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Le bulletin d’information UKWELI a pour objectif d’informer la population sur les bulletin d’information UKWELI a pour objectif d’informer la population sur les bulletin d’information UKWELI
activités des entreprises minières en RDC. Ce troisième numéro informe le public sur la 
gestion des impacts de la COVID-19 par les entreprises minières et l’Etat congolais  avec 
un accent sur les droits des travailleurs violés pendant cette période. 

De façon particulière, ce document montre comment  en mettant en œuvre les mesures 
barrières contre la Covid-19, les entreprises minières ont violé les droits de leurs 
travailleurs.

Ce numéro a été préparé par AFREWATCH  avec la contribution de ses comités locaux et 
ses points focaux basés dans les Provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. 

Ce rapport a été appuyé fi nancièrement par ADC et PPP mais son contenu n’engage 
pas ces organisations

A PROPOS DU BULLETIN
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AFREWATCH  : Observatoire Africain des Ressources naturelles

CDM   : Congo Dongfang Mining

COMILU  : Compagnie Minière de Luisha

COMMUS  : Compagnie Minière de Musonoi

COVID-19  : Coronavirus Disease 2019

KCC   : Kamoto Copper Compagny

LAMIKAL  : La Minière de Kalukundi

LCS   : Lualaba Copper Smelting

MKM  : Miniere de Kalumbwe Myunga

OMS   : Organisation mondiale de la santé

SICOMINES  : Sino-Congolaise des Mines

SOMIDEZ  : Société Minière de Deziwa

TCC SARL  : Tengyan Cobalt and Copper resources LTD, CO

TFM   : Tenke Fungurume Mining

UCMK  : Union des Compagnies Minières de KamboveUCMK  : Union des Compagnies Minières de KamboveUCMK

USD   : United States Dollars/ Dollars Américains
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0. INTRODUCTION

Ce rapport fait suite à celui publié en juin 2020 sur l’impact de la 
COVID-19 sur le secteur minier dans les Provinces du Haut-Katanga 
et Lualaba. Il présente l’évolution de la situation relative à la prise 

des mesures pour stopper les multiples violations des droits humains con-
statées dans les entreprises minières.

 A  la différence du bulletin numéro 2 qui a sommairement présenté les dif-
férentes mesures prises par les entreprises minières et leurs impacts sur 
les droits humains, le présent bulletin donne l’aperçu actuel de la gestion 
du personnel pendant la période de COVID-19 dans différentes entrepris-
es minières et fait une analyse des droits des travailleurs violés. Toutefois, 
ce bulletin numéro 3 s’inscrit dans la même logique que le précédent, en 
ce sens qu’il donne la suite sur les impacts de la COVID-19 dans le secteur 
minier dans 13 entreprises minières localisées dans les provinces du Lu-
alaba et du Haut-Katanga en République Démocratique du Congo. 

Il s’agit des entreprises suivantes : Kamoto Copper Compagny (KCC), So-
ciété Minière de Déziwa (SOMIDEZ), Sino Congolaises des Mines (Sicomi-
nes), Compagnie Minière de Musonoi (COMMUS),  La Minière de Kalukundi 
(LAMIKAL), Tengyan Cobalt and Copper Resources Ltd (TCC Sarl), Minière 
de Kalumbwe Myunga (MKM), Kamoa Kalule, Lualaba Copper Shelling 
(LCS) dans la province du Lualaba et Frontier Sa, Compagnie Minière de 
Luisha (COMILU), Congo Dongfand Mining (CDM), Ruashi Mining dans la 
province du Haut-Katanga.

La Province du Haut-Katanga qui compte 8001  cas positifs de corona virus 
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avait procédé au confi nement total de certaines villes et cités, successive-
ment : du 28 au 29 Avril, Lubumbashi et Kasumbalesa2, du 20 au 21 juin, 
Lubumbashi, Kasumbalesa et Kipushi3  et enfi n du 9 au 11 Juillet, Lubum-
bashi, Likasi, Kasumbalesa et Kipushi4.  Pour sa part, la Province du Lu-
alaba qui atteint le pic de 1765  cas confi rmés positifs, avait notamment, 
confi né totalement la commune de Fungurume le 27 juin 2020  et suspen-
du le trafi c routier des personnes entre la Province du Lualaba et celle du 
Haut-Katanga du 18 au 22 juin 20206. 

Alors que dans le secteur minier, la situation n’est pas restée statique, 
l’impact de la COVID-19 dans ce secteur s’est davantage fait sentir beau-
coup plus sur le site minier où étaient confi nés les travailleurs par leurs 
employés. Les dégradations des conditions de vie, la prorogation du con-
fi nement ainsi que diverses autres situations ont été à la base des mou-
vements de grèves ou soulèvements des travailleurs dans plusieurs sites. 
Des violations des droits des travailleurs, notamment des atteintes à la 
dignité des travailleurs ainsi que des licenciements abusifs ont également 
été observés pendant cette période. 

