
I'\i l)E t,A ltIitrNION DtJ l{ItPItESBN'I'AN'l'DIt l,A cloMPA(;Nll'l'l'wAN(llZ',\
MTNING IrI' LA COMMUNALI'IE DE LUHW'INDJi\o SOUS LA I't{ESll)L}(.1'' l)lr

SON I'XEI-T,IINCE MONSIETIR T,E GOUVE,IT]\EUR DE LA PROVTNCE I)TI SUD-

KIVIr.l'ENtlE AU BWAMI, t,E 25 iuin 20ll

I. I{E\,'F]NI)ICÂ]'IONS Dti I,A COMMUNAI.JTE

Spp l:rccllctrcc \4ottsicttr le (]or.rverneur les résutle en deux rtthriqttes :

- Lcs revendications exclusivcs à la population déplacée de ciniira

I La route: [.e retarci rnis dans la constructior, de celle-ci ct la compensatioti rclltivc

à son passage.

L I-c cetttrc c1e satlté

,t. [.c ntarché : clrr 
'i1 soit constririt par une ctttrcprisc clc LLrhrvintlia

J I erttr
j. i .lt !cstiott clc ia 1lt'oclLrctiotr Itlcaic :

- col)lllcrtslttiotr clcs chatl-tps e rl .iachère
- con-Illcrtsatiot-ttlouvclleculturc
- champs de remplacement
6. Nou t'espcct cle i'autorité traditionnelle
1. ( )trr trtttt'c d'ttnc catttinc
8 eLralrti cles rnaisops: briques et capacité d'accueil: il faut des briqr'res cttilcs or'r Üir

bloc cit'ttettl
(). I)éplaccrtrcttl clcs rcliclttcs crt lettr inciemnisation

10. Pronicssc clc prisc ctl chargc des déplacés pour cinq atls

- [,es reycndications d'ortlre général de toute la poptrlation tle Luhrvindj:r

1. l,'emploi

I -cs postcs cic eott't ttlatlcletl-tcnt

Iracilité aux stages de professionnalisation
iionr ati ot-t pro f'cssi onrtel 1e

Ilolirses cl'étude
I-es postcs tnis en jeu dans lcs tests du 24

sorent attriburés à 1a comtnunar"tlé

mai 2011 et les 81 envisagés pour 201 I

Nécessité de bouger les responsables c1e départements:ceux des ressources humaines

r:t cclle rles relafiops colrrmllnaulaires (mobilité des cadres)



I La passation cles trlarchés de services et de biens : clans la constructiott' aVec collmc

princillc. t" "unttul''t'*" 
pt"" f trvoriserla clualité clu service à rendre

I Ilés.rpriLr, clcs lJ50 cx-creLISCtrrs.';";t;tii;;]ent cmplo'vés par RANI{o' qtrc lcs

sociétés c1r-ri r,.Ont Ies résorber oppnrti.,-,n.nt aux menlbresic la corn'-'-tttt-iar'tté

.t. Qtrestior-i a" t..,.,.,*onnement : planter cles arbrcs pour protégcr la tcrrc.

5. La Pollution de l'air'
6. La canalisation dcs caux'

II. REPLTQTIIi DE T,A COMPAGNIE BANRO

A la question posée au Vice président de BANRO' cellc de savoir s'il était habileté de donner

une réponse pcrtinerite à ces revendications formulées par Ia population' ce dernier a rassure

qu,il pouvui, air..i.,r.nt r.pondre à.ànuin.r, et qu;à alout*'' il faudrait u.r temps d"v

réfléchir.

Ci-après- Ia substancc cic ccttc répliclr're cltr Vice président :

ka"/^*'; Liind.,llniration cles champs en jachère'

l. ClN.l[lt;\

- Lien-iPloi : Près clc

dernicl's .i 
(rtlrs llpl'cs

l35lrabitalltsdeCirrjirasontctnplovés.dorlt
f., ,erri""s avec les comités' Lcs rcvcrtdicatious

9i tiatls Ics -l:
sLtl ec 1-ltlitrt otlt

ce ssé.

La rorte cinjira_Kabalore : pour des raisons de rapidité. ra compagnie voulait .tiliser

la marn d.æuvre encore disponible pour taire elie-même cette route mais rl taut la

nécessité c1e l.inrewention de ru c*,.rLii. ü;;;i;n. .u*pugne de sensibitisation'

il.,ml"î.\ii,:^i::Ï:t:ï: terrassée et res prans sont prêts et 1!î:::'é' 
par rc

comité. l,a r.or-rtc cl'accès est prête. et les travallx commen""nt la setlaine prochaine'

I-e cenrre clc sarré . la proximité du.;;;;. santé de guhamba posc un problèn"re et il

làuclra clonc l aire j uste un dispensarre "i "'-tfo"t' 
le centre de sa,té de Buiramba'

