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0. Introduction 

0.1. Le contexte 

Il y a quelques années déjà, la « China Chamber 

of Commerce of Metals, minerals and Chemical 

exporters », (CCCMC) a publié des directives 

destinées aux sociétés minières chinoises 

opérant à l’extérieur de la Chine. Il s’agit 

respectivement des « directives sur la 

responsabilité sociétale des entreprises minières 

chinoises à l’étranger », des « directives à 

l’intention des entreprises chinoises pour le 

développement des chaines 

d’approvisionnements en minerais 

responsables » et du « Responsible Cobalt 

Initiative » (RCI en sigle). Ces initiatives 

avaient été positivement accueillies par les 

observateurs du secteur minier de la République 

Démocratique du Congo (RDC) de manière 

générale et ceux de la région de l’ancienne 

province du Katanga en particulier, étant donné 

l’importance du secteur minier et la 

prédominance des investissements d’origine 

chinoise dans leurs milieux de vie. Ces 

différentes guidelines paraissaient en effet 

comme étant une réponse de la Chine aux 

plaintes récurrentes des communautés locales 

au sujet des violations des droits humains par 

ces nouvelles entreprises minières.  

Mais certains observateurs du secteur minier 

dans la région, s’étaient déjà demandés à cette 

époque sur quel levier la CCCMC s’appuiera 

pour amener ses membres installés en RDC à 

appliquer ces directives au regard du déficit de 

gouvernance qui caractérise actuellement le 

secteur minier de notre pays. PremiCongo 

faisait partie de cette catégorie d’acteurs, et 

depuis plusieurs années déjà, notre organisation 

se préoccupait des violations des dispositions 

légales et normatives en ce qui concerne la 

gestion de l’environnement et l’observance des 

obligations sociales par les sociétés minières 

chinoises établies au Katanga1. En 2018, nous 

avions déjà pris l’initiative d’effectuer une 

                                                           
1 PremiCongo (2013), les investissements miniers 
chinois et la détresse des communautés locales, 

nouvelle étude sur le comportement des 

compagnies minières chinoises. Cette initiative 

s’expliquait d’une part le souci de vérifier 

l’application effective de ces directives par ces 

sociétés minière et d’autre part la préoccupation 

d’éprouver la volonté des instances régulateurs 

Chinois (parmi lesquels la CCCMC), à amener 

ces sociétés à mettre en application les 

directives adoptées. Ainsi, à partir de 2017, 

nous avions choisi de travailler sur une société 

qui ne cessait de croître en importance ; la 

CNMC Huachine Mabende Mining SA, une 

filiale de la multinationale chinoise CNMC 

(China Non ferrous Métal mining Corporation). 

Après un peu plus d’une année de recherche, 

nous avions publié le rapport intitulé : « …Allez 

nous accuser où vous voulez, les violations des 

droits humains par les entreprises minières 

chinoises installées en République 

Démocratique du Congo, cas de CNMC à 

Mabende ». Ce rapport faisait état de 

l’inobservance du code minier de la RDC et des 

directives de la CCCMC auxquelles nous 

faisons allusion plus haut. Il faut aussi préciser 

que cette publication avait été suivie d’une 

plainte non judiciaire formulée par la 

communauté locale de Mabende et adressée à la 

CCCMC. 

C’est suite à la publication de ce rapport qu’un 

dialogue constructif s’engagera entre 

PremiCongo et cette société minière, (à partir de 

juin 2020). Ce dialogue a comme finalité la 

définition de la meilleure manière pour cette 

entreprise d’intégrer les dispositions du code 

minier et des normes de la CCCMC dans la 

gestion de l’environnement et celle des impacts 

sociaux sur la communauté riveraine du site 

d’exploitation de Mabende. Depuis 

l’instauration de ce dialogue, PremiCongo 

effectue régulièrement des missions de 

monitoring sur le site et dans le voisinage afin 

cas de la minière de Kalumbwe Myunga (KMK) et 
de Huachin. 



Rapport sur le suivi de l’observance des obligations environnementales et sociales 
par la société CNMC Huachin Mabende Mining SA  

7 

de suivre l’évolution de la mise en œuvre des 

plans de sauvegarde environnemental et social 

conformément au prescrit du code minier de la 

RDC et des directives de la CCCMC. Ce 

document constitue un rapport d’étape de ce 

suivi. 

