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1. Introduction 

 

Ce rapport couvre la période allant du 01 janvier au 31 décembre 2015 et retrace les 

grandes activités et réalisations de African Resources Watch (AFREWATCH).   

AFREWATCH est une  organisation non gouvernementale dont la mission est de 

promouvoir les droits humains et la transparence dans le secteur d’exploitation des 

ressources naturelles. Ses moyens d’action incluent : 

 le renforcement des capacités des organisations locales et des institutions publiques intervenant 

dans la gouvernance du secteur des ressources  naturelles ; 

 la recherche-action basée sur le monitoring des obligations légales et des impacts des 

décisions publiques concernant  l’exploitation des ressources naturelles sur les 

collectivités ou les communautés locales ; 

 le plaidoyer pour la  transformation de  politiques et de pratiques actuelles jugées 

moins efficaces en vue  d’une meilleure gestion  des ressources naturelles. 
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2. Activités 

 

En 2015, AFREWATCH a principalement exécuté les activités relatives à la promotion et la 

protection des droits de l’homme.   

2.1 Les activités de Promotion des droits de l’Homme 

En rapport avec la promotion des droits de l’Homme, AFREWATCH a, en 2015, réalisé  

les activités de formation décrites ci-dessous : 

A. Renforcement des capacités des communautés locales 

En 2015, AFREWATCH  a mis en place le programme de renforcement des capacités des 

communautés riveraines des entreprises minières  Kamoto Copper Compagny (KCC) et 

Mutanda Mining (MUMI) à Kolwezi et Société d’Exploitation de Kipoï  à 75 km de 

Lubumbashi.   

Le programme de Kolwezi qui concerne les communautés de Luilu, Musonoie,  Rianda, 

Kapaso et Kaindu , AFREWATCH le réalise seul. Par contre celui autour de SEK, il le 

réalise conjointement avec l’Action Contre l’Impunité pour les Droits Humains (ACIDH), 

ONG partenaire. 

Contenu des formations : 

Lors des ateliers de renforcement de capacités, les thèmes suivants ont été développés :  

 les « ABC des Droits de l’homme » ; 
 la  documentation des cas de violations des droits humains ; 
 les droits des communautés riveraines et les obligations des entreprises minières vis-à-
vis des communautés ; 

 la Responsabilité sociétale de l’entreprise ; 
 la redevance minière, la protection de l’environnement ; 
  la documentation des cas de violation des droits de l’homme ; 
 la gestion d’une asbl ; 
  les obligations des entreprises et les droits des communautés riveraines, et 
 les techniques de plaidoyer et les voies de recours en cas de violation des droits de 
l’homme. 
 

Bénéficiaires de formations : 

De manière directe pour les programmes de Kolwezi et Kangambwa, 113 participants (86 

dans les sites de Kolwezi et 27 à Kangambwa) sur les 120 attendus, ce qui représente 94, 

2% en termes de taux de participation. Sur les 113 formés, il y a eu 41 femmes et 72 
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hommes.  Si on compare la participation entre d’adultes et des jeunes, elle est de 63% pour 

les  jeunes et de  37% pour les adultes 

Dans d’autres sites, notamment à Rianda, Kapasu et Kaindu, les séances de restitution de 

la formation ont déjà eu lieu. Selon le rapport du comité de communautés locales, il y a eu 

120 personnes qui ont bénéficié de séances de restitution. 

Résultats à court terme : 

Le programme de renforcement de capacités, au cours de l’année 2015  a permis à 

AFREWATCH d’atteindre plusieurs résultats dont : 

 le renforcement de capacités. De manière directe et indirecte, plus de 233 personnes 

membres des communautés de Luilu, Musonoie, Rianda Kapasu, Kaindu et 

Kangambwe et ses environs ont bénéficié de session de renforcement de capacités 

organisées d’une part par AFREWATCH et de l’autre part organisé entre 

AFREWATCH et l’ACIDH ; 

 la création de 4 comités de communautés locales dont  1 à Musonoie (communauté 

riveraine de l’entreprise KCC), 1 à Kapaso, Rianda & Kaindo(communauté riveraine de 

l’entreprise MUMI); 1 à Luilu (communauté riveraine de l’entreprise KCC) et 1 

Kangambwa.   Chaque comité est   composé de 10 membres ayant a été formés ; il a 

pour mission  d’assurer le suivi des droits de communautés locales auprès des 

entreprises minières et des autorités locales. La participation de femmes et de jeunes est 

considérable dans les différents comités ; 

 l’obtention des autorisations de fonctionnement de ces comités locaux.  Pour que les 

comités fonctionnent dans le respect de la loi, ils disposent d’une reconnaissance légale 

de la part des autorités au niveau local ; 

 l’installation de l’officier de liaison le 08 octobre 2015 en présence de l’Administrateur 

de Territoire de Kipushi, du chef de localité de Tumbwe, des communautés de Tumbwe 

et des autorités de l’entreprise Golden Africa Resources. 

