploitation illégale 

de minerais. Cependant, il faut aussi dire que tous ces jeunes ne sont pas originaires de 

Kawama. Certains viennent des grandes villes, Lubumbashi et Likasi et se retrouvent a 

Kawama pour « business ». Sur place, ils trouvent des alliés prêts à leur prêter main 

forte pour quelque sous. Ces exploitants illégaux s’introduisent donc dans les 

installations de CMSK et ressortent avec des minerais qu’ils cachent dans le village avant 

leur évacuation vers les comptoirs d’achat à Lubumbashi et Likasi. 

Ceux qui sont pris sur les faits sont arrêtés et déférés devant la justice. Mais ils ont 

d’abord à rendre des comptes à la garde industrielle de CMSK qui de l’avis de plusieurs 

témoins, s’illustre dans la torture. Pour Mr KIAMPO Jean, neveu du chef de village, les 

personnes arrêtées sont souvent maltraitées à la « permanence » de la garde industrielle 

qui sert aussi de cachot. Ils y sont tabassés et privés de nourriture pour faire « exemple » 

aux autres.  

Ceci a pour conséquence d’augmenter les ressentiments envers la société. Même ceux 

qui désapprouvent les actions des exploitants illégaux condamnent le comportement de 

la Garde Industrielle de CMSK. Ces frustrations et humiliations, expliquent un sentiment 

d’hostilité unanime dans la population ; ces étrangers pillent nos ressources et nous font 

subir des humiliations sur la terre de nos ancêtres. 

Des chantiers inachevés 

Une autre raison de mécontentement de la communauté envers CMSK à Kawama est le 

fait d’entamer des chantiers qui ne sont presque jamais conduits à terme. Nous avons 

parlé plus haut des initiatives concernant la construction d’une maison pour le chef du 

village ainsi qu’une école pour les enfants du village. Nous avons constaté sur le site que 

la maison du chef dont la construction avait débutée en 2005 était inachevée à ce jour. 

En l’absence du chef, Kakwele Michel, nous avons été reçu au domicile par sa femme. 

Celle-ci s’étonne du fait que la CMSK, qui avait pris par elle-même l’initiative de la 

construction de cette maison du chef puisse ne pas se soucier de l’achèvement des 

travaux. D’après elle, l’erreur de la société a été de confier à de tiers la gestion de ce 

projet. Elle pointe du doigt le Monastère Notre dame des sources qui auraient reçu la 

responsabilité de la gestion des projets sociaux sur le site de Luswuichi. Pour les frères 

que nous avons contactés, la Fondation Rachel Forrest a bien financé en partie la 

construction de l’école, de l’internat, et même du dispensaire de Kawama qui est  géré 
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par la Congrégation. Mais les projets soutenus par la fondation à Kawama ont fait l’objet 

d’une convention entre celle-ci et un frère, à titre personnel. Hors, ce frère est décédé 

avant d’avoir mené les travaux à terme et la Congrégation n’est pas à même d’assurer la 

continuité parce que n’ayant pas été associé à la gestion de ces projets. La situation est 

embarrassante, à la fois pour les frères et pour la fondation. Elle est une illustration 

éclatante du cul de sac dans le quel se retrouvent souvent les partenaires lorsque la 

société évite de traiter directement avec les représentants des communautés.  

2.5. Conclusions partielles, recommandations à la CMSK 

Au moment de la publication de ce rapport, la CMSK n’existe plus, du moins dans sa 

formule originale. Mais ces recommandations s’adressent tout de même à cette société 

qui n’existe plus. Celles qui lui ont succédé pourront toujours s’en inspirer pour 

améliorer la gestion de l’environnement et du social dans les sites d’exploitation. Nous 

recommandons donc à la CMSK : 

- De mettre sur pied un cadre de concertation avec la communauté locale, aussi 

bien à Luswichi, Kipushi et dans la vallée de la Kafubu, tant pour la gestion des 

impacts environnementaux que sociaux 

- De revoir les EIE de la mine de Luswichi, et du concentrateur de Kipushi afin de 

moderniser les mesures prises pour l’atténuation des impacts (bassins de 

décantation, gestion des remblais, curage de la Luswuichi,…) 