Au lendemain de la levée de l’Etat d’urgence qui a coïncidé avec la fi n du 
moratoire d’un mois accordé au entreprises minières, le déconfi nement 
progressif a pu être observé, nonobstant le prolongement de cette mesure 
par certaines entreprises minières, qui malgré le dépassement du délai 
ont fi ni par déconfi ner totalement. 
Hormis l’introduction, le présent bulletin est structuré sur 6 points suiva-

1. https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/covid-19-rdc-03-f-vrier-2021 consulté le 04 février  2021
2.https://afrique.lalibre.be/49692/rdcongo-onfi nement-a-lubumbashi-apres-la-decouverte-dun-cas-de-coronavirus/. Consulté le 08 Septembre 2020.
3.https://actualite.cd/2020/06/17/covid-19haut-katanga-lubumbashi-kasumbalesa-et-kipushi-seront-confi nes-durant-deux-jours/. Consulté le 08 Sep-
tembre 2020.
4.https://www.mediacongo.net/article-actualite-71772_covid_19_le_haut_katanga_se_reconfi ne_pour_3_jours.html. Consulté le 08 Septembre 2020.
5.https://www.radiookapi.net/2021/01/15/emissions/coronavirus-parlons-en/covid-19-en-rdc-plus-de-1-000-cas-dinfection-en-une consulté le 16 jan-
vier 2021
6.https://actualite.cd/2020/06/24/rdc-coronavirus-la-province-du-lualaba-enregistre-ses-deux-premiers-cas-confi rmes. Consulté le 08 Septembre 
2020.
7.https://linterview.cd/rdc-covid-19-richard-muyej-interdit-le-trafi c-entre-le-lualaba-et-le-haut-katanga-des-ce-jeudi-18-juin-offi  ciel/. Consulté le 08 
Septembre 2020.
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nts : la situation de la COVID-19 dans différentes entreprises, les droits des 
travailleurs violés, les efforts de déconfi nement, la gestion des fonds de 
riposte ainsi que la conclusion et les recommandations.

1. SITUATION DES DIFFERENTES 
ENTREPRISES

La situation des impacts de la COVID-19 au sein des entreprises 
minières n’est pas restée statique au cours de la période allant du 
mois de mai à celui de décembre 2020, elle a surement évolué en 

fonction des multiples facteurs. Voici la situation actualisée de la COVID-19 
dans certaines entreprises minières sur base des informations collectées 
sur terrain par les points focaux de AFREWATCH :

a. Kamoto Copper Compagny (KCC)
L’entreprise a gardé l’effectif de son personnel, néanmoins plus ou moins 
800 agents ont été mis en congé technique en début du mois d’Avril. Ces 
derniers ont gardé leurs avantages sociaux ainsi que leur salaire de base. 
Entre les mois de mai et d’août ces agents ont été progressivement rap-
pelés et ont à ce jour repris totalement le travail.8

En début du mois d’août, l’entreprise a lancé un programme de contrôle 
médical des agents âgés de 55 ans au-delà. Plus ou moins 400 agents sont 
passés au checking médical au centre médical WATU WETU. En procédant 

8. Interview avec un travailleur de KCC qui requis l’anonymat, le 12 Juin 2020.
  9. Idem
  10.Interview avec deux travailleurs de KCC le 19 Août 2020 qui ont requis l’anonymat.
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ainsi, l’entreprise voulait s’assurer de l’état de santé de ses travailleurs 
qui, en fonction de leur âge, seraient les plus exposés à la  COVID-19 9.  Sel-
on l’invitation adressée à cet effet aux agents concernés et les explications 
que l’employeur aurait fournies à ses employés, il ne s’agissait pas de pré-
cipiter la retraite des agents, mais de s’assurer de leur état de santé. Après 
la première phase de contrôle médical, certains travailleurs ont continué à 
travailler alors que, d’autres étaient mis en quarantaine de deux semaines 
avant de reprendre le travail après avis favorable du médecin.10

Pour protéger son personnel contre le risque de contamination, l’entre-
prise a : exigé le port des cache-nez et le lavage régulier de mains, procédé 
au prélèvement de la température des agents à l’entrée et à la sortie du 
site, réduit le nombre des travailleurs dans le bus de transport, placé les 
dispositifs de lavage de mains à différents endroits du site.

b. Société Minière de Deziwa (SOMIDEZ)
Une partie d’au moins 680 travailleurs a été confi née sur le site d’exploita-
tion de cette entreprise depuis le 23 mars 2020. Une prime de 5 dollars 
américains le jour leur était accordée alors que les autres travailleurs mis 
en congé technique ont continué à percevoir leur salaire.
Tard, vers le 26 août 2020, l’entreprise a procédé au déconfi nement des 
travailleurs ainsi qu’à la reprise du fonctionnement normal du travail. Les 
travailleurs en congé technique ont été rappelés et ont également repris le 
travail. Toutefois, une équipe de plus ou moins 37 travailleurs continuait 
à être gardée sur le site de confi nement. Et bénéfi ciaient d’une prime de 
10 dollars américains par jour. 11

11. Interview avec des agents de SOMIDEZ qui ont requis l’anonymat, le 21 août et le 07 septembre 2020
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c. Sino-Congolaise des mines (SICOMINES)
Les travailleurs en confi nement ont bénéfi cié d’une prime de 200 dollars 
le mois, alors que ceux mis en congé technique ont continué à percevoir 
leur salaire mensuel, mais ont perdu certains avantages. Sur le site de 
confi nement, les travailleurs ont déploré des mauvaises conditions de vie 
: ils mangeaient chacun deux (2) pains secs le matin et passaient nuit sur 
des palettes couvertes de draps. Malgré les mouvements de revendica-
tions des travailleurs du 5 Mai 2020, aucun changement signifi catif n’avait 
été observé.12