0.2. Méthodologie de recherche et de 

présentation  

Pour rassembler les informations qui ont permis 

d’élaborer ce rapport, nous avons eu recours à 

l’observation directe et aux interviews. En ce 

qui concerne la présentation du rapport, nous 

avons opté pour un canevas le plus simple ; 

comparer les réalisations par rapport aux failles 

constatés dans notre rapport de 2018 et ce à la 

lumière des guidelines de la CCCMC et au code 

minier en vigueur en RDC. 

0.2.1. Méthodologie de recherche 

0.2.1.1. L’observation directe 

Entre décembre 2020 et septembre 2021, 

l’équipe de PremiCongo a à plusieurs reprises 

visité le site d’exploitation de la société et les 

villages environnants. Ces visites se sont bien 

entendu focalisées prioritairement sur les 

lacunes relevées dans le rapport de 2018. 

0.2.1.2. Les interviews 

Nous avons eu plusieurs interviews avec des 

responsables de CNMC Huachin Mabende 

Mining SA, en particulier ceux qui ont en charge 

la gestion de l’environnement et les questions 

sociales. Notre recherche nous a aussi amené à 

la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) 

où nous avons interviewés quelques 

responsables. Enfin nous avons interviewés des 

membres de la communauté riveraine du site 

d’exploitation. 

0.2.1.3. Les informations fournies 

par la communauté locale.  

Depuis 2017, les chefs des villages riverains du 

site d’exploitation ainsi que des leaders 

communautaires nous adressent régulièrement 

des rapports sur les impacts des activités de 

l’entreprise ainsi que leurs relations avec la 

société minière. Leurs contributions ont aussi 

été prises en compte dans l’élaboration de ce 

rapport. 

0.2.2. Méthodologie de présentation du 

rapport 

Nous avons dit plus haut que notre recherche 

avait été inspirée par la publication par la 

CCCMC des directives destinées aux 

entreprises minières chinoises à l’étranger. 

Dans le premier rapport publié en 2018, nous 

analysions le comportement de la société par 

rapport aux dispositions des « Directives sur la 

responsabilité sociétale des investissements 

miniers Chinois à l’étranger » (que nous 

appelons simplement directives de la CCCMC 

sur les responsabilités sociétales) et des 

« Directives à l’intention des entreprises 

chinoises pour le développement de chaines 

d’approvisionnement en minerais 

responsables » (que nous appelons directives de 

la CCCMC sur le devoir de diligence). 

Le premier chapitre de ce rapport est consacré 

aux directives de la CCCMC sur les 

responsabilités sociétales et le second se penche 

sur les directives de la CCCMC sur le devoir de 

diligence. Pour chaque chapitre, nous reprenons 

d’abord le contenu de la directive. Ensuite, nous 

reprenons les constats négatifs de 2018 avant de 

terminer par soit les améliorations constatées 

lors de nos recherches, soit encore les réponses 

de l’entreprise ou des autres acteurs, ou enfin les 

failles persistantes. 

Dans la conclusion, nous formulons des 

recommandations pour les futures étapes après 

quelques mots relatives à la directive de la 

CCCMC sur la RCI. 
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Chapitre premier : Des directives de la CCCMC sur les responsabilités 

sociétales des entreprises minières chinoises à l’étranger 

Le rapport de 2018 épingle l’entreprise sur 

plusieurs points concernant le contenu des 

guidelines de la CCCMC sur les responsabilités 

sociétales ; la liberté de circuler, la gestion de 

l’environnement, le droit à la consultation et la 

participation, le droit d’accès à l’eau potable, la 

contribution au développement communautaire, 

ainsi que le droit à la liberté syndicale et à la 

sécurité sociale. Après un rappel du contenu des 

directives sur chacun de ces points, nous 

rappelons brièvement les failles relevés dans le 

rapport de 2018 avant de nous étendre sur l’état 

actuel des faits ainsi ou encore sur les 

explications de l’entreprise en cas de déficit 

persistant. 

1.1. La liberté de circulation 

La directive 2.1.5 des guidelines de la CCCMC 

sur les responsabilités sociétales garantit 

l’obligation qui incombe à la société minière 

d’identifier les parties prenantes, de solliciter 

leurs remarques et attentes et d’y répondre pro 

activement. Les parties prenantes ici incluent 

les communautés locales, les ONG ainsi que 

tout groupe ou individu susceptible d’influencer 

l’exploitation minière ou d’être influencé par 

elle.  

