
PROCES _ VERBAL DE LA REUNION DES REPRESENTANTS DELA
COMMINÀ'UTE DE LUI{WINDIA 87, CELUI DELA COMPAGNIE c«

TlryANGrzA MTNTNG »t TENUE LE SAMEDT 14 MAr zLtt A BU&{AVU

(Bureau BANRO Muhumba)

La Éunion des représentants de la corwnunauté de luhwindja et celui de Ia Société

Minière «« Twang'iza Mining'» a eu lieu ce sarmedi t4 mai ZOI| au bureau de Ia société
à Muhumba sous la présidence de Monsieur G,tRY CIIAPIIAN Ie uice pr&ident de la
sociét§ chatgé des opérations. La réunion a été ouverte à 1Ok15 par I'accueil des
représentants

Points à I'ordre du jour:

- Mîse à jour des frauaux delrusine

Eat des üeux à Ci4iba

Avrant d'aborder I'ordre du jour le pr&ident de la réunion a présenté les circonstances
de l'accident qui a eu lieu à Ci4jira te t2 mai 2011 à 13h05. It s'agit du machiniste
B'AGUù'LL B,4'IIENEI{E dont Ia main a été amputée à t'hôpital d'Ifendula suite au
btoyement de celle-ci Par la rnachine à brique avec la quelle il trauaillait Celuî-ci est de
ia section CII{AMULA

Avant d'enttet dans le uif de la réunion Iæ représentants de la cornrnunauté ont
demandé de frnir d'abord le point au sujet de tbmploi, celui n'était pas conclu lors de la
réunion précédente.

L'konotable Mwamitrrazi a évoqué le besoin d'ui quotta pour lbnEagernent des rnernbræ
de la communauté I un point qui était resté en suspens.

Le uice président, Monsieur GÀRY a reconnu I'irréEalarité lue dans le proeessus dæ
tests passés au sujet de lbngagement du ckef comptahle et des électriciens o,ù les
rnemhrcs de Ia cornrnunauté nrontpas été infounés.

I-a cotnmunauté pose clairernent le problèrne de üscrimination dont elle æt uictime.
EIIe présente les différentes traces qui témoignent sa honne volonté de soutenii Ia
compagnie et Ia participation pour la réussite de celle-ci, mais il se révèle qu,elle est
bernée par læ responsahles des ressources humaines.

Monsieut GARY fait réfrrcnce au test du chef comptable où a-t-il été wornpé que la
communamté n'avait pas de candidat,



\-,,

Pour lui répondre, Ies rcprésentants de la cormmunauté lui ont rerni§ la longue liste de

leurs candidats à ce poste et dtautres candidats qui n'ont jarmais été inuités aux tests

passés à diffirents postes entre auffes celui des électriciens.

.A. ce point la comtmunaute, uia ses représentantst a posé deux conditions :

I, Les deux postes: celui du comptahle et celui des diffirents électrîciens à engaget

doivent lui appartenir inconditionnellement

'2o plus Matkieu et Dash à la reqtonsabilité des ressources hurnaines, Que la

qui les utilise, les poste ailleurs

Si les conütions poséæ ne trouuaient pas satisfaction la coftlrnunauté a décidé cesser §a

participation à toute action de Ia compagnie.

La cormrmunauté a, en outre annoncé une rmise en garde à SORAYA A'ZIZ Parce

qu'elle ne respecte plus les accords s@& entre les deux patties.

.A,près cette décision frnale notée par Ia communauté, Ie pr&ident de la réunion , fuIt

G,A.RY est alors entré dans les vifs de la réunion

lo L'évolution de Ia constuction de l'usine

.A.bordant ce point il a presenté le problùne du bateau qui trafuie à MOMBASA et

.dont le retard affecte l'évolution de Ia construcüon de I'usine à I'allurc voulue.

Néanmoins, Ies trauaux évoluent à meweille à f,orce de travailler même la nuit et dans le

souci de débuter l'exploitation bientôt.

2o Le aafrc (circulation) dans le domaine de l'usine

II a montré qu'il y a risque d'accident, cornme les gyos engins se disputent le passage avec

Ies personnes et les hétails. Alors La société prévoit un autre Pas§age de Kalaga à

I{abiba pour les piétons afrn de ne plus passer par l'usine et pour prévenit les accidents;

les véhîcules de la cornpagnie pofieront à leur dessus un clignotant et un drapelet.

II est ptanifré égalernent qu'à I'exploitation une autre route sortira du carnp des

machinistes pour l'usine. Celle-ci aura une fréquentation publique, rnais conffôlée.

Sociniira

- La clinique: Mr G,A,.RV a dit qu'ils ont reçu la correspondance de la cornmunauté

et iI a promis que le suiui sera continué

- Le marcihé : il y a déjà eu descente sur terrain pour étudier ce que sera construit Ie

marché et les travaux sont aujourd'hui à bonne allure

Quant à la production des hriques Monsieur G,ARY a rassuré une améIioraüon de celle-ci

et veille au bo.n dosage de cirnent 10 délocalisés sont déjà occupés dans cette actiuité.