Quelques mesures de protection des travailleurs contre la COVID-19 ont 
été mises sur pied par l’entreprise. Elles consistent, notamment au port 
obligatoire des cache-nez et le lavage régulier des mains.13 

Conforment à la note circulaire de la Ministre d’Etat, Ministre de l’emploi 
exigeant le déconfi nement total à partir du 02 août 2020, SICOMINES a 
déconfi né ses travailleurs à cette même date, à cause aussi des  soulève-
ments des femmes des travailleurs en confi nement sur le site d’exploita-
tion allors que les travailleurs placés en congé technique auraient repris 
le travail le vendredi 07 août 2020.14

  
d. Compagnie Minière de Musonoi (COMMUS)
Cette entreprise avait confi né les travailleurs sur le site d’exploitation. 
Elle avait aussi suspendu ses contrats avec plusieurs sous-traitances. Une 
prime de 40% du salaire avait été donnée à titre de récompense aux tra-
vailleurs en confi nement, qui par ailleurs déploraient des mauvaises con-
ditions d’hébergement. Ils dormaient dans des conteneurs (10 personnes 
par conteneur) et mangeaient un repas insuffi  sant. Certains se ravitail-
laient auprès de leurs familles, qui leur apportaient la nourriture. 

12.  Propos recueillis auprès d’un travailleur en congé technique qui a requis l’anonymat, le 08 août 2020
13. Interview avec M. Charles Mwaba, travailleur de SICOMINES, le 4 Août 2020.
14. Idem
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Le 5 Mai 2020 des vives tensions ont été observées sur le site. Les tra-
vailleurs en confi nement ont manifesté pour protester les mauvaises con-
ditions de vie ainsi que réclamer leur prime. Suite à ces manifestations, 
un programme de déconfi nement progressif avait été mis sur pied par 
l’entreprise. Le premier groupe des travailleurs aurait été déconfi né le 17 
Juillet 2020, le deuxième le 31 Juillet 2020 et le dernier le 01 Août 2020.15   

e. Frontier SA
FRONTIER SA avait simultanément procédé au confi nement de ses tra-
vailleurs depuis le 23 mars 2020 et à la suspension des contrats avec un 
nombre important de ses sous-traitants, qui trois mois après, soit en juin, 
ont progressivement repris le travail. Les travailleurs passaient nuit dans 
des tentes aménagées à cet effet sur le site de KISHIBA. Une diminution de 
15% du salaire avait été opérée sur le paiement des travailleurs en congé 
technique, alors que ceux en confi nement  bénéfi ciaient d’une prime.16

Des mesures barrières ont également été prises par cette entreprise pour 
limiter la propagation du virus, elles consistent à exiger le port de cache-
nez, le lavage de mains, le prélèvement de la température, etc. 

f. La Minière de Kalukundi (LAMIKAL)
Plus ou moins 250 travailleurs ont été confi nés dans des conditions déplor-
ables, sans lit ni repas suffi  sant et sans respect des heures légales de tra-
vail. Aucune prime ne leur avait été donnée, alors qu’ils ne percevaient 
plus régulièrement leurs salaires mensuels.17  

Il est à noter que durant la période de confi nement trois cas de décès ont 
été enregistrés sur le site, dont les causes réelles ne sont pas connues. Une 
certaine opinion des travailleurs en confi nement estime que l’absence des 
soins médicaux appropriés aurait contribué à ces décès.18

15. Interview avec un travailleur de COMMUS qui a requis l’anonymat le 14 août 2020.
16.  Propos recueillis d’un travailleur de FRONTIER SA qui a sollicité l’anonymat, le 20 Août 2020
17. Propos d’un travailleur en confi nement recueillis dans un message vocal whatsApp qui a requis l’anonymat, le 22 Mai 2020.
18. Interview avec un travailleur de LAMIKAL qui a requis l’anonymat, le 05 Juin 2020
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Le déconfi nement total des travailleurs sur le site est intervenu le 31 Août 
2020 après un soulèvement général des travailleurs, observé depuis le 28 
jusqu’au 30 du même mois.19 

g. Tengyan Cobalt and Copper resources Ltd, CO (TCC Sarl)
Située à 30 Km de Kolwezi à proximité du village Kamimbi sur la route 
N’zilo, TCC a confi né ses travailleurs sur le site d’exploitation. Des manifes-
tations organisées par les travailleurs le 14 Juillet 2020 en protestation des 
mauvaises conditions de vie et de l’intention de l’entreprise à proroger le 
confi nement, ont poussé cette dernière à lever la mesure du confi nement 
et à organiser la reprise normale du travail.20

h. Compagnie Minière de Luisha (COMILU)
A peu près 380 travailleurs ont été confi nés sur le site d’exploitation. L’au-
tre partie de l’effectif de son personnel était mise en congé technique. 10 
autres travailleurs constitués des hommes et des femmes de la sous-trai-
tance KAPEPULA chargée de la restauration du personnel ont aussi été 
confi nés. Tous bénéfi ciant d’une prime de 5 dollars américains par jour. 
Des mesures barrières ont également été prises par l’entreprise pour lim-
iter la propagation du virus sur le site, il s’agit du lavage de mains, le port 
obligatoire des masques, le respect de la distanciation sociale et le prélève-
ment de la température trois fois par jours, matin, midi et soir.21