Dans le rapport de 2018, nous relevons le fait 

que les plaintes émises par la communauté 

locale en ce qui concerne la liberté de 

circulation constituent une conséquence de la 

non observance de cette directive par 

l’entreprise. Pour rappel,  la communauté de 

Mabende fustigeait l’érection de « checks 

points » entre le village Mabende et le village 

« 45 » situé sur la nationale N°1 entre 

Lubumbashi et Likasi. Pour les membres de la 

communauté locale de Mabende, ces barrières 

limitaient leur liberté de mouvement et les 

empêchaient de mener à bien leurs activités 

économiques, notamment l’écoulement des 

produits agricoles. Le chef De village Mabende 

mettait en plus l’accent sur le fait qu’il était à 

l’origine du tracé de la route, et ce bien avant 

l’arrivée de la société. Notre rapport de 2018 

reprochait donc à la société d’avoir 

unilatéralement pris l’initiative de placer ces 

barrières violant ainsi le prescrit de la directive 

2.1.5. des guidelines de la CCCMC sur les 

responsabilités sociétales. 

CNMC Huachin Mabende SA  a répondu en 

expliquant la nécessité pour elle de protéger son 

site contre les incursions des exploitants 

artisanaux clandestins qui volent des minerais 

sur ses remblais. A ce propos, l’équipe de 

recherche de PremiCongo avait trouvé des 

exploitants clandestins à l’œuvre lors d’une 

descente sur le site d’exploitation de CNMC 

Huachin Mabende Mining SA le 30 décembre 

2021. Néanmoins, en réponse à la plainte de la 

communauté de Mabende, la société a entrepris 

de construire en avril et mai 2021 une « route de 

contournement » qui permet désormais aux 

membres de la communauté d’aller et venir sans 

avoir à subir les désagréments de passer par les 

points de contrôle établis sur la route principale 

menant vers le site d’exploitation. La route de 

contournement est longue d’un peu plus de 6 

kilomètres. Elle va du village Kasereka au 

village Mabende. 

Toutes les personnes des villages riverains du 

site d’exploitation de Mabende que nous avons 

rencontré disent avoir accueilli avec 

soulagement cette initiative de l’entreprise. 

Bien que la route de contournement soit un peu 

plus longue que la première, elle leur permet 

cependant d’évacuer leurs produits en toute 

quiétude et de circuler d’un village à l’autre sans 

« ressentir le stress » du aux contrôles aux 

barrières. 
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Figure 1: La route de contournement construite en 2021 pour 
désenclaver les villages voisins du site d'exploitation 

 

 

1.2. La gestion de l’environnement 

La directive 2.7.12 consacre la promotion de la 

conservation et la protection de la biodiversité 

et de l’environnement, ainsi que la promotion 

des infrastructures par un aménagement intégré 

du territoire tout au long du cycle de vie et de la 

chaine de l’exploitation minière. 

La directive 2.7.5. : Evaluer et atténuer 

régulièrement les impacts négatifs de 

l’exploitation minière sur le sol, l’air et l’eau.  

 

La directive 2.7.9. :  

- Respecter les exigences juridiques 

applicables aux substances chimiques 

et toxiques  

- Eviter la contamination des eaux 

souterraines ou de surface causée par 

les eaux de sol des roches acides et la 

lixiviation résultant de l’exploitation 

minière. 

Le rapport de 2018 mettait donc l’accent sur la 

mauvaise gestion de l’environnement ; 

déforestation à grande échelle sans 

compensation, absence de bassins de 

décantation et rejets des effluents dans la forêt ; 

destructions des parties entières de celle-ci par 

l’épandage des acides sur le sol et pas de 

système de protection des espèces endémiques 

mis en place.  

La déforestation 

Dans le rapport de 2018, nous avions mis 

l’accent sur la déforestation de grande 

envergure, pour mettre en place les 

infrastructures ; les remblais, les routes, l’usine 

de traitement, la base vie, les puits… . Des 

agents de la coordination provinciale de 

l’environnement qui avaient été associés à la 

recherche avaient fustigé le fait que l’entreprise 

ne versait pas de compensation équitable au 

Fonds Forestier National (FFN). 