 

 

 

 

 

L’entreprise Mutanda Mining ne consulte pas la population 

quand elle offre un service social ; elle nous a toujours imposé 

ses idées.  

Un participant à l’atelier de formation de Rianda 

 

Cette formation est vraiment nécessaire ; vous nous avez 

éclairés sur beaucoup de choses, et nous seront des 

interlocuteurs capables devant l’entreprise Mutanda Mining.  

Un participant à l’atelier de formation de Rianda 
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Photo de famille prise lors de l’atelier de renforcement des capacités à MUSONOIE  

 

 
Atelier de formation à LUILU (Kolwezi) ; un expert en pleine session  

B. Participation aux foras 

Au cours de l’année 2015, les membres de AFREWATCH ont pris part à plusieurs foras au 

niveau national et international. C’est dans ce cadre que M. UMPULA NKUMBA 

Emmanuel, directeur exécutif a participé à Naïrobi au Kenyaau mois d’octobre 2015, aux 

consultations co organisées par le Réseau Mondial sur les Droits Economiques Sociaux et 

Culturels (DESC) et la Fédération Internationales des Droits de l’Homme (FIDH), 

premièrement pour identifier les priorités du réseau et deuxièmement identifier les 
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priorités de la société civile africaine dans le cadre d’un traité contraignant contre les 

entreprises multinationales1.  Le mois après, il a participé au forum des Nations Unies sur 

les droits de l’Homme où il avait présenté au nom de la société civile africaine les résultats 

de consultations de Nairobi, sur les priorités à intégrer absolument dans le futur traité sur 

les entreprises et les droits de l’homme.  

Bien avant octobre et novembre,  M. UMPULA NKUMBA Emmanuel était principal invité 

de l’organisation internationale Business and Human Rights  au"Mary Robinson Speaker 

Series",  à New York. Ici non seulement, il avait présenté les problèmes de gouvernance et 

des impacts négatifs qu’ont les activités des entreprises extractives sur les communautés 

locales, mais il avait souligné les défis pour les victimes d’avoir accès aux voies de recours 

dans leurs pays et dans les pays  d’origine des entreprises.  

 

C. Communication2 

L’un des moyens de communication de AFREWATCH est son siteweb 

(www.afrewatch.org), ce dernier a été lancé au mois  Juillet 2015.  Bien qu’étant pendant 

une période d’essai, 1320 visiteurs étaient sur le site au 31 décembre 2015 et avaient visité, 

plus de 2500 pages.  Ce site web est aussi un outil de plaidoyer.  Ainsi, on peut y trouver 

les documents suivants : 

 Communiqué de presse sur les opérations de minage de l'entreprise RuashiMining 

menaçant les habitants de Kalukuluku (16/02/2015). Par ce communiqué, 

l’organisation  condamnait l’entreprise RuashiMining qui obligeait les habitants de 

Kalukuluku à quitter leurs domiciles lors des opérations des minages ; 

 Communiqué de presse demandant au Tribunal de Grande Instance de Kipushi dans 

l'affaire Ministère public, Mamadou Mbolela et consorts contre KalungaMawazo et 

consorts, l'entreprise Compagnie Minière du Sud Katanga (CMSK) et la RDC, de 

rendre justice aux victimes en toute indépendance (10/09/2015). Ce communiqué était 

une réaction aux multiples irrégularités judiciaires en défaveur des communautés de 

Kawama.  Les résumés des audiences du premier et deuxième degré ; 

 Communiqué de presse portant suspension de production minière à KCC en RDC et à 

Mopani en Zambie par Glencore : une stratégie pour priver les Etats des ressources 

financières dont ils ont besoin (03/12/2015). La publication de ce communiqué a fait 

suite à la suspension de l’exploitation minérale par Glencore, qui devrait avoir des 

répercussions négatives sur la situation  socioéconomique dans ces deux pays ; 

 

                                                      
1https://www.escr-net.org/fr/nouvelles/2015/deuxieme-consultation-regionale-linitiative-pour-traite-au-kenya 
2Les différentes publications sont disponibles sur le site web de AFREWATCH à ce lien : http://afrewatch.org/?q=documentation 

http://afrewatch.org/?q=documentation
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 Rapport conjoint  publié par Amnesty International et AFREWATCH en décembre 

2015 intitulé : « Voilà Pourquoi on meurt : Les atteintes aux droits humains en 

République Démocratique du Congo alimentent le commerce mondial du cobalt » ; 

 On y trouve aussi les documents publiés par d’autres ONG 

En plus du siteweb et des réseaux sociaux tels que Facebook et tweeter les documents de 

AFREWATCH ont été partagés en version dure. 