I



Comrne c'était le souci,

de Ciniira ; infotrnation
un connité de 9 personnes représente auiourd'hui la population

que la cornmunauté a accueilli avec saüsfaction

qui est en caurs à Luciga , précisément à l'EP

souhaité que les ttavaux frnissent en frn

Mr G,A.RY a évoqué le proiet de trouver un magasin à ciniita , ainsi il a demandé qu'un

cornfietçant issu de Ii conllnunauté y ouvle le magasin et Ia société interuiendra au

transport de Ia marchandise une à deux fois Ia semaine, Pour vu qutelle porte le priX de

I{ibuti , II a posé la question sw Ie déhut de cette actiüté et la communauté a

dernandé un temps de concettation avant dÿ répondre

Mr G,A.ftY a prontis que la priorité cette fois pout la société est focalisée à I-UCHIG'A et

CIIÿIR,4 où vitla population la plus atreæf

Il a évoqué Ie proiet de réhahilitation

Mwana et I'institut LUCI{IG'L' II a

.septembrc de cette année 2011

II a posé la question au suiet de ceux qui ne sont Pa| Pour Ia société TWANGIZA

MATNING

En somrme, it é été tépondu que ceux à qui on pen§e, ne sont pas les seuls' cat d'auttes se

manifestent à lrinsu des responsables de la compagnie. Seulement qu'il faut que la

compagnie donne à la communauté Ia place qu'elle mérite, o Aidez- aous à pouvoit

. votts aider, a insisté honorahle Mwamikazir la reqtonsable de Ia cheffetie de luhwindja'

soyons aussi tuès auisés , a-t-elle ajoutée , ne Pa§ sciet la hranche sut la quelle nous

sorwnes assis et reconnaître que pendant la période prochaine, celle des cafiPagne§

électorales , Ies politiciens uuron, à manipuler la population à tisque de d€savantage de

Ia campagne.

Mr GrA,Ry a aussi signaté Ie constat sur llnsuffisance de I'eau pout l'usine' II y a

alors besoin d'aiouter te débit

\- 
euant à Ia route Cinjira- I{abalole les deux parties se sont accordées de la comrnencel

vers le bas pour écoufiet Ie ttaiet des vendeurs pendant qu'elle §eta en

II a été montré que Ie plan de cette route s'est butté à des difficultés , car la population

ilont les intérêts s seront touchés réclarnent Ia cornpensation

,4près échange enffe le chef de poste et SORAY,A, it a été proposé que I'on fasse une

comlzensation collective en ce milieu de MLILENG,A' où se Po§e le problème' Mt
G,LRY a promis y penser. It a dit qu'il faut une nouvelle descente sut tertain étudier la

possibilité de contourner Ià où sont le§ intérêts de la population pout que Ia ckeffefie

sbccupe de la route de Kahalole- Cinjin, elle a dernandé qu'il y ait termes de té{érences

qui pr§cisent la faisabilité de celle'ci

Quant aux rencontres faites avec Ia population de Cinjiru, Ia cornrnunauté a demandé

qu'il y aït des P.V signés en aecord avec les deux parties, et savoir qu'un P,V est

diffirents d'une liste de présence



La communauté a salué tTdée de reconnaître la population de Luciga et ciniita colnme

ElIe a ajouté que la liste en tapPort aux cotnpétences et ptoiets Pour

absorber ceux de la cornmunauté, que la §ociété n'auta plus à utiliser e§t encour§ et

bientôt ils seront rernis à Ia compagnie

La proposition a été que ces ptoieb soient présentés dans un tableau en colonnes :

- Le projet - son orientation - Ie nombre de gens qu'il occupera - I'endroit où il
sera réalisé- ses forces - ses faiblesses - l'opportunité- les menace§ que peat coufil

tes projets. ceci, pour éclafucir la lectury I'analyse et Ie iugeinent du ptoiet en

question.

La réunion a soulignée que Ia préférence porte aux projets ayant le sens d'un

entreprenariatplus que les O fG.

Après ltanalyse des orientations, Mr G,ARY et les autres structutes compétentes

décideront de Ia réalisation.

Les représentants de Ia cornrutunauté ont demaàdc que la compagnie associe les comités

de Ia comrnunauté pour les déterminations et orientations frnales

Mr G,A'RY a répondu que dans Ie souci de la clarté qui doit caractériser cette action il
soufi.tettra les propositions à I'appréciation de Ia communauté. La réunion a souligné

qtune prompte réalisation serait le mieux.

DE I.A CAMPENSATION

Le chef de poste a montré Eu'il y a eu réunion au sujet de Ia compensation mais les

problèmes n'étaient résolus que parüellement, dtaubes cas ont été gardés à l'autorité
compétente, Ie ckef de la collectiuitQ pour décider . lusqu'ici, ces cas rætent en suspens.

A. Cinjira, une seule famille, celle de MORO, est à I'intérieur du croquis et eIIe a déjà été

délocalisée, avec cornpensation. Pour dtauttes c.as, à I'intérieur du croquis (ckarnps et
autres ) il faudra réévaluer Ia situaüon pour un traiternent équitable.

En conclusion, l'Ilonorable MW,A,MI I{,42I a nppelé t'espoir que les deux pafiiæ
gardaient à parür des résolutions prises dans des réunions précédentes. Mais par abus
de la frdéIité aux accords, Ies processus et la confrance rmutuelle sont en reculades de
f,açon très signifrcative et désavantageuse,

La communauté se plaint au près de I'honorable MWÀ,MII{,LZf qu'elle n' est pas prise à
sa iuste ualeur, ce gue l'Ilonorable MW,A,MI IdAZf ne dit pas supporter, EIle a repris
qu'il faut la compagnie aide la communauté à pouvoir I'aider

Pour ce, la cormrmunauté attend de la compagnie la réalisation des conditions posées en
rappott à lbmploi. Elle a souligné qu'il est reconnu Eue Ia socîété ne peut pas ahsorher
tout Luhwindia, rnais Ia cornrnunauté. doi.t jouir de ses mérites, dans le rmaxirmum