En réponse à cette préoccupation, le 

management CNMC Huachin Mabende SA 

déclare ne pas avoir vocation à reboiser. La 

société met en avant le paiement régulier de la 

taxe de déboisement au service étatique attitré 

(FFN). Il appartient donc au FFN de faire le 

reboisement et l’entreprise n’a pas à se charger 

des activités qui ne figurent pas dans sa raison 

sociale.  

La société met également en avant les mesures 

prises pour garder débout des pans de forêts 

partout où il n’avait pas été nécessaire de 

déboiser. Les responsables du service 

environnemental expliquent qu’ils ne 

permettent la coupe de bois qu’en cas d’absolue 

nécessité. 

PremiCongo suggère cependant que l’entreprise 

puisse également initier des actions de 

reboisement avec les communautés impactées, 

par exemple des vergers destinés également à 

amener d’autres sources de revenus aux 

communautés locales. Le reboisement des 

sources et nappes d’eaux peut aussi permettre 

de préserver les réservoirs d’eaux douces dans 

la contrée. 

L’absence de bassins de décantation 

Le rapport de 2018 décriait une mauvaise 

gestion de l’environnement, caractérisée par 

l’épandage des acides à même le sol ainsi que 

l’absence d’un système de protection des 

espèces endémiques sur le site. L’attention de 

l’équipe avait été en outre attirée par le rejet des 

effluents de l’usine de traitement (qui utilise la 

méthode de lixiviation) dans la forêt sans 

traitement préalable dans des bassins de 

décantation. Ce fait avait été mis en exergue par 

l’existence d’un espace assez important 

présentant un aspect de désolation avec des 

arbres morts, un sol craquelé et une végétation 
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Figure 2: Bassin de décantation fonctionnel sur le site 
d'exploitation à Mabende 

Figure 3: La végétation reprend ses droits sur le lieu où étaient 
déversées des eaux usées d'une laverie en 2018 

Figure 4 : la portion de route bétonnée dans la vallée de la 
Lwembe 

 

grillée par les acides. L’équipe avait aussi 

constaté en maints endroits des traces de 

déversements d’acides qui avaient détruits des 

proportions non négligeables de la forêt. 

Lors des dernières descentes, les chercheurs de 

PremiCongo ont observé une grande avancée en 

ce qui concerne le traitement des effluents ; en 

effet, contrairement à ce qui avait été observé en 

2018, de nombreux bassins de décantations 

munis de géo membranes destinés à protéger le 

sol de la pollution ont étés construits par la 

société et sont déjà opérationnels.   

 

 

D’autre part, l’équipe de PremiCongo a constaté 

que le site au sol craquelé et dénudé qui avait 

été photographié en 2018 est en pleine 

régénération ; des herbes et arbustes y poussent 

déjà.     

 

 

Nous avons aussi constaté des avancées par 

rapport à la manipulation et au transport des 

déchets dangereux : Afin de protéger la rivière 

Lwembe (située sur la route entre le village 45 

et le site de l’exploitation de l’entreprise), une 

portion de la route située dans la vallée 

surplombant ladite rivière a été bétonnée  en vue 

de protéger celle-ci d’éventuels risques 

d’épandages accidentels d’acides ou autres 

produits toxiques sur le sol. 

 

 

Cependant ; il y a encore un point 

d’amélioration important sur lequel nous 

attirons l’attention de la société ; la protection 

des espèces endémiques (floristiques et 

fauniques) du site d’exploitation. En plus, 

CNMC Huachin Mabende Mining SA devrait 

aussi, au-delà du souci du respect de la 

législation, multiplier des initiatives pour 

prévenir la pollution (à l’image de ce qui a été 

fait sur la rivière Lwembe) initier des activités 

de  reboisement ou de restauration du sol dans 

les villages, etc.) 

1.3. Le droit à la consultation et à la 

participation de la communauté 

locale de Mabende 

Ce droit est consacré par deux directives ;  

La directive 2.4.5 qui préconise le droit à un 

consentement libre préalable et éclairé (CLIP) 

des communautés locales (et peuples 

autochtones) et  

la directive 2.8.4 qui renvoie à l’établissement 

d’un mécanisme d’appel pour les problèmes 

communautaires avec la participation d’un 

tiers. 

