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ABREVIATIONS  
ACCA : African Coalition for Corporate Accountability  

ACIDH : Action Contre l’Impunité pour les Droits Humains 

AFREWATCH : African Resources Watch 

CMSK : Compagnie Minière du Sud-Katanga 

COMMUS : Compagnie Minière de Musoni 

DESC : Droits Economiques Sociaux et culturels  

KCC : Kamoto Copper Company 

NRGI : Natural Resouurce Governance Institute  

RDC : République Démocratique du Congo 

SEK : Société d’Exploitation de Kipoi  

UA : Union Africaine 
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I. Introduction 
Ce rapport présente les activités de AFREWATCH exécutées de janvier à décembre 2016. Il 

décrit les réalisations, les défis, les initiatives et retrace la collaboration entre AFREWATCH et 

ses partenaires tant au niveau national qu’international.  

Comparativement à 2015, AFREWATCH a en 2016 franchi l’étape de consolidation et de 

confirmation de sa présence, la maturation de l’expérience acquise précédemment et 

l’affermissement des relations avec différents partenaires. Tous ces progrès sont décrits dans 

ce rapport.     

II. De l’exécution des activités  
En 2016, toutes les activités de AFREWATCH ont été exécutées sur base du plan d’action 

quinquennal qui retrace  les grandes orientations de l’organisation de 2016 à 2020. Comme 

d’habitude, ces activités sont relatives à la protection et à la promotion des droits de l’Homme.  

 

A. Les activités relatives à la protection des droits de l’Homme 
Dans cette catégorie, AFREWATCH a exécuté les grandes activités notamment 

l’accompagnement des communautés en justice, la publication des rapports de recherche, 

l’organisation des conférences de presse et la publication des communiqués de presse tels 

que présentés dans les lignes qui suivent:  

1) Accompagnement judiciaire des communautés de KAWAMA 

Pour rappel, en 2010, la justice congolaise avait été saisie après la destruction méchante des 

maisons et biens des habitants du village KAWAMA par la Compagnie Minière du Sud-Katanga 

(CMSK). En 2015, AFREWATCH a assisté ces communautés en justice en mettant à leur 

disposition des avocats et en supportant, grâce à l’appui de l’ONG Amnesty International, les 

dépenses administratives et logistiques relatives au procès.  En 2016, les communautés ont 

perdu tant au premier degré (Tribunal de paix de XXXXX) qu’au deuxième degré (Tribunal de 

Grande instance du Haut-Katanga à Kipushi) pour des raisons de prescription. N’étant toujours 

pas satisfaites, les communautés accompagnées par AFREWATCH sont en cours d’interjeter 

l’appel à la cour de cassation à Kinshasa.     
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Manifestation pacifique des victimes devant le tribunal de Grande Instance de Kipushi 

 

2) Publication des rapports d’étude  

En 2016, AFREWATCH a publié seul ou en partenariat avec d’autres organisations, des  

rapports d’études à la suite des enquêtes de terrain effectuées auprès des communautés et/ 

ou des entreprises minières de Likasi et de Kolwezi dans les provinces du Haut-Katanga et du 

Lualaba. Voici les titres de ces rapports qui peuvent être trouvés sur le site web de 

AFREWATCH :   

 Mai 2016 : les impacts des activités minières au Katanga : cas de la Société 
d’Exploitation de Kipoi (SEK) sur les communautés locales. Cette étude est une 
publication conjointe de ACIDH et AFREWATCH issue d’un projet sur le renforcement 
des capacités et l’accompagnement des communautés locales de l’entreprise SEK. Il 
s’agit notamment des villages et groupements Luafi, Hewa Bora, Kangambwa et 
Bungubungu. 

 Avril 2016: Cobalt blues. Environmental pollution and human rights violations in 

Katanga’s copper and cobalt mines. Ce rapport de SOMO auquel AFREWATCH a 

contribué dans la recherche, analyse l’impact des activités minières sur 

l’environnement dans la province  de l’ex-Katanga.   