- D’indemniser les victimes de la vallée de la Kafubu 

- D’achever les projets mis en route à Kawama, notamment les projets de 

construction de L’école et celui de la maison du chef 

- De former sa garde industrielle sur les droits humains afin de mettre fin aux 

tortures et violences subies par les exploitants illégaux qui tombent entre les 

mains de la sécurité de la société. 
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3. Conclusions générales, recommandations à l’Etat Congolais 

Les insuffisances et faiblesses constatées dans la mise en œuvre des normes sociales et 

environnementales à Likasi, Kipushi, dans la vallée de la Kafubu et à Luswichi  ne sont 

pas du seul fait des entreprises GB et CMSK. Elles s’expliquent  aussi par des faiblesses 

contenues dans la législation minière en vigueur et dans le disfonctionnement des 

structures étatiques chargées du suivi de la mise en œuvre des dispositions légales. 

Concernant les faiblesses de la législation, une opportunité d’amélioration nous ait 

donné avec la prochaine révision du code minier, révision à laquelle PREMICONGO 

prends activement part, de concert avec les autres organisations membres de la plate 

forme des organisations de la société civile œuvrant dans le secteur minier (POM). Les 

recommandations adressées à l’Etat concernent autant ces insuffisances que celles 

constatées dans l’application d’autres législations comme le code forestier ou le code 

foncier.  

D’aucuns pensent que les insuffisances du code minier sur les questions 

environnementales peuvent être comblées par la loi portant principes fondamentaux 

relatifs à la protection de l’environnement, loi promulguée le 09 juillet 2011. Mais la 

mise en œuvre de cette loi pose des conditionnalités qui ne sont pas encore réunis à ce 

jour7. Nous pensons donc qu’il est judicieux d’introduire des reformes sur les aspects 

environnementales dans la législation minière même. Concernant les aspects 

environnementaux donc, voici les principaux problèmes que nous avons constatés ainsi 

que les propositions d’amélioration : 

1) Le code minier ne rend le titulaire d’un permis de recherche ou d’exploitation 

responsable des dommages causés sur l’environnement par ses activités que 

dans le cas où il n’a pas respecté son plan de gestion environnementale (article 

405 du règlement minier). Cela signifie que GB et CMSK ne pourront  répondre 

des dommages causés que s’ils avaient été prévus dans leurs PGEP respectifs. Ce 

qui est une contradiction envers les principes universellement admis dans la 

protection de l’environnement, notamment le principe dit du « pollueur – 

payeur ». Nous proposons donc, que soit introduit dans le code minier un article 

qui renvoie explicitement aux dispositions des articles 10, 11& 12 de loi portant 

principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement. 

2) L’accès aux études environnementales et sociales (EIE, PGEP, PDD, rapports 

d’audits…) étant impossible, tant auprès des entreprises que des services 

étatiques, nous proposons donc que la loi facilite l’accès à ces documents afin de 

permettre aux communautés d’être mieux informées et protégées. Que les 

entreprises soient contraintes de publier ces études sur leurs sites Web et que les 

sites web des Ministères nationales et provinciales des mines reprennent ces 

publications avec des copies en dur accessibles au public dans les bureaux des 

entreprises, des ministères des mines et des administrations locales. 

                                                           
7
 Voir la loi sur l’environnement, notamment en ses articles 15, 16, 17, etc. 
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En rapport avec le droit à l’indemnisation, nous proposons avec la POM : 

- Que les dommages subis par les communautés soient classifiés en deux 

catégories : la catégorie A qui se rapportera aux dommages causés sur la 

délocalisation des villages, l’expropriation des champs et la pollution de 

l’environnement. La catégorie B pourra porter sur les autres dommages. L’article 

281 du code minier doit donc être révisé. Il est souhaitable que les dispositions 

de la loi N°77 – 001 du 22 février 1977 sur l’expropriation pour cause d’utilité 

publique y soient insérées. Nous proposons aussi qu’une procédure spéciale 

d’indemnisation pour la délocalisation des villages et l’expropriation des champs 

soit définie par une directive ministérielle. 

- Que le code minier donne aux  associations des paysans et aux ONG nationales 

agrées œuvrant dans la défense des droits des communautés le droit de saisir les 

instances judicaires et de se constituer partie civile en ce qui concerne les faits et 

dommages subis par les communautés locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