Ces deux directives consacrent l’obligation 

pour l’entreprise d’élaborer des dispositions 

pour coopérer avec les communautés locales 

afin de s’assurer de leur CLIP et de compenser 

par des processus légitimes les dommages pour 

ceux qui ont subi des effets négatifs en matière 

des droits de l’homme. 
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En 2018, les recherches de PremiCongo avaient 

conduit à la conclusion que CNMC Huachin 

Mabende SA n’avait pas mis en place une 

structure (un service) chargé des relations avec 

les autres parties prenantes. Le rapport avait en 

effet relevé que la société ne collaborait ni avec 

les ONG, ni avec les représentants de la 

communauté locale. Elle ne prenait pas en 

compte non plus les points de vue des autorités 

politiques provinciales. 

 

L’entreprise a répondu à ces préoccupations en 

évoquant la difficulté qu’elle éprouvait à 

collaborer avec la communauté locale à cause 

de la complexité de sa configuration. Elle avait 

constaté que la communauté locale à laquelle 

elle avait affaire ne correspondait pas à celle 

définie dans le code minier ; une grande partie 

des personnes vivant aux environs de la mine en 

effet n’avait rien à avoir à l’origine avec cette 

contrée. Ces personnes sont venues s’installer 

dans le milieu avec l’avènement de la mine et 

beaucoup parmi elles entrent clandestinement 

dans sa concession pour piller les minerais. 

L’entreprise affirme avoir recensé les dizaines 

de familles vivant dans la contrée lors de son 

implantation. Elle fait donc la part entre celles-

ci et les milliers de personnes qui se sont 

installées par la suite autour de la concession de 

l’entreprise, pour développer leurs activités 

économiques (commerce, restauration…) ou 

pour exploiter frauduleusement les minerais.  

La société constate donc que la population de la 

contrée a plus que décuplée avec comme 

conséquence la remise en cause de la légitimité 

de ses représentants. En guise d’illustration de 

leurs affirmations,  les responsables de la 

société pointent du doigt un village dénommé 

« Dallas ». Ce village a été construit il y a 

quelques années par des creuseurs artisanaux 

clandestins qui d’après des sources 

concordantes, sont venus de la province voisine 

du Lualaba d’où ils avaient été expulsés de sites 

appartenant à des sociétés minières. Ces 

creuseurs pénètrent régulièrement sur le site de 

la société pour voler des minerais sur les 

remblais. Lors d’une de nos visites en décembre 

2020, l’équipe de PremiCongo avait trouvé un 

groupe de ces creuseurs en action sur le site. 

PremiCongo propose pour sa part (et 

l’entreprise semble d’accord sur ce point) qu’il 

faille une concertation entre l’entreprise et le 

chef traditionnel Kyembe sur les terres de qui se 

trouve le site d’exploitation de la société afin 

que ce dernier indique les lignées et familles 

avec lesquelles la société devra traiter. 

Cependant, les avis de ceux qui sont venus pour 

les opportunités économiques devront être pris 

en compte lors des négociations sur le cahier des 

charges.  

CNMC Huachin Mabende Mining SA  approuve 

également la proposition que nous lui avons 

faite de créer un service chargé des relations 

avec les communautés riveraines afin d’assurer 

la participation de ces communautés aux études 

d’Impact environnemental et à la mise en œuvre 

des politiques sociales de l’entreprise. 

1.4. Le droit d’accès à l’eau potable 

Pour traiter de la question concernant l’accès 

des villageois de Mabende et les environs à 

l’eau potable, nous avons mis en exergue la 

directive 2.4.1. 

La directive 2.4.1  

Consacre le respect strict des principes 

directeurs des nations unies sur les entreprises 

et les droits de l’homme pendant tout le cycle 

de vie du projet minier. 

L’accès à l’eau ayant été érigé en droit de 

l’homme depuis 2010, le rapport de 2018 avait 

relevé que la question d’accès à l’eau potable est 

un des points clés des réclamations de la 

communauté locale de Mabende qui reprochait 

à CNMC Huachin Mabende Mining SA  d’avoir 

restreint son accès à l’eau en détournant la 

rivière Mabende de son lit pour alimenter son 

usine. En contrepartie, la société a installé un 

seul robinet dans le village qui ne satisfaisait les 
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Figure 5 : Le nouveau site de captage d’eau de la société 

CNMC Huachin Mabende SA 

 

habitants ni en quantité, ni en qualité (eau non 

potable). 