 Novembre 2016: Fragile! Handle with Care: Multinationals and conflict.  Ce rapport, 

qui a été publié par SOMO et auquel AFREWATCH a contribué dans la recherche, a 



Page | 5  
 
 

 

étudié les conflits sociaux qui sont nés suite à l’exploitation des ressources naturelles 

par les entreprises multinationales dans différents pays au monde notamment la RDC.  

3. Organisation des Conférences de presse  

 

 Février 2016 : AFREWATCH présente, devant les médias, les représentants des ONG de 

la société civile, les ONG internationales et les officiels, le rapport d’étude 

conjointement effectuée avec Amnesty International et intitulée : « Voilà Pourquoi on 

meurt : Les atteintes aux droits humains en République Démocratique du Congo 

alimentent le commerce mondial du cobalt ». 

 Septembre 2016 : Tenue d’une conférence de presse par AFREWATCH et ACIDH devant 

les medias et les représentants des communautés locales pour  présenter le rapport 

d’étude intitulé: « les impacts des activités minières au Katanga : cas de la Société 

d’Exploitation de Kipoi (SEK) sur les communautés locales ».  

 

4. Publication des Communiqués de presse 

AFREWATCH a publié quatre communiqués de presse suivants seul ou en partenariat avec 

d’autres organisations : 

 Octobre 2016 : « La condamnation du fonds Spéculatif  New-Yorkais « Och-Ziff » pour 

corruption, aux Etats-Unis d’Amérique, un pas en avant ». Ce communiqué de presse 

fait suite à la publication par la justice américaine de données d’information sur les 

faits de corruption dans les contrats miniers et pétroliers en RDC.  

 

 Mars 2016 : Une grave négligence dans la mine de KOV, appartenant à l’entreprise 
minière Kamoto Copper Company (KCC), cause la mort de 8 personnes dont une 
inconnue. Dans ce communiqué de presse, AFREWATCH et ADDH demande aux 
autorités étatiques d’expliquer clairement les faits, d’établir les responsabilités dans 
cet accident et d’indemniser les victimes.   
 

 Septembre 2016 : La pollution de la rivière Luilu par SICOMINES cause d’énormes 
dégâts sur les communautés locales de Kolwezi. Il s’agit d’un communiqué conjoint 
dans lequel AFREWATCH, IBGDH, ADDL demandent à l’Etat congolais et à l’entreprise 
SICOMINES de prendre en charge les victimes de la pollution et de dépolluer les eaux 
de la rivière Luilu.  
 

 Octobre 2016 : La RDC et la Tanzanie s’accordent pour l’exploration et le 

développement des hydrocarbures du Lac Tanganyika ». Les organisations signataires 

appellent les deux pays à la publication desdits accords. Dans ce communiqué de 

presse, AFREWATCH en partenariat avec d’autres organisations de la société civile, 

demande la publication des accords que la RDC et la Tanzanie ont signés sur 

l’exploitation du pétrole du lac Tanganyika. 
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B. Les activités relatives à la promotion des droits de l’Homme 
 
 Les activités dans cette catégorie se focalisent sur l’organisation des formations et la 

participation aux forums nationaux et internationaux. 

1) Les formations 
 

i. Renforcement des capacités des communautés locales riveraines des entreprises 

minières de la province du Lualaba. 

Depuis 2015, AFREWATCH accompagne les communautés locales de Luilu, Musonie, Rianda, 

Kapaso et Kaindu vivant dans les entourages des entreprises minières de Kolwezi notamment 

Mutanda Mining (MUMI), Kamoto Copper Compagny (KCC), la Sino-Congolaise des Mines 

(SICOMINE sa) et la Compagnie Minière de Musoni (COMMUS). L’objectif poursuivis dans ces 

activités est le renforcement des capacités c’est-à-dire rendre ces communautés capables de 

protéger leurs droits socioéconomiques vis-à-vis des entreprises minières et de l’Etat 

congolais.  En 2016, AFREWATCH a initié les comités élus des communautés locales en 2015 

au monitoring et au rapportage des cas de violation des droits de l’Homme. 