Le déconfi nement total des travailleurs est intervenu le 21 Juillet 2020 à 
la suite d’un mouvement de grève observé par les travailleurs du 10 au 19 
juillet 2020.22  

19. Interview avec un travailleur de LAMIKAL qui a requis l’anonymat, le 05 juin 2020
20. Interview avec un travailleur de l’entreprise TCC qui requis l’anonymat, le 22 juillet 2020
21. Interview avec un travailleur de COMMUS qui a requis l’anonymat le 30 juillet 2020.
22. Idem



Février 2021Bulletin d’Information UKWELI-Numéro 03

w w w . a f r e w a t c h . o r g

13

23.   Interview avec un travailleur MKM qui requis l’anonymat, le 23 juillet 2020.

24.   Elément audio recueilli le 17 juillet 2020 auprès d’un agent confi né à KAMOA qui a requis anonymat.

i. Miniere de Kalumbwe Myunga (MKM)
Sur plus ou moins 800 travailleurs qui constituent l’effectif de son person-
nel, l’entreprise a confi né 600 depuis le 27 Avril 2020 et les autres ont été mis 
en congé technique. Une prime de 6 dollars américains par jour était payée 
aux travailleurs en confi nement, alors que ceux en congé technique béné-
fi ciaient de leur salaire de base. Pour limiter la propagation de la COVID-19 
sur le site, certaines mesures ont été prises, notamment, le port obligatoire 
du masque, le lavage des mains, le test ou prélèvement de la température 
en début et à la fi n de la journée ainsi que la réduction des nombres des 
agents en équipe. Suite à la grève observée par les travailleurs du 26 au 27 
juillet 2020 pour exiger le déconfi nement total, l’entreprise a fi nalement 
levé la mesure de confi nement le 28 Juillet et a ainsi repris tous les travail-
leurs en congé technique.23

j. Kamoa kakule
En ce qui concerne l’entreprise KAMOA 24, plusieurs centaines d’agents y 
compris ceux de certaines sous-traitances ont été confi nés depuis le mois 
de mars 2020. Ces derniers ont bénéfi cié d’une prime  de 2 dollars par jour 
dont le paiement n’était pas régulier. Dans cette entité, les  mesures bar-
rières ont été également faites observer  par l’entreprise, il s’agit du lavage 
des mains, la prise de la température à chaque entrée et sortie du site et à 
chaque montée du bus. Les employés confi nés mangeaient et dormaient à 
peine. Aussi, ils  ne pouvaient pas avoir des contacts avec leurs familles.

k. Congo Dongfang Mining (CDM)
L’entreprise a procédé au confi nement d’une partie de ses travailleurs 
depuis le 26 avril 2020. Les autres travailleurs ont été mis en congé tech-
nique et recevaient uniquement leurs salaires de base. Sur le site de con-
fi nement, les travailleurs déploraient les mauvaises conditions de logement 
et d’alimentation.
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Suite au soulèvements des travailleurs observés le samedi 11 juillet 2020, 
l’entreprise a sur ordre du Gouvernement Provincial du Haut-Katanga, 
procédé au déconfi nement total des travailleurs en confi nement.25

l. Ruashi Mining
Située à Lubumbashi dans la commune de la Ruashi, l’entreprise Ruashi 
Mining n’a pas organisé le confi nement total des travailleurs sur le site 
d’exploitation. Toutefois, suite au confi nement total de la ville de Lubum-
bashi ordonné par le Gouverneur de Province, cette entreprise a à deux 
reprises confi né circonstanciellement un groupe des travailleurs sur le 
site : premier tour du 20 au 21 juin pendant 2 jours, deuxième tour du 9 au 
12 juillet 2020 pendant 4 jours. Les équipes tournantes qui étaient ciblées 
par cette mesure travaillaient 24 heures sur 24 sans repos, donc au-delà 
des heures légales de travail. Une prime leur avait été donnée à la fi n du 
mois.26

Des mesures hygiéniques ont été prises par l’entreprise pour limiter la 
contamination à la COVID-19, il s’agit, du port obligatoire de masque, le 
respect de la distanciation sociale, la réduction des effectifs dans le bus de 
transport ainsi que le prélèvement de la température au moyen de thermo 
fl ash.

m. Lualaba Copper Smelting (LCS)
C’est depuis le mois de Mars 2020 que cette entreprise a confi né plus ou 
moins 500 travailleurs sur son site d’exploitation. Cependant, il se déplore 
des très mauvaises conditions de vie et le non-respect des heures légales 
de travail. Les agents en confi nement mangent un pain et une bouteille de 
jus par jour et travaillent tous les jours sans repos en contrepartie d’une 
prime de 4 dollars américains le jour. Le port obligatoire de masques, 

25. Lire  https://mnctvcongo.net/haut-katanga-les-travailleurs-de-cdm-brisent-le-confi nement/ et suivi sur la Radio-Télévision KYONDO de Lubumbashi.
26. Interview avec un travailleur de l’entreprise Ruashi Mining qui a requis l’anonymat le 27 Juin 2020.
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le lavage régulier de mains, le respect de la distanciation physique et le 
prélèvement de la température sont des mesures qui ont été adoptées par 
l’entreprise pour protéger son personnel contre le risque de contamina-
tion au COVID-19.27