- l.a qr.ralité cics n-raiso.s : les noroui';;;^;;; t"spendus avant que les résolutions

;;;;.."p"t'rt comité ue soient implémentées'

2. PI,AN D'AI]SORBTION DES EX'CREUSEURS ARTISANAUX

Activités
Proict d'atclie r

htsentation 4Ë ci'al'lair cs28/06-28/06
30i 06-05i 07 i@05/07-10/07

Sélection hnqlq
101107 -12101

20l0'/-3011
Lâr.",-,rert Progressif des Prqe

DATES
1.|1C,6



3. STRATI'GIES D'EMPLOI

l),aprèsleparagraphepremierdylltocoled,accord;-laprioritédel,errrploisera
iiccorciéc à Ia commL,naJté sur base des qualif,rcations,et des compétences

SLrr basc des comurltt-tications tenttes ^ït" 
ft' représentants dà la colrmLlllaLité' les

pir,.t clc solutiot-is or-rt été trouvées :

Les stages (la procéclure a été adoptée le 18 jr'rin)

Les lbrtttatiotls
Le cottrs d'angiais ct cl'itlI'ormattque

Lir c.r-npa*r-ric sc réscrvc le clroit de n'engager 9ue 
sttr base des corl-rpétenccs réellcs

prour,écs par 1e,"ri.,,,,-,-rposé par cles,chefJcle départenlent facilités par soll service c1e

rccrlrremcnt. cccr s'explique par le #;;:;; Ü::::direction' 
chaque drscipline

nécessite .,,re lt,rmat"r,r" aà l'expérienc. .t d.r atouts spécihques'

Lcs personn., ,y,.,,r, t,enen"ii. d..";;;".i-i"tr^,ions devront passer par des

processLts habitr-rels cle recrutement pour uJtédt' aux postes publiés'

STRATEGIES D,EMPLOI : STAGES

STRA.TEGIED'IiMPI,OI:Anglaisctlnformatique

- Kit dc tbntration inlbrmatiquc

. 2 ordinateurs
o Une imprimante et deux cartouches

. Un stabilisalteur
o Un Panneatl solairc

. q.ielqt-'es lir,'rcs dc lbrmatior-r cn M'S'O'

. $ 500 pottr lcs clépe nse s initiales

- Kits cic tirrmlrtion crl Ar-rglais

o Des livrcs cl'apPrcntissagc e r-r Anglais

o Un lecteur DVD et un monrteur

o Des CD de cottrs d'anglais

Date
Action
i-Tl"'lt i.= .l.p'''ttnt"'rts donnent lzurs besoins en terme de

îr dir..,io,-, .i".,q1ag'-t a.rlir-ternents qLli en ,lu -*:--
G-.o,o,runauté s îiÈ;iËi ffi iettrs candic.ats

Ï*."gi|.. f"*'.'*-,"t' pr.."-
T, .","fg"ic ch'risit clc la listc et clott

disponibles
É;""dtd^ts sout intbrmés

Le progrqf1,c de stage colnlllcllce

ll07

ÿ01
t llw'
t_

I l0/07
I

I

I 

-=
i I 5/07

21107

a

a

a



Les écoles bérléflciant cles clons devront les gérer c1c {àcon

lonctionnement à partir des fiais de participation

T.e centrc de fbrrlritlion clc Kibuti aura des sessions récréatives «

semaine pilLtr créer uue intcraction etltre centre'

à couvrir lcs liais cie

English club » une lois la

S'IRATEGIES D'EMPLOI : Formation

Action
nt Utir. les besoins futurs de la compagnte

Identification des ."nG. t..ffi.,.. pot-t."uires a Bukavu (lPP' Office

. :^-- -.,--,^ r:*,1^-. t..,rréofc rleq commlfnaUtéS

Date
2516

517

1017
I ransntSSluIl ug Icr llslu urr ruLrrvc!!e s\

Tscnption clcs clrrclicliis cllrrs lcs e cqlc! !cÈ!19!§l
DébLrt clcs {ormations

tslT

!12 _

S.I.I{A.IEGIES D,EMI,I,OI : Système de gestion de performanccs

* Lii c.mpagnic a u, sr,,stè,re cle gestion de performanccs clcs employés l\ trarct's lciltrcl

les perfbnnances clcs emplol,'és sont liées au développement de leurs carrières

r A trayers cc svstème. les résiclents de Luhwindja seront progressivement antcnés à dcs

positions cadres

.L.esernployésendessottsduniveaucadreaurontunentraîneuretceLlxallclcssusdtt
nircaucadreatlrot]ttulmentorqtr,ilschoisironteux-mêmes.

