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CMOC, TFM ET LE TFM SOCIAL
COMMUNITY FUND
'est depuis 20L6 que Tenke Fungurume Mining est devenue fi[ia[e de
CMOC Internationa[. Grande entreprise, CMOC InternationaI observe les
meitleures pratiques dans Le monde en
termes de gestion de l'environnement,
de [a santé et de ta sécurité. lL fait
également un point d'honneur sur [a
technologie dans [e domaine des mines.
It a Le souci d'avoir de très bons rapports avec les communautés Locales et
de participer au développement des
communautés dans lesque[[es it est
implanté.TFM tient donc à respecter son
engagement à allouer des fonds pour [e
déve[oppement.
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forum des porties prenontes est constitué de 40
membres qui orientent le
conseilsur les besoins et les priorités des communqutés et lui
fournit les données utiles pour
ses décisions de finoncement,
mois ossure qussi lo lioison entre le fonds et les communoutés
e

locoles.
Le forum des porties prenontes
est composé por lq voie des
élections orqonisées dons leur
structure dàbose ou porvoie
de recommondotion de leurs

to5

membres et ils ont un mqndqt de 3 ons renouveloble:
les structures suivontes font
portie du forum des porties
prenontes et les élections des
membres se pqssent comme

. Les CONFESSIONNELS; orgqnisotion regroupont tous les posteurs
et représentont de toutes

suit:

. Les CODESA, qu nombre de
24,ils proviennent des 12 oires
de sqnté se trouvont dqns lo
concession de TFM, étont une
structure de lq zone de sqnté,
les membres quisiègent sont
recommondés' por lË bureou
de lo zone de sonté;

. Lq FEC et COPEMECO ;
représenté porl membre
por groupe et por cité, c'està-diie, lmembre de FEC de
Funeurume.l de Tenke et I
meràbre de COPEMECO de
Fungurume et I de Tenke ;

préoloblement, ils sont qu
nombre de 7; et
. Lo SOCIÉTÉ Ctvil-E; composée de 5 représentqnts
dont 3 de Funqurume et
2 de Tenke, leùr élection
s'effectue en présence de
différents membres composqnt lo société civile.

LE CONSEIL D'ADMIN ISTRATION
e conseiI d'administration décide [e financement des projets
en assure [e contrôle.
'Le conseil est composé de 7 membres et un observatèur de LaetGécamines
:

'

L membre de,[a
qui siège sur recommandation du directeur de ressources
-Gécam.ines, '
humaines de [a Gécamines
;

'

t.Tbre quj ryprésente [e gouvernement provinciaL et qui siège sur recommanda1.
tion du gouverneur
de [a proirince ;

'

2 membres de [a communauté, un de Tenke et un de Fungurume qui
s'intègrent dans
[e CA après leur élection par les membres dJ ioirÀ et
;

'

4 représentants de TFM, nommés par [a direction de l'entreprise.
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LE SECRETARIAT EXECUTIF
e secrétariat exécutif assure [a gestion courante des activités de TFM SociaI Community Fund Asbl.. Dirigé par un expert technique, iI repose sur
[brganigramme que voici :
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REALISATIONS
EDUCATICN ET RENFCRCEMENT
DES CAPACITES
ourses détudes universitaires. Après avoir construit ou réhabilité 10 écoles primaires dans la
concession afin d'améliorer l'accès à des conditions
dênseignement de qualité au niveau primaire, TFM
Social Community Fund Asbl sêst lancé dans le défi de
léclosion d'une élite universitaire.
Cette Asbl a décidé depuis deux ans de financer le programme de bourses détudes octroyées aux finalistes
du secondaire. ll s'agit de sélectionner chaque année
et pendant cinq ans 15 élèves les plus méritants de la
concession via un processus de sélection méticuleux
et transparent. Le programme de bourses consiste à
payer leurs frais de minerval, frais de recherche, frais de
stage et autres frais connexes pour leurs études dans les
universités et Instituts supérieurs de la place. En plus, les
boursiers deTFM SocialCommunity Fund Asbl sont logés, nourris et reçoivent un pécule pour d'autres besoins.
Bref, tout a été mis en æuvre pour leur faciliter la vie
académique. Pour la première année du projet, sur les 15
étudiants, 12 ont satisfait et 3 reprennent l'année avec
quelques cours. Et depuis octobre 2017,le programme
a accueilli la deuxième vague de 15 nouveaux boursiers.
Un total de 30 étudiants, venus des écoles de la concession de TFM, dont 24 garçons et 6 filles bénéficient de
ce programme ainsi que de la collaboration d'un comité
consultatif constitué des membres de la communauté
pour un meilleur encadrement des étudiants boursiers.
Première année au Centre de promotion sociale de
Tenke. Partis de rien, un groupe de 63 couturiers et esthéticiens ont été certifiés le 3 août 2017 à la clôture de
la première session d'apprentissage professionnel de six
mois au Centre de promotion sociale deTenke. lls'agit
d'une infrastructure construite sur financement de TFM
Social Community Fund Asbl pour assurer la formation
non formelle et lépanouissement intégral dans la cité de
Tenke.
Pour la deuxième année, les étudiants sont déjà enregistrés et le centre a ouvert d'autres activités comme un
restaurant, un cybercafé et l'alphabétisation ainsi que les
fi lières d'ajustage-soudure et maçonnerie.