27. Elément audio recueilli auprès d’un agent confi né à LCS-KAZEMBE qui a requis anonymat le 14 juillet 2020.
28. https://www.cabinetaci.com/dignite-humaine-defi nition-contenu/ consulté le 30 Août 2020
29. http://ilo.ch/global/topics/decent-work/lang--fr/index.htm consulté le 30 Août 2020
30. Article 55 de la Loi N° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail

2. DROITS DES TRAVAILLEURS 
     VIOLES 

L’option de confi ner les travailleurs sur le site d’exploitation qu’a 
prise la majorité d’entreprises minières du Lualaba et du Haut-Ka-
tanga a été tributaire de plusieurs abus des droits humains dans le 

chef des travailleurs ; Parmi ces abus, nous pouvons citer : les atteintes à 
la dignité et au droit à la santé (1), à la liberté de mouvement ou de circu-
lation (2) les licenciements abusifs (3). 

a. Atteinte à la dignité et au droit à la santé des travailleurs
Le principe de la dignité exige de sauvegarder la personne humaine con-
tre toute forme d’asservissement ou de dégradation.28  La dignité humaine 
implique ainsi le droit à un travail décent29  où l’homme n’est pas traité 
comme un animal ou un objet. L’article 55 du Code du travail oblige ainsi à 
l’employeur de veiller à ce que le travail s’accomplisse dans des conditions 
convenables, tant au point de vue de la sécurité que de la santé et la dignité 
du travailleur.30  

Ces conditions sont fi xées notamment dans le but de gérer et de lutter con-
tre les grandes endémies de santé communautaire en milieu de travail 
dont fait partie le cas de la pandémie à COVID-19.
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Cependant, les pratiques de la quasi-totalité des entreprises minières tant 
du Lualaba que du Haut-Katanga en rapport avec la gestion des travailleurs 
sur le site de confi nement sont contraires aux prescrits de la loi. En effet, 
des travailleurs enfermés sur le site d’exploitation depuis le mois de mars 
jusqu’au mois d’août, privés de tout contact avec leurs familles respectives, 
ont été placés, certains dans des conteneurs d’autres dans des tentes de for-
tune où ils passaient nuit sur des palettes ou sur le sol ; travaillant sans 
repos au-delà des heures légales de travail et mangeant des repas non suf-
fi sants en quantité et en qualité. Ces mauvaises conditions de travail et de 
vie observées sur plusieurs sites de confi nement des différentes entreprises 
violent évidemment la dignité humaine des travailleurs.

b. Atteinte à la liberté de mouvement ou de circulation des 
travailleurs
Les  mesures exceptionnelles qu’ont été prises les entreprises minières 
d’enfermer les travailleurs sur le site d’exploitation pendant plus ou moins 
5 mois sont quasiment contre le code du travail et même de la note circu-
laire de la Ministre d’Etat de l’emploi qui défi nit les dispositions pratiques 
concernant le travail pendant la période de la pandémie de COVID-19, qui 
d’ailleurs renvoient à des mesures autres que le confi nement.

Dans la plupart des cas, c’est sous des menaces de perdre l’emploi en cas de 
refus que les travailleurs ont accepté d’entrer en confi nement, à l’exception 
de quelques rares cas où par malice les sociétés SOMIDEZ et TFM ont fait 
signer aux travailleurs des actes d’engagement dits volontaires afi n de les 
confi ner sur le site d’exploitation.

Par ailleurs, TCC Sarl, LAMIKAL, COMMUS, SICOMINES et SOMIDEZ  ont 
prolongé le confi nement des travailleurs malgré la levée de l’Etat d’urgence 
sanitaire et d’autres mesures du gouvernement central, notamment l’expi-
ration du moratoire d’un mois leur accordé par le gouvernement ainsi que 
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de la correspondance leur adressée par le Ministre des mines pour exiger le 
déconfi nement total et immédiat des travailleurs.

c. Licenciement abusif des travailleurs
Des réductions plus ou moins signifi catives des effectifs du personnel ont 
été opérées, notamment par CHEMAF, Frontier SA, TFM   pour cause de 
COVID-19. A défaut des chiffres déclarés par les entreprises concernées, il y 
a lieu de noter que près de 1/3 des travailleurs du secteur minier du Lualaba 
et du Haut-Katanga ont perdu soit leurs emplois ou les avantages liés à leurs 
contrats de prestation pendant cette période de crise sanitaire. Des raisons 
des diffi  cultés économiques qui auraient rendu impossible la poursuite du 
fonctionnement normal du travail, ont été avancées par les entreprises pour 
justifi er des licenciements massifs et irréguliers de leurs travailleurs. 

C’est le cas de CHEMAF qui pour motif économique a rompu des contrats 
de travail à durée indéterminée de plusieurs travailleurs sans respect de la 
procédure en la matière et ce moyennant des forfaits qu’elle a payé à titre 
d’indemnité de rupture. Plus ou moins 5000 dollars américain pour les tra-
vailleurs ayant totalisé 10 ans et plus et au maximum 3000 dollars améric-
ains pour ceux qui ont 2 à 5 ans de travail.