STRATEGIES D'EMPLOI : Rrsque

. Si lcs parties prenantes (Gouvernement, communauté) ne souliennent pas cc prÙ.let' ct

ne1.explic1tr.pu,.o.,u.nablementàlabase.lesrésultatsnesuivrontpas'
. l]n soutient tbrmel de ia parl des parties prenantes est nécessaire pour gérer ces

risques.
o Les attentes des personnes bénéficiant du stage ou de la formation seront élevés mais

la procédure d'emploi doit être la même et cela peut provoquer des frustrations uue

explication préalable est nécessaire pour gérer ce risque'

. I-es postes sout limités et tout le monde, même compétents. ne peul p,as être employé'

Ccpenclant. il y a d.arttres opportunités générées paL'la présence 1:.]u,"'n., 
tels qtre

.1.w,^,giza ll" Na'ro-va. le barrage hydroÀectriq,e et les business qui tra'ailleut a'ec

|]anroàclil.lërentst-til,eattx.Cemessagedoitparveniràlabase.



III. I,I]SITECOMMIiNDA'I.IONS

AprÙs clébat ct échangcs' Ics rccotr-ittratr'datiot-t-c sutil,at-ttcs or"rt étô lbrn-iulécs :

- Qr-re les parrres ,.;;i;,-,;;; r^ rog,âîoï "u.,i"' 
dc cirargc' ct si nt-nritrtlct.t.tc.t pcrtt

êrre pr.posé pn, t.rn. o, r,uurrl"il,ii;. 
";;.";J^-^iir* ob,ct c1'u'c Irortr"cllc

négociatiorl. , rrcrx-^ntc p\,,4e rliftëre.tcs réttttions ct tltrttt lcs

- Revenirsur les contetlues clc différents PV de clif

clispositior.r' pttiiq"t' tarclent à avoir un clébttt d'exécution

- etra.cl it ,'ng,rr,..i.-r"1..tin,-,ner les sociétés clc construction' privilégier les elltrtprrscs

r.cales tr en esr ctc même d. i" ;;;;ile et que B;; j;;t la fàcilitation dans Ie

rra'sporr des *uo.unaises af,rn *"ï il; â cinji.u ,àit t. même qu'attx grands

cetttres cle Luhwindja 
^ r^..onr r^rrr norlr mériter ,'accès au tnarché : coût'

ôt; ceux qui concourent aux offres fassent tout pour n

âî:îîîT:1t::ir1"i",'"i1,, res offrciels càd 1'rps er re McZ soient consultés' La suite

dépendra de leur avis' 's il faut amélioration de qr-raiité

i::[*Xî',ï'.ï.:,:.i;i:1î lî:,i::::ïTl,'lï1",]i;'ii ;'"*erie toit'lrrc ( QLrc 1'caLr

clc pltiie tr'arrive pas alrx rnur1.),

. ::*;x:x*X;l',Ï:Ï':'.:ï1il:l'llïi'ï:iiTi:Tl"''' 
ii ra core'l crcc 'lr rr

îïî1,',1ïL,s\)r..i.ris ùorrnrc dcs rrormes des Mi,istèr'cs corccrnés pa' lcs \rr'r\ r'.!e s rl

réal iser

- Respect sllr Ie protocole d'indemnisation' ciltre autres celui du passage de la route

Cinjira-Kabaloie '

Pour la Communauté
Pour ia ConrPagr"rie llatlrcr

Pour ic Gouvernencnt provincial



a

vu que la mafière en quesüon, par grâce de DIE{J est une rickesse de Lultwindja,quelle gue soit sa situation 
'n R-bcoogo, il nbst pas question de discrirnination, maisLuhwindia doitiouit d'une place de choit, qu'elle mérite. pour ce, l,rronorable a insist§que la compagnie se cornporte de façon à favoriser sa rmarche avec la cotnrnunautQ unernarche auioutdhui, au risgue droierruptiqn. Elle a montré que la faute,n,est pas àMonsieut G'A"RY car il fait de tout son mieux pour sortir le Lingon en octohre, mais reproblème est lié à la décentralisation des seruices, où G,A-RV nrest pas urairnent aidé parles chefs des seruices' Que ckaque îesponsable de tel ou bl département réponde à saresponsabiriré au §e.,§ de ne pas cornprornettre Ia continuité de deuxparties.

possible, pour garantir que la cornpagnie la reconnaît
matière à exploiter est épuisahle.

Le secrétaire rapporteur

et s'occupe d'elte parce que la

gue la compagnie a r&ervée à Ia

,A,vee insistance, la communauté demande la réponseIettre du Ministre de Mines, celle du 25 octobre 2010.

-Divets

Monsieur G.A-RVa
asouhairéunbon"::;;.i:;:;î#,;"#,ri#Li!i;:iî:::,f":î{ffiî#{;,::;
laisse derrière lui et que son intérimaire les prenne et res gère en rnains de tnaître,
La réunion a pris frn à l2h4g.

Di e u d on it é CI{INA B,4,LIR E .M tIL UME

Pour la cornpagnie Twangiza Minir7

G.,LRY CITAPII,AN