Pour répondre à cette réclamation, la société 

propose de forer de l’eau de la nappe dans le 

village et augmenter le nombre des robinets. Le 

village devrait s’engager à assurer la 

maintenance et les réparations des 

infrastructures. En outre, pour démontrer son 

engagement à faciliter l’accès de la 

communauté à l’eau potable, la société a mis en 

place des infrastructures de captage d’eau pour 

ses installations à une demi-douzaine de 

kilomètres du village Mabende. Le système de 

captage a été effectué de manière à ne pas 

diminuer le débit de la rivière et de la laisser 

suivre son cours normal. 

 

 

1.5. La contribution au développement 

communautaire 

Les directives (points 2.8.6. ; 2.8.7. ; 2.8.9 & 

2.8.10.) demandent aux entreprises de 

contribuer au développement communautaire 

en mettant en œuvre des plans de 

développement communautaires avec les 

parties prenantes locales. Elles encouragent 

aussi les entreprises à soutenir le 

développement des petites et moyennes 

entreprises dans les communautés locales ainsi 

que des actions de types philanthropiques. 

Dans le rapport de 2018, il était reproché à 

CNMC Huachin Mabende Mining de ne pas 

prendre des initiatives en faveur de la 

communauté locale de Mabende. Cette dernière 

exprimait à l’époque plusieurs besoins 

prioritaire dans le domaine de l’éducation, de la 

santé, de l’accès à l’eau, etc. Il était aussi 

reproché à l’entreprise de ne pas attribuer des 

sous-traitances aux membres de la communauté 

locale en dépit de leur potentialité en ce qui 

concerne l’approvisionnement en produits 

agricoles. 

En réponse à ces différentes remarques, la 

société s’est engagée à négocier avec les 

représentants de la communauté locale ainsi que 

ceux du chef traditionnel Kyembe, un cahier des 

charges en conformité avec le prescrit du code 

minier de la RDC. 

Le projet de construction d’une école est déjà 

acquis. Le site de construction est établi à mi-

chemin entre le village 45 et le site 

d’exploitation, à côté de la grande route. 

D’après le management de l’entreprise, le 

démarrage des travaux a été retardé à cause de 

la pandémie du covid 19 car le démarrage des 

travaux était initialement prévu pour la fin de 

l’année 2020. 

PremiCongo recommande à l’entreprise de faire 

diligence pour identifier les interlocuteurs 

légitimes de la communauté afin de démarrer 

les négociations du cahier de charge. Il est 

important de noter cependant que cette 

démarche ne signifie pas l’exclusion de ceux 

qui sont venus s’installer après sur les lieux, 

dans la recherche d’opportunités. Il appartient à 

l’entreprise de trouver un juste équilibre dans la 

représentativité, afin que la communauté vie en 

harmonie. 

1.6. Licenciements abusifs et violation du 

droit à la sécurité sociale 

La directive 2.8.7 dispose que l’entreprise 

devrait assurer la création d’emplois dans les 

communautés où l’exploitation minière se 

déroulera et soutenir le développement 

économique local. 
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Le contenu du rapport de 2018 reprend certains 

points négatifs que des anciens travailleurs  de 

CNMC Huachin Mabende Mining SA 

reprochent à l’entreprise ; il s’agit des cas de 

licenciement abusifs. Suivi d’attributions des 

numéros matricules de sécurité sociales des 

anciens travailleurs attribués aux nouveaux. 

Ces allégations ont été rejetées en bloc par la 

société à travers les responsables avec qui les 

chercheurs de PremiCongo ont eu à échanger. 

Nous avons aussi contacté des responsables de 

la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) 

qui ont affirmé qu’il n’était pas possible 

d’effectuer des telles  pratiques frauduleuses 

étant donné que le nouveau travailleur devait 

aussi prendre les identités de celui qui avait été 

licencié. 
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Chapitre deuxième : Des directives à l’intention des entreprises chinoises 

pour le développement des chaines d’approvisionnements en minerais 

responsables et le Responsable Cobalt Initiative (RCI) 

La deuxième partie de notre rapport concerne le 

devoir de diligence. A cet effet, la CCCMC a 

publié une directive spécifique, celle à 

l’intention des chaines d’approvisionnement en 

minerais responsables. Ces directives se 

focalisent sur l’intégrité de la chaine 

d’approvisionnement en minerais. Le RCI lui a 

été conçu et publié en vue de se rassurer de 

manière particulière sur l’intégrité de la chaine 

d’approvisionnement en cobalt, surtout avec 

l’envolée du cours de ce métal et son 

importance accru sur le marché mondial. Dans 

sa réponse à nos préoccupations, CNMC 

Huachin Mabende Mining SA,  a expliqué ne 

pas produire du cobalt. La roche minérale de 

Mabende ayant une teneur quasi insignifiante en 

cobalt, la société ne pouvait pas construire une 

unité de traitement de cobalt. Par conséquent, 

CNMC Huachin Mabende Mining SA dit ne pas 

être concerné par le RCI. 