 

2.2 Les activités de Protection des droits de l’Homme 

Dans cette catégorie, les activités suivantes étaient réalisées : 

A. Accompagnement judicaire des communautés de Kawama 

AFREWATCH accompagne en justice les victimes  de démolition de 500 maisons 

duvillage Kawama en novembre 2009, avec l’aide logistique de l’entreprise minière 

Compagnie Minière du Sud Katanga(CMSK), entreprise dans laquelle l’Entreprise Groupe 

Malta Forrest (EGMF), filiale du Groupe Forrest Intenational fut actionnaire majoritaire 

(GFI).  Au premier et au deuxième degré, c’est-à-dire devant le Tribunal de Paix et le 

Tribunal de Grande Instance de la cité de Kipushi, l’apport de ACIDH a consisté à la mise 

à disposition des victimes d’un collectif d’avocat, à la prise en charge de moyen de 

transport pour toutes les victimes, la publicité des audiences par les médiats et la 

publication de résumés journaliers des audiences. Le rapport de l’observation de ce procès 

est en cours de rédaction. 

Au mois de décembre, une conférence de presse fut co organisé par AFREWATCH et les 

représentants de victimes, avec comme objectif de dénoncer les irrégularités constatées 

lors du procès au premier degré.  

Toujours au cours de cette même période, l’ACIDH et AFREWATCH ont accompagné des 

communautés autour de  l’entreprise Ruashi Mining dans le but d’améliorer les relations 

de celle-ci avec ses communautés riveraines. Depuis longtemps, le dialogue est devenu 

intenable entre Ruashi Mining  et ses populations riveraines suite à la répétition des 

impacts négatifs notamment la pollution et le minage, qui oblige les habitants à 

abandonner leurs maisons chaque mardi et jeudi pendant les explosifs. Le cas est toujours 

en cours. Les bénéficiaires de cette action de plaidoyer sont les habitants des quartiers 

KALUKULUKU et LUANO vivant à proximité de l’entreprise Ruashi Mining.   

B. Publication des rapports d’étude 

Amnesty International et AFREWATCH ont publié en décembre 2015 un rapport conjoint 

de recherche intitulée : « Voilà Pourquoi on meurt :Les atteintes aux droits humains en 

République Démocratique du Congo alimentent le commerce mondial du cobalt ».Ce 
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rapport retrace la chaine de commercialisation des minerais congolais dont la plupart sont 

utilisés par les multinationales dans la fabrication des appareils de communication3.  

Au cours de cette même période, AFREWATCH a appuyé le travail  de l’ONG  Building 

Flourishing Communities, CORDAID, qui a conduit à la publication d’une étude de base 

intitulée : « l’exploitation minière au cœur des zones rurales : quel développement pour 

les communautés locales »4.  

 

C. Consultation sous régionale 

AFREWATCH a facilité la tenue à Lubumbashi, de l’atelier qui co-organisé par le Groupe 

de Travail sur les Industries extractives, l’environnement et les violations des droits de 

l’homme en Afrique de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et du Peuples et 

le Centre des Droits de l’Homme de l’Université de Pretoria. Cet atelier a réuni une 

vingtaine des participants en provenance de différentes organisations de la société civile 

des pays de la zone d’Afrique Centrale.5Il s’est tenu du 13 au 15 juillet 2015 dans la grande 

salle de l’Hôtel Lubumbashi, en République Démocratique du Congo. 

 

 

 

  

                                                      
3http://afrewatch.org/?q=rapports 
4https://www.cordaid.org/media/medialibrary/2016/01/2015_Katanga_Baseline_Report_extractives.pdf 
5 http://www.afrewatch.org/?q=blog/consultation-sous-régionale-pour-l’afrique-centrale-du-groupe-de-travail-sur-les-industries 

http://afrewatch.org/?q=rapports
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Nos bailleurs &partenaires en 2015 
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Rapport financier 

 

Voici les recettes et dépenses de AFREWATCH jusque décembre 2015 tirées du rapport financier audité 

 

 


