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SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE DE LA COMMUNAUTE LOCALE DE
KISANFU ET DE KISANKALA
Le village de Kisanfu est géographiquement situé à plus ou moins 65 Km de la ville de
Kolwezi dans le territoire de Lubudi dans la Province du Katanga en République
Démocratique du Congo. La population de ce village est estimée à 11.400 habitants
suivant le registre du recensement des autorités locales de 2013. La principale activité de
cette population est l’agriculture. Le sous-sol de ce village regorge des gisements du
cuivre et du cobalt qui sont exploités par les sociétés SWAMINES, COMIDE et
ROCKMINES.
L’Oorganisation Non Gouvernementale (ONG) Fungurume Tenke Développement
(FTD) a réalisé, avec le soutien financier et technique de SARW, une enquête pour
évaluer l’impact de l’exploitation minière sur la situation socio-économique de la
population locale de cette communauté locale. Cette enquête se déroulait autour de quatre
questions posées aux membres de ces communautés.
Les questions suivantes :
 quel est le rapport qui existe entre la communauté et les sociétés implantées dans
cette zone ?
 quelles sont les réalisations sociales de ces sociétés en faveur de cette communauté
affectée par les activités minières ?
 y a-t-il des champs qui sont affectés par les activités minières de ces sociétés ?
 quelles sont les attentes de la communauté locale ?
Les réponses à ces questions ont été regroupées selon qu’elles concernent l’emploi,
l’éducation, la santé et l’environnement. En ce qui concerne l’emploi, les membres de
cette communauté locale n’ont pas d’emplois. Les sociétés minières embauchent les
travailleurs venant d’ailleurs ou d’autres communautés. Il n’existe aucun dialogue entre
cette communauté et les sociétés qui exploitent les minerais dans cette localité.
En ce qui concerne l’éducation, il n’existe pas d’infrastructures éducatives construites
par ces sociétés minières ; alors que les enfants des membres de cette communauté sont

confrontés à des multiples problèmes pour leur éducation. Cette zone souffre d’une
carence en écoles viables.
Pour ce qui est de la santé et de l’environnement, aucun centre de santé n’a été construit
par ces sociétés. Il en est de même des puits d’eau potable. La population continue à
consommer l’eau des rivières polluées par les activités minières. La conséquence directe
de cette pollution des eaux et de l’air, est la recrudescence des maladies d’origine
hydrique et les décès qui touchent particulièrement les enfants à cause de manque de
soins de santé primaire. En outre, les activités minières polluent également le sol et
l’appauvrissent. Cet appauvrissement du sol diminue le rendement agricole et accroit les
risques de la sous-alimentation.
Pour ce faire, la communauté attend des sociétés présentes dans ce village :







la construction des écoles viables ;
la construction d’un centre de santé bien équipé ;
le forage des puits d’eau potable ;
l’embauche des membres de la communauté en priorité ;
l’appui aux agriculteurs ;
le respect de l’environnement dans la réalisation de leurs activités.

Le FTD demande aux autorités locales de prendre des dispositions pour
accompagner les membres de ces communautés dans la réparation des préjudices
qu’elles continuent de subir.
Pour tout renseignement, veuillez contacter le Coordonnateur du FTD, au numéro :
00243992870575