Pour autant qu’elle ait causé la diminution de l’activité ou la réorganisation 
intérieure d’un établissement, la raison économique serait un motif légitime 
qu’une entreprise minière pourrait évoquer dans le contexte de COVID-19 
pour procéder à des licenciements massifs31  de ses travailleurs. Cependant 
une procédure très stricte doit être observée à défaut de quoi le licenciement 
doit être considéré comme abusif. L’entreprise qui désire exploiter cette op-
tion, devra donc adresser une demande d’autorisation de licenciement à l’in-
specteur du travail du ressort après avoir saisi 15 jours32  avant la délégation 

31. Article 2 de l’Arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN/TPS/116/2005 du 26 octobre 2005 fi xant les modalités de licenciement des travailleurs.
32.  Article 78 du Code du travail précité.
33.  Article 7 du même arrêté.
34 Article 4 de l’Arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN/TPS/116/2005 du 26 octobre 2005 fi xant les modalités de licenciement des travailleurs.
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syndicale pour recueillir ses suggestions.33  Et c’est après avoir reçu l’avis 
favorable de l’inspecteur du travail que l’entreprise peut donc enclencher 
le processus dans le respect de la procédure que prévoit l’article 78 du Code 
du travail. Mais dans le cas où la réduction du personnel concerne un nom-
bre égal ou supérieur aux normes énumérées à l’article premier de l’arrêté 
ministériel de 2005 qui fi xe les modalités de licenciement des travailleurs,  
la demande d’autorisation du licenciement sera adressée au Ministre de 
l’emploi, travail et prévoyance sociale.34

Du fait de n’avoir pas respecté cette procédure, il y a lieu de conclure que 
la démarche de l’entreprise  CHEMAF consistant à licencier massivement 
ses travailleurs est illégitime et contraire à la loi. Et que selon l’esprit de 
l’alinéa 3 de l’article 78 du code du travail, ce licenciement effectué pour 
motif économique est abusif. Sur cette base l’entreprise devrait en principe 
subir des sanctions prévues à cet effet par le code du travail et ses mesures 
d’application.

3. GESTION DES FONDS DE LA 
     RIPOSTE

Sur appel des gouvernements provinciaux du Haut-Katanga et du Lu-
alaba qui ont respectivement créé des caisses de soutien du plan de 
riposte de la pandémie, quelques entreprises minières ont pu vers-

er leurs contributions fi nancières en plus du matériel sanitaire. Sur base 
des informations disponibles sur internet, les contributions par province se 
présentent comme suit :

33.  Article 7 du même arrêté.
34 Article 4 de l’Arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN/TPS/116/2005 du 26 octobre 2005 fi xant les modalités de licenciement des travailleurs.
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Selon les informations disponibles en ligne et consignées dans le tableau 
ci-dessus  au sujet de la de la contribution des tiers aux efforts de  riposte 
contre la COVID-19, la province de Lualaba aurait atteint plus ou moins 1 
850 000 USD41   et 2 100 000 USD42  pour la province du Haut-Katanga. Toute-
fois, que ça soit pour le Haut-Katanga que pour le Lualaba, la gestion de ces 
importantes sommes n’est pas encore rendue publique Et il n’existe aucune 
information disponible sur la manière dont ces fonds sont gérés ou affectés.

38. http://editeur.cd/newsdetails.php?newsid=1284&cat=2&refi d=0R6NejmnPaXqb5syZrC2BYd9IKSUMApFoHlQc1tL8hExvfuJi7kVTwWO3Gzg4D
39. Radio et Télévision MWANGAZA
40.https://www.politico.cd/encontinu/2020/04/19/lutte-contre-le-covid19-le-haut-katanga-beneficie-de-1-million-de-dollars-de-lunion-des-societes-minieres-a-capitaux-chinois.
html/58290/
41. https://www.lualabamaprovince.com/index.php/2020/03/24/covid-19-le-lualaba-plus-riche-que-le-gouvernement-central/
42.  La somme de 2 100 000 USD renseignée ci-dessus est retenue sur base des informations disponibles sur internet en termes de contribution des entreprises et des institutions inter-
nationales à la riposte contre la COVID-19.

Tableau 1 : Situation de la Province du Lualaba
N° Entreprises minières Montant de contribution 