r

Programme d'alphabétisation.TFM Social Community Fund asbl a financé le projet d'autonomisation et
d'alphabétisation pour accompagner les membres de la
communauté désireux d'apprendre à lire et à écrire. Ce
projet est à sa deuxième année. Le nombre d'apprenants
est de 833 dont 676 femmes et 157 hommes, répartis en
28 groupes.
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AGRICULTURE
FCRMATION DES FERMIERS LCCAUX A UNE
AGRICU LTURE PRCFESSI ON N ELLE

à la pisciculture de sorte que les déjections des porcs
soient canalisées dans les étangs aménagés pour servir

(Zakeo, Nkando et Shonongo).
Mécanisation agricole. TFIWSocial Community Fund Asbl
a mis des tracteurs à la disposition des agriculteurs afin
de leur permettre d'augmenter leur production. Depuis
2016, deux hangars pour tracteurs ont été construits. ll y
a eu des séancei d'initiation des tractoristes à l'entretien
des tracteurs. ll y avait un total de 400 ha labourés pour
la 1 ère saison et379 ha labourés pour la 2ème saison.
La

ferme école de Nkando. Formation des fermiers lo-

d'arachide).

l'autofinancement. Pour cette année, 14 ha sur 25 ha ont
été labourés.
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INFRASTRUCTURE
AMELICRATICN POUR CATALYSER LE
DEVELOPPEMENT ECONCMICUE
mur de clôture et d'une barrière. Le gestionnaire a
été sélectionné et est en train de recruter la maind'æuvre. pour lancer les filières de coupe et couture, esthétique, restauration, ajustage, soudure et
menuiserie en 2018.

d'administration d'accorder le financement à ce
projet soumis par la communauté. Cela se traduit
à ce jour par la réalisation de ce projet de construction d'un complexe sportif dans la cité de
Fungurume. Ce complexe comprend un bureau
administratif pour le gestionnaire du stadium, des
vestiaires pour les athlètes, un bloc sanitaire, un
terrain de football, un terrain combiné de basketball et de volleyball et trois tribunes dans une
clôture en blocs de ciment.
Les entreprises, qui ont exécuté les travaux, ont
{ecouru à la main-d'æuvre locale, créant ainsi des

r Construction d'un pont mixte en moellons et

béton armé à Tenke. ll s'agit d'un ouvrage de 10 m
de longueur et 3 m de large avec une portance de
16 tonnes. On attend la saison sèche de 201g pour
parachever les 7 0/o des travaux de finition.

.

r
projqt et travaux de conception pour
-Etude_de
lélectrification de la cité de Fungurume pour
améliorer l'accès à léneroie éleclrique en améliorant les réseaux électriques de moyenne et basse
tensio.n. Cette phase de conception est prête à
90o/o, bientôt sera lancée létape de sélection
des entrepreneurs pour passer enfin aux travaux
d'implantation.

r En 2017,TFM

Social Community Fund Asbl a
lancé la recherche des bureaux détudes pour
compléter les travaux de conception en vue de
l'aménagement de quatre axes routiers à Fungurume, soit un total de 8,5 km quiaura lieu en
2018 (l'axe route nationale vers le cimetière ; l,axe
route nationale vers le quartier Kabila y compris
la construction d'un pont; l'axe école Lupetô vers
le quartier Kabila, y compris la construction d,un
pont ; et l'axe Barrière 4 vers l'Eglise orthodoxe).