En rapport avec cet accompagnement, AFREWATCH a tenu deux ateliers dont l’un portait sur 

l’apprentissage des techniques de gestion d’une association sans but lucratif (Asbl), de 

documentation et le monitoring, et l’autre se focalisait sur l’évaluation de la pratique de 

monitoring des cas de violation des droits de l’Homme.   

Voici les résultats majeurs de cet accompagnement :  

 les comités sont capables de documenter les violations commises dans leurs milieux 

respectifs et d’en élaborer des rapports mensuels ;    

 Les comités sont capables de faire le monitoring de la situation des droits de l’Homme 

dans leurs communautés respectives ;  

 Les comités sont capables d’initier des pourparlers avec les entreprises minières et les 

services étatiques sur l’amélioration des conditions de vie de leurs communautés.  
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Les comités en pleine session de formation  

 

ii. Renforcement des capacités des communautés locales riveraines de la Société 

d’Exploitation de Kipoi (SEK)  

En février 2016, AFREWATCH a, en compagnie de ACIDH, achevé l’exécution d’un projet qui 

consistait à organiser les communautés de Bungungu, de Luafi, de Hewa Bora et de 

Kangambwa. Ces communautés ont été dotées d’un comité qui désormais sera le 

communicateur des populations auprès de l’entreprise SEK et pourra défendre les intérêts de 

ces communautés vis-à-vis des activités des compagnies minières.  Ce projet a donné lieu à la 

publication du rapport susmentionné intitulé : « les impacts des activités minières au Katanga 

: cas de la Société d’Exploitation de Kipoi (SEK) sur les communautés locales ».  

 

2) Les forums et rencontres  
 

i. Forum national sur les principes directeurs des Nations-Unies sur les droits de 

l’Homme et le Business 

En septembre 2016, AFREWATCH avec le soutien de Fonds des Droits de  l’Homme Mondiaux 

(FDHM), a tenu à Bukavu un forum d’échanges sur l’application des principes directeurs de 

l’ONU sur le business en RDC. Quinze organisations ont pris part à ce forum notamment BEST, 

IDPE, CREDDHO, FECOPEILE, APRODEPED, Fondation Panzi, Observatoire Justice et Paix, 

Justice pour tous, Dynamique Femmes et Mines, Initiatives ALPHA, AJWS, ACADOSHA, ACIDH, 

CREDO, FDHM et AFREWATCH. Les thèmes suivants ont été développés lors de différentes 

sessions : 
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 Présentation des UNGP (Les Principes directeurs des Nations-Unies sur les droits de 

l’Homme et le Business) 

 Les débats sur la mise en place d’un traité contraignant 

 Identification des priorités des OSC congolaises à intégrer dans le futur traité  

 Mise à jour sur le processus de la révision du Code Minier  

 Echange sur le travail en réseau et autres initiatives : ACCA, DESC, UA 

                                           
Photo de famille au forum de Bukavu                                      Plénière du forum 

 

ii. Atelier de planification des partenaires du Fonds pour les Droits Humains Mondiaux 

(FDHM) 

Au mois de février 2016, à l’intention de tous ses partenaires de la RDC, AFREWATCH a 

participé à l’atelier de planification des activités et de définition des priorités de FDHM 

pour le développement durable des populations. 