1 Groupe Glencore (KCC et MUMI)35 750 000 USD

2 Tenke Fungurume  Mining (TFM)36 400 000 USD
3 Sicomines 37 600 000 USD

4 Compagnie Minière de Dilala 
(CMD)38 100 000 USD

Total en chiffres 1 850 000 USD

Total en lettres Un million huit cents cinquante mille dollars 
américains

Tableau 2 : Situation de la Province du Haut-Katanga

N° Entreprises minières Montant de contribution 

1 Union des sociétés minières à capi-
taux chinois 1 000 000 USD

2 MMG Kinsevere 39 100 000 USD

3 Union des compagnies minières de 
Kambove (UCMK)40 1 000 000 USD

Total en chiffres 2 100 000 USD

Total en lettres Deux millions cent mille dollars américains

35. https://7sur7.cd/2020/04/01/rdclualaba-lutte-contre-le-covid-19-glencore-ses-2-fi liales-kcc-mumi-fait-un-don-de
36.https://www.business-humanrights.org/fr/derni%C3%A8res-actualit%C3%A9s/coronavirus-la-soci%C3%A9t%C3%A9-mini%C3%A8re-tfm-donne-400-000-usd-pour-la-riposte/
37.  https://www.election-net.com/lualaba-covid-19-les-miniers-simpliquent-dans-le-plan-de-contingence/
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43. Note circulaire N°003/CAB/MINETAT/METPS/01/2020 contenant les instructions relatives au déconfi nement des travailleurs du secteur minier retenus sur le 
site d’exploitation. https://deskeco.com/2020/07/16/rdc-la-ministre-du-travail-donne-1-mois-aux-miniers-pour-deconfi ner-leurs-travailleurs#:~:text=Dans%20
une%20note%20circulaire%20dat%C3%A9e,Lualaba%20pour%20d%C3%A9confi ner%20leurs%20 travailleurs consulté le 2 septembre 2020.
44  Voir la lettre du Ministre des mines du 30 Juillet 2020 portant déconfi nement des travailleurs, référencée comme suit : CAB.MIN/MINES/01/00761/2020
45.http://www.afrewatch.org/?q=article/Les-entreprises-minieres-du-Haut-Katanga-et-du-Lualaba-continuent-a-confiner-leurs-travail-
leurs-sur-leurs-sites-dexploitation consulté le 3 septembre 2020.

4. EFFORTS DE DECONFINEMENT

Suite aux mouvements de grève des travailleurs observés tant dans le 
Haut-Katanga qu’au Lualaba, une mission d’enquête conduite par les 
Ministres  nationaux des Mines et de l’emploi a été menée en juil-

let sur instruction du gouvernement national dans les deux provinces pour 
mieux cerner toutes les dimensions de ce problème en vue d’aboutir à un 
déconfi nement. A l’issue de la mission, le gouvernement a accordé aux en-
treprises minières ayant confi né les travailleurs sur le site d’exploitation un 
moratoire d’un mois pour procéder au déconfi nement total des travailleurs 
à partir du 02 août pour le Lualaba et du 6 Août 2020 pour le Haut-Katanga.43

De plus, la correspondance du 30 juillet du Ministre des mines adressée à 
cet effet aux entreprises minières, exigeaient également ces dernières à dé-
confi ner totalement sous peine d’encourir des sanctions.44 

Tel que  renseigné ci-dessus, il faut noter que le déconfi nement des tra-
vailleurs s’est fait progressivement, au-delà du délai imparti par le gou-
vernement et très souvent sous la pression des mouvements de grève et 
soulèvement des travailleurs. Toutefois, les sociétés TCC Sarl, LAMIKAL, 
COMMUS, SICOMINES et SOMIDEZ ont malicieusement prolongé le confi ne-
ment des travailleurs sur le site d’exploitation malgré la fi n du moratoire et 
de la levée de l’Etat d’urgence. Mais aucune sanction ne leur a été infl igée, 
moins encore des interpellations des gouvernements tant nationaux que 
provinciaux.  Par ailleurs, le plaidoyer initié par les ONG internationales 
et nationales auprès des entreprises et des gouvernements provinciaux du 
Haut-Katanga et du Lualaba ont aussi concouru d’une manière ou d’une 
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autre au déconfi nement.  C’est notamment, la lettre publique adressée aux 
sociétés minières et le communiqué de presse N°545  à travers lequel les ONG 
signataires46  ont invité les autorités provinciales du Lualaba et du Haut-Ka-
tanga à faire respecter les mesures prises par le pouvoir central. A ce jour, 
presque toutes les entreprises ont déconfi né et ont repris l’horaire normal de 
travail.

En termes de suivi des recommandations et plaidoyer sur les préoccupations 
du deuxième bulletin publié le 05 mai 2020 sur l’« Etat des lieux sommaire 
des impacts de la Pandémie de COVID-19 sur le Secteur Minier en RDC, cas 
des Provinces du Lualaba et du Haut-Katanga »47, AFREWATCH a organisé 
trois importantes interviews médiatisées respectivement avec la radio Okapi 
et deux chaines de télévision nationales dont Actualité7 à Kinshasa et Kyo-
ndo à Lubumbashi. En plus, le rapport a été partagé sur les réseaux sociaux 
pour dissémination des recommandations. 

Et comme résultats de ces actions de dénonciation et de plaidoyer, une délé-
gation du gouvernement central constituée des ministres des mines, de la 
santé et de l’emploi et prévoyance sociale avait  effectué une visite de travail 
à Lubumbashi et à Kolwezi dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba 
pour s’enquérir de la situation 48. A l’issu de cette mission de travail, un mor-
atoire de 30 jours avait été accordé à toutes les entreprises minières opérant 
dans ces provinces de procéder au déconfi nement total de leurs sites d’activ-
ités minières et de mettre en place, aussi pour les gouvernements provinci-
aux, des mécanismes effi  caces de protection des droits des travailleurs et des 
communautés pendant cette période de crise sanitaire due au COVID-19 49.

46. Voici la liste des ONG signataires de la lettre publiqueadressée aux sociétés minières des provinces du Haut-Katanga et du Lualaba en RDC : Amnesty International, Human Rights 

Watch, Rights and Accountability in Development (RAID), Action Contre l’Impunité pour les Droits Humains (ACIDH), Action pour la Défense des Droits Humains (ADDH), African 

Resources Watch (AFREWATCH), Cadre Provincial de Concertation de la Société Civile du Lualaba, Centre d’Assistance Juridico-Judiciaire (CAJJ), Centre Arrupe pour la Recherche et la 