r Le Centre de promotion sociale de Fungurume
est un cadre pour la formation non formàlle
comprenant des salles de classe, des ateliers, une
salle informatique et une salle polyvalente. Les
travaux de parachèvement en 2Oj7 consistent en
l'installation d'un système de drainage des eaux
et la plomberie, la éonstruction des iteliers, d,un

r En 2017, le processus de sélection a été lancé

pour les travaux dêntretien des projets antérieurs (les centres de santé de Lumbwe, Kilusonsa,
Buyobia et Lukotola ; les écoles Tukankamane
etTukankamane 1, Ngoma,Tenke, Bébé Lama,
Lumière du Christ, et celles de Buyobia, Tshilongo,
Kuvumbi, Shonongo).
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BILITÉ
Nom du projet

Locolisotion

52 PUITS AU TOTAL

Tenke, Fungurume et ptusieurs
vitlages

Montont dépensé
jusqu'ou 3t/1"/t7

Montont qui reste à
dépenser

sr 6s9 5/3,97

Année de clôture

ss6 768.58

2012 - en cours

$27 895,64

2016

$ 7r4 574,87

en cours

EDUCATION
Centre de promotion sociat de

Tenke

Tenke

$9s0832,24

Centre de promotion sociat de

$7 200 275,79

Fungurume
Eco[e primaire Tukankamane
Ecote primaire Tukankamane

Fungurume

$r83 708,78

2073

I

$202 270,44
Eco[e primaire de Tenke
Ecole primaire Bébé Lama
Ecole primaire Lumière du

2073

$273 788,52

Christ

2074

52062s6,96
$237 944,22

Tenke

Eco[e primaire Buyobia

$_

2or3

$

2073

5206 942,06

2073

Eco[e primaire Nteke

$209 03r,74

2073

Ecole primaire Ngoma

$276 046,43
Ecole primaire Nkanga 2

$207

s-

!67,76

2073

$_

Ecole primaire Nkanga 1

$141 s50,00

Programme d'autonomisation

taires (15-étudiants/an pour 5
jusqu'en 2020)

Kaze[o, Shonongo, Kuvumbi,
Lokoto[a, Mwanga Musonge,
Katobangi[a, Tshitongo, Kando

ans

ptusieurs sites

motion sociate de Tenke fusqu'en
Tenke et
2021) et Fungurume (2022)
manuels scolaires,

etc.)

2013

2, Kabwe Kakese, Karnpu[u,
Pumpi, Mpal.a, Kito-vitte,

\279

847.68

$766 929,73

$734 676,t6

57 641 323,84

en cours

Fungurume

\254

070,39

$4gg

089,61

en cours

sites

$I7B

937,73

$35

182,22

en cours

plusieurs

Totcil Educotion

Ssoro679.70

Sa473 99a.Bs

AGRICULTURE
Ferme école de Nkando

agr,cote

- Shonongo

Shongongo

âgflcol.e

-

Katubangita

Katubangi[a

Vitlages intégrés

s1 198 878,38

$srg 764,94

$4 140,00

41o,oo
$s7 aru,uu
Jrl

en cours
en

COUfS

en cours
Zakeo, Nkando, Shonongo

$337

27

5,05

$s87 908.87

en cours

Pisciculture - Tshitongo
$77 997,78
Mécanisation

en cours

Ptusieurs sites

Pont à Tenke
Comptexe sportif

tion de Fungurume

Fungurume
FUngurume

$158 751,00

$36 249,00

en cours

$640 774,45

t ) z+v'J)
240,55
$75

en cours

$77

475,00

$4 999

985,00

en cours

Transformeteur de Tenke
$s6 608,00

??

2073

Nom du projet

à Fungurume &

Montont dépensé
jusqu'ou 3l/1"/17

Locolisotion

Tenke

Fungurume

$!