iii. Atelier national des partenaires d’ Action de Carême  

Au mois de juin 2016, AFREWATCH avec toutes les ONG des droits de l’homme et de 

développement œuvrant en RDC, ont participé à la session annuelle de planification des 

activités des partenaires pour une période de six ans allant de 2017 à 2022. Sur base de 

deux axes de travail notamment la sécurité alimentaire et les ressources naturelles, 

l’atelier s’est focalisé sur les objectifs de développement durable, les activités à 

entreprendre, les résultats à atteindre, les moyens à employer, les indicateurs 

d’évaluation ainsi que les ressources de mise en œuvre. 
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Les participants à l’atelier de Planification des activités des ONGs partenaires d’Action de Carême  

iv. Atelier stratégique sur l’énergie 

En octobre 2016, AFREWATCH a participé à l’atelier stratégique sur les énergies en RDC 

co-organisé par la Coalition des Organisations de la Société Civile pour le Suivi des 

Réformes et de l’Action Publique (CORAP), l’Action pour les Droits, l’Eau et la Vie (ADEV) 

en collaboration avec American Jewish Word Service (AJWS) et International Rivers (IR) 

v. Atelier des ONG de la Société civile francophone   

En décembre 2016, AREWATCH a pris part à l’atelier régional des organisations de la 
société civile francophone sur les nouveaux standards 2016 de l’ITIE co-organisé par 
Resource Gouvernance Institute (NRGI) et Publiez Ce que Vous Payez (PCQVP). Il était 
question d’échange d’expérience des différents pays dans la mise en œuvre des normes 
de l’ITIE. 
 

 
Participants à l’atelier régional d’échanges  
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vi. En juillet 2016, AFREWATCH a participé entant que membre du réseau, à 
l‘assemblée générale de ACCA en RSA. 

 
vii. En  2016 : Installation de l’officier de liaison et autres activités de plaidoyer en 

faveur des communautés locales des Tumbwe. Cet officier a le rôle de servi r 
point de liaison entre l’entreprise et le les communautés sur les questions de 
développent. 

viii. En octobre 2016, AFREWATCH a participé à Atelier   d’information et 

d’amélioration de la feuille de route sur la propriété  réelle organisé par Natural 

Resources Governace (NRGI)  

Cet atelier avait pour objectifs de :  

 Générer les échanges entre les parties prenantes représentées à l’atelier sur les 

enjeux, défis et opportunité liés à la divulgation de la propriété réelle ; 

 Améliorer le projet de la feuille de route initié par le secrétariat technique sur la 

divulgation de la propriété réelle ; 

 Suggérer des pistes à exploiter pour répondre à l’exigence 2.5 de la norme ITIE ; 

 Identifier un groupe de travail parmi les participants qui pourra faire le suivi des 

décisions prises relatives à la divulgation de la propriété réelle.  

 
Participants à l’atelier   d’information et d’amélioration de la feuille de route sur la 

propriété  réelle 
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ix. En novembre 2016, AFREWATCH a participé  au forum  des Nations Unies sur les 

Entreprises et les droits de l’homme à Genève 

x. En décembre 2016, AFRWEATCH a pris part à la Réunion du Comité de Pilotage 

des « 3T » ( Coltan, Cassitérite, Wolframite) convoquée par le Ministère des 

Mines.  

xi. Tout au long de 2016, AFREWATCH a participé aux travaux de préparation de la 

mise en place d’un réseau de sécurité des défenseurs des droits de l’Homme. 

C’est dans ce cadre que AFREWATCH a pris part à l’atelier de formation organisé 

par le Centre Carter en décembre 2016.  

xii. VOIR LES ATELIERS DU DEX 

 

   

III. Des Fréquentations sur le siteweb de AFREWATCH 
Le site web de AFREWATCH (www.afrewatch.org ) joue un rôle majeur dans la poursuite de la 

mission de l’organisation. Il est un outil d’information et de diffusion des activités et de 

différentes publications de AFREWATCH et ses partenaires. La page suivante présente des 

statistiques de fréquentation du site web.   

http://www.afrewatch.org/
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IV. Les Bailleurs et Partenaires de AFREWATCH en 2016 
Voici les partenaires avec lesquels AFREWATCH a collaborés dans l’exécution de ses 

différentes activités en 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                

         

          

  

                         