Formation (CARF), Initiative pour la Bonne Gouvernance et les Droits de l’Homme (IBGDH) et Secrétariat des Syndicats IndustriALL de la CDT – RDC. 
47.  https://afrewatch.org/bulletin-dinformation-ukweli-n2/
48. Lire sur https://www.7sur7.cd/2020/07/01/lualabacovid-19-3-ministres-nationaux-kolwezi-pour-etudier-les-modalites-de consulté le 07 décembre 2020.
49.https://deskeco.com/index.php/2020/07/06/rdc-un-moratoire-dun-mois-accorde-aux-societes-minieres-du-lualaba-et-du-haut-katanga consulté le 07 décembre 2020.
50.https://fr.africanews.com/2020/07/22/coronavirus-fi n-de-l-etat-d-urgence-en-rdc// consulté le 8 décembre 2020
51.Il s’agit, notamment de : CDM, Ruashi Mining, TCC Sarl, COMILU, MOMMUS, SICOMINES.
52.  https://www.voaafrique.com/a/covid-19-la-rdc-sous-couvre-feu-%C3%A0-partir-de-vendredi-/5701448.html consulté le 10 janvier 2021. 
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Il faut par ailleurs signaler que depuis la levée de l’Etat d’urgence50  et le 
déconfi nement total des travailleurs, il s’observe un relâchement inquiétant 
de presque toutes les entreprises51  minières dans l’observance des mesures 
barrières et recommandations sanitaires émises par l’OMS et le ministère 
de la santé pour faire face au COVID-19. A part, le port des masques qui 
du reste ne sont plus distribués régulièrement aux travailleurs, les autres 
mesures barrières ne sont plus strictement observées. Plus de distanciation 
physique, plus de lavage régulier de mains, plus des dispositifs de lavage ou 
désinfection de mains sur certains sites.

Par ailleurs, la récente mesure de couvre-feu prise en décembre 2020 par le 
Président de la République pour prévenir la deuxième vague de COVID-19 
52, n’a pas du tout impacté le fonctionnement des entreprises minières ni 
perturbé leurs horaires de travail. A cet égard des plaintes des entreprises 
minières ne sont pas encore enregistrées.

Apres enquêtes effectuées entre Mai et Décembre 2020, il s’est ob-
servé, d’une part, des soulèvements des travailleurs sur le site de 
confi nement soit pour dénoncer des mauvaises conditions de vie 

sur le site, soit pour exiger le déconfi nement ; et d’autre part, des efforts du 
gouvernement pour tenter de faire respecter les droits de travailleurs, no-
tamment en joignant aux entreprises l’obligation de déconfi ner totalement 
les travailleurs.  Aussi, bien que sous la pression des travailleurs, certaines 
entreprises minières ont déconfi né progressivement, alors que d’autre con-
tinuaient à garder abusivement les travailleurs sur le site, malgré la levée 

5. CONCLUSION 
       ET RECOMMANDATIONS

50.https://fr.africanews.com/2020/07/22/coronavirus-fi n-de-l-etat-d-urgence-en-rdc// consulté le 8 décembre 2020
51.Il s’agit, notamment de : CDM, Ruashi Mining, TCC Sarl, COMILU, MOMMUS, SICOMINES.
52.  https://www.voaafrique.com/a/covid-19-la-rdc-sous-couvre-feu-%C3%A0-partir-de-vendredi-/5701448.html consulté le 10 janvier 2021. 
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53. L’article 78 de la Loi N° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail, dispose que

« Sauf dérogations éventuelles qui seront déterminées par un arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, les licenciements massifs sont interdits. 

L’employeur qui envisage de licencier un ou plusieurs membres de son personnel pour des raisons économiques, notamment la diminution de l’activité de l’établissement et la réorgan-

isation intérieure, doit respecter l’ordre des licenciements établi en tenant compte de la qualifi cation professionnelle, de l’ancienneté dans l’établissement et des charges de famille du 

travailleur. (...) Tout licenciement économique intervenu en violation des dispositions du présent Code est considéré comme abusif. »

de l’Etat d’urgence et de la fi n du moratoire leur accordé à cet effet. Mais à 
ce jour presque toutes les entreprises minières ont déconfi né et ont repris 
l’horaire normal de travail. 

Par ailleurs, des violations des droits humains, particulièrement ceux des 
travailleurs ont également été commises par les entreprises pendant la 
période de crise sanitaire. Elles se traduisent pour l’essentiel par des li-
cenciements abusifs, des atteintes à la dignité et à la santé des travailleurs 
ainsi que par des restrictions abusives de la liberté de mouvement ou de 
circulation des travailleurs gardés contre leur gré sur le site d’exploita-
tion.

Eu égard à ce qui précède, AFREWATCH recommande :
Aux gouvernements provinciaux : de mettre sur pied une commission 
en vue d’identifi er les travailleurs victimes des licenciements abusifs et 
ainsi les rétablir dans leurs droits conformément aux prescrits de l’arti-
cle 7853  du code du travail.
Aux entreprises minières : de respecter les procédures en vigueur en 
RDC en matière de licenciement, de reprendre tous les travailleurs et 
enfi n respecter et renforcer des mesures de prévention contre la con-
tamination de COVID-19.
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KINSHASA
—

11 Baraka, Barumbu, 
Kinshasa, DRC.

P : +243-818577 577

LUBUMBASHI
—

792, avenue Lufira,Q/ Makutano, 
Co/ de Lubumbashi,Province 

du Haut-Katanga
P : +243-822 304 800

Email : info@afrewatch.org   Web : www.afrewatch.org

afrewatch                       @afrewatch                       