Montont qui reste à
dépenser

$-

so9 992.s7

gurume

Fungurume

de desserte agricote

P[usieurs sites

$1 0s2 980,s6

Construction de cotlecteurs à
Fungurume

Fungurume

$7 070 977.7 6

$-

Construction pont Movia

Année de clôture
2or4

$979 200,00
2073

$4s 469.13

2013

$ 37s 696,77

Totol Infrostructure

2014

S4 sB3 r96,os

s6 136 143.58

SANTÉ
Lentre de santé de Kitusonsa maternité et salte
maternité et sa[[e

dêau

Kilusonsa

$473 472,66

d,eau

Lumbwe

$32s 8e7,25

de Lukotola
Buyobia

centres de

teurs des

,

Kelangite

santé

raphe de Dipeta

-ïôi

$-

puits

2or4

$394 ss2,83

Eruoe oe latsaDtttte - curaoe

KetangiLe

2013
2074

522 668.56

Centre de santé de Buyobia

rivière

$-

$32s 729,52

2073

Plusieurs sites

$748 709,66

2076-17

Fungurume

$7s6 123.66

plusieurs

sites

$28

$-

044,96

$_

2or3

,

2OI3

Totol Sonté
AUTRES PROJETS
férentes formations

Ptusieurs sites

Centres de Santé de Lumbwe et
Kitusonsa , Centre de santé de
Lukotola et Ecole Ngoma, Ecole de
Tenke, Bébé Lama et Lumière du
Christ, Centre de santé de Buyobia, Plusiers sites
Ecoles de Buyobia et Tshitongo,
Ecotes Kuvumbi et Shonongo,
Ecoles Tukankamane et Tukankamane 1

Totol Autres

$730 443,77

$45 156,83

$60 898,78

$359 707,22

sr9r34r,9s

s404 2s8,O5

en cours

COUTSADMINISTRATIFS
Administration'

Achat des vehicutes

P[usieurs sites

$51s 9s8,26

A déterminer

en cours

P[usieurs sites

$7 092 234,05

A déterminer

en cours

Ptusieurs sites

$232 697,86

A déterminer

en cours

TOTAL COÛTS ADMINISTRATIFS

A déterminer

TABLEAU FINANCIER

MONTANT

Contributions de TFM (mors 2OOg - décembre 2Ol7)

s32 896 429

Totol budget opprouvé

Sa 439 rao

Totol dépenses

- fonctionnement et investissement

- fonctionnement et investissement

sLA44734

Totol budget opprouvé - projets, fonctionnement et investissement

s28 498 9s1

Totol dépenses - projets, fonctionnement et investissement

sl7 0s4 676

(a) Tbtal comprend

les

per diems des fficiels,

les

frais juridiques,

Les chiffres ont étë auditës par PwC et seront présentës dans un

les frais dè restauration, les équipements de bureau.
rapport sous un autre.format
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CONCLUSION
Er 2018...

ans [a continuité et avec un
engagement sans cesse renou_
veté, TFM SociaL Communitv
Fund AsbL a encore beaucoup de défis

à relever avec [e concours de toutes
ses parties prenantes.

lI sera prioritaire de procéder à La
remise de projets terminés à La fin de
l'année dernière à savoir [e centre de
promotion sociate et Le stadium qui
shjoutent ainsi au patrimoine infra_
structurel de

La

cité de Fungurume.

Les bouchées doubLes seront mises
pour amorcer La réatisation des projets
dont [e financement a été décidé et
qui attendent ; c'est notamment les
projets d'aménagement de quatre axes
routiers et de construction de deux
ponts dans La cité de Fungurume. Le
point dbrgue sera égatement Le projet
déLectrifi cation de Fungurume.

['accompagnement du secrétariat
exécutif, voiLà autant d'ingrédients qui
mèneront TFM Sociat Community Fund
AsbL à atteindre son objectif ; Le déveL_

oppement dans nos communautés.

llengagement de TFM, fil.iate de
CMOC InternationaL, La participa-

tion de [a communauté coupl.ée au
sens du dévouement des memores
du Forum des parties prenanres et

COORDONNÉCS DE CONTACT
E-mai[ : SM-TFM-FondSociaL@cmoctfm.com
Boite à plaintes Bureau CLO / Référence Bureau
Cité Fungurume
Bureau Administratif renke Fungurume Mining,
Route de tAéropori Luano, Luano city, Lubumbashi

Numéro :+243 81558 2154
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