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République Démocratique du Congo
Coordination des Actions de Plaidoyer de la Société Civile
pour la Gouvernance des Ressources Naturelles

COMMUNIQUE DE PRESSE N°011/09/2021
Les Organisations de la Société Civile appellent le Gouvernement congolais à
soutenir les mesures conservatoires prises par le Gouverneur du Sud-Kivu et à
diligenter une enquête sur les abus commis par les entreprises minières à
capitaux chinois dans le Territoire de Mwenga.
Les Organisations de la Société Civile intervenant dans la gouvernance des
ressources naturelles ont salué la signature par le Gouverneur du Sud-Kivu de
l’arrêté provincial du 20 août 2021 portant mesures conservatoires de suspension
des activités de certains opérateurs miniers et leurs coopératives partenaires
exerçant dans le Territoire de Mwenga au Sud Kivu. Ces mesures ont été prises à la
suite de la diffusion de la vidéo du journaliste Alain Foka.
Ces mesures conservatoires sont très nécessaires en vue de remettre de l’ordre
dans l’exploitation minière artisanale et semi-industrielle dans le Territoire de
Mwenga et préserver la paix sociale, l’ordre public, la protection de l’environnement
des droits humains ainsi que la traçabilité des produits miniers extraits dans les sites
miniers de ce territoire.
Les Organisations signataires appellent Madame le Ministre des Mines à retirer sa
lettre N/Réf : CAB.MINES/ANSK/01471/01/2021 du 24 août 2021 tendant à obtenir la
levée de ces mesures. Pour les organisations signataires du présent communiqué, le
Gouverneur de Province est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires visant
à assurer la sauvegarde de l'intérêt national, le respect des lois et règlements de la
République, la sécurité et à l'ordre public dans la province conformément aux
dispositions de l’article 63 de la Loi portant libre administration des provinces.
La levée des mesures conservatoires prises le Gouverneur du Sud-Kivu sans
qu’aucune enquête crédible ne soit diligentée pour déterminer les responsabilités
sonnera comme un acte de tolérance par le gouvernement central des abus et
violations des droits humains commis par les entreprises à capitaux chinois à travers
le pays. Surtout que les mesures conservatoires prises par le Gouverneur ne
constituent pas un obstacle à Madame le Ministre des Mines d’user de ses
prérogatives contenues dans le Code Minier révisé, et de poursuivre avec les
enquêtes.

Au regard de ce qui précède, les organisations signataires de ce communiqué
recommandent :
Au Premier Ministre, Chef du Gouvernement :
-

-

-

Appuyer la décision du Gouverneur de Province du Sud Kivu portant
suspension des activités de certains opérateurs miniers et leurs coopératives
partenaires ;
Retirer la lettre N° 014771/01/2021 du 24 août 2021 de Madame le Ministre
des Mines tendant à obtenir la levée de ces mesures conservatoires prises
par le Gouverneur du Sud-Kivu ;
Diligenter une mission d’enquête dans le Territoire de Mwenga en vue de tirer
des conclusions sur les impacts sociaux et environnementaux des activités de
certains opérateurs miniers.

A l’Assemblée Provinciale du Sud Kivu:
-

Interpeller le Ministre provincial des Mines pour savoir si ces opérateurs
miniers sont en ordre avec tous les documents exigés ;

Aux Organisations de la Société Civile
-

Réaliser le monitoring de toutes les violations des droits humains commises
par les opérateurs miniers dans le Territoire de Mwenga.
Fait en République Démocratique du Congo, le 03 septembre 2021

Liste des organisations signataires

N° Organisations
1

2

Signataires (Noms et Coordonnées
fonctions)

Southern Africa Resource Georges Bokondu
Watch (SARW)
Directeur de
Programme

Tél: +243 81 70 70 127

Action pour la Défense des Me Aimé Banza
Droits Humains (ADDH)
Mwape

Tel: +243 997 108 265/812 796 536

Chargé de Programme

georgesm@sarwatch.org

banzaaime@gmail.com,
aimbanzam@yahoo.fr

(Kolwezi/Lualaba)
3

Justice Pour Tous

Raoul Kitungano,
Coordonnateur
(Bukavu/Sud-Kivu)

Tél: +243994184777

raoulkitungano@gmail.com

4

Tél : +243810471933
Association Africaine de Jean Keba
Défense des Droits de
Chargé de Programme jeankeba@gmail.com
l’Homme ASADHO

5

Conseil Régional des
organisations Non
Gouvernementales de
Développement
(CRONGD) du Kasaï
Oriental

6

Action Contre l’Impunité Me Nicole Odia
des
Droits
Humains Kayembe
(ACIDH)
Représentante
(Kinshasa)

Tél : +243821150464
Dieudonné
Tshimpidimbua,
0997337219/0856103686
Secrétaire
Exécutif
(Mbuji-Mayi/Kasaï
ddtshimpidimbuam@yahoo.fr
Oriental)
Tél : +243997020609
nodiakayembe@gmail.com

7

Bureau
d’Etudes Philippe Ruvunangiza Tél : +243814592761
Scientifiques
et (Bukavu)
Philippe.ruvunangiza@bestrdc.org
Techniques (BEST)

8

Ligue Congolaise de Lutte Ernest Mpararo
Contre
la
Corruption
Secrétaire Exécutif
(LICOCO)
(Kinshasa)

Tél : +243816049837

Commission
Episcopale Henri Muhiya
pour
les
Ressources
Secrétaire Exécutif
Naturelles
(CERN/CENCO)
(Kinshasa)

Tél : +243810526141

Organisation
Concertée Kass Alidor Muteba
des Ecologistes et Amis de
(Kinshasa)
la Nature (OCEA)

Tel : +243815150940

Coalition
des Josiane MULEKA
Organisations intervenants
Coordonnatrice
dans le Secteur de Mines,
Energie et Environnement (Mbujimayi)
(COME);

0852953681

Action Paysanne Contre la Henry LUMBU
Faim (APCF)
NKONGOLO

0897742007

9

10

11

12

Coordonnateur

licocordc@gmail.com

hmuhiya@gmail.com

kassmuteba@gmail.com

0824262173
Mulekajosiane1@gmail.com

Apcfongd@yahoo.fr

(Mbujimayi)
13

14

15

16

17

African Resources
(AFREWATCH)

Watch Emmanuel Umpula

Directeur Exécutif

Cadre de Concertation de Jimmy
l’Ituri (CdCi )
(Bunia)

Tél : +243818577577
emmanuelumpula@afrewatch.org

Munguriek Tél :+243815134070
jimmyjudi@gmail.com

Initiative
Bonne Donat Kambola
Gouvernance et Droits
Coordonnateur
Humains (IBGDH)
(Kolwezi)

Tél : +243813548551

Alerte Congolaise pour Me Olivier NDOOLE
l’Environnement et les
Coordonnateur
Droits
de
l’Homme
(ACEDH)
(Goma)

Tél : +243999036894

kambolalengedonat@gmail.com

meolivier.acedhrdc@gmail.com

Fondation Solidarité des Fernando
NKANA Tél : +243815134430
Hommes (FSH)
WA KATAMBA
fshrdc1@gmail.com
Directeur Pays
(Bukavu)

Pour toute information complémentaire veuillez contacter :
Me Georges Bokondu

:+243817070127, GeorgesM@sarwatch.org

Raoul KITUNGANO

:+243815690319, raoulkitungano@gmail.com

Emmanuel UMPULA

:+243818577577, emmanuelumpula@afrewatch.org