2.1. Les failles relevées dans le rapport de 

2018 

Dans le rapport de 2018, nous avions exprimé 

deux préoccupations en ce qui concerne le 

devoir de diligence. La première concerne le 

risque pour la société de s’approvisionner dans 

le secteur artisanal, incluant ainsi des minerais 

produits frauduleusement. La seconde est 

l’exploitation du de la mine de Mbola (à Luisha) 

par CNMC Huachin Mabende Mining SA.  

Les comptoirs des artisanaux 

Au cours de ses multiples sorties de recherches 

dans la zone, l’équipe de PremiCongo avait 

remarqué une intense circulation de camions 

chargés de minerais bruts qui étaient acheminés 

vers le site d’exploitation de l’entreprise à 

Mabende. De fil en aiguille, les chercheurs 

avaient pu établir que ces camions qui 

sillonnaient tous les jours et à chaque heure, la 

route reliant le village 45 au village Mabende 

provenait de la cité de Luisha, A Luisha, CNMC 

Huachin Mabende Mining S.A. avait deux 

sources d’approvisionnement ; Les comptoirs 

des artisanaux et la mine de Mbola. 

Ces comptoirs étaient tenus par des négociants 

qui achetaient des produits auprès des creuseurs 

qui eux-mêmes les obtenaient souvent dans un 

contexte illégal, en creusant ou en rachetant 

clandestinement dans des concessions 

appartenant à des coopératives ou à des sociétés 

minières. C’est le cas de la concession de 

Kansonga ou de celle de Katekete. 

Le site de Mbola 

A Mbola, CNMC Huachin Mabende Mining SA 

avait racheté la mine artisanale. Celle-ci est 

constituée de remblais d’anciens rejets de la 

Gécamines. La société avait confié 

l’exploitation de la carrière à des personnes 

physiques qui avaient informés nos chercheurs 

qu’ils n’avaient pas le statut de travailleurs de la 

société. 

Notre rapport de 2018 s’inquiétait donc sur la 

provenance de ces minerais qui pouvait être 

frauduleuse, ainsi que sur le statut des personnes 

qui travaillaient à Mbola. 

2.2. Réponse de CNMC Huachin Mabende 

Mining 

CNMC Huachin Mabende Mining S.A déclare 

ne jamais s’approvisionner auprès des creuseurs 

artisanaux. Elle dispose dans son périmètre 

minier d’une mine à partir de laquelle elle 

approvisionne son usine. 

Par contre, la société admet avoir  extrait des 

minerais de la carrière de Mbola qui avait été 

acquise de la Gécamines par amodiation (elle 

est aujourd’hui fermée). Quant aux personnes 

qui y travaillaient, CNMC Huachin Mabende 

Mining SA  affirme qu’il s’agissait de ses 
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propres travailleurs qui avaient été par la suite 

réaffectés à Mabende après la fermeture de la 

carrière de Mbola. 
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Conclusion - Recommandations 

En guise de conclusion, nous constatons qu’il y 

a une évolution nettement positive par rapport 

aux recommandations que nous avions formulés 

en 2018 ; 

 La construction de la route de 

contournement qui désenclave 

Mabende et les villages voisins. 

 La construction de plusieurs bassins de 

décantation 

 La reconstitution de la forêt dans la 

zone qui était détruite en 2018. 

 Le bétonnage de la route surplombant 

le pont sur la rivière Lwembe. 

 L’engagement du Management de la 

société à créer un service chargé de 

relations avec la communauté locale et 

de négocier le cahier des charges. 

Mais nous soulignons aussi que la société devra 

aussi effectuer des améliorations ; 

 Prendre des dispositions pour la 

protection des espèces floristiques 

endémiques ; 

 Initier des actions de reboisements 

(exemple constitution des vergers) avec 

les villages voisins pour compenser la 

déforestation. 

 Créer effectivement le service chargé 

de relations avec la communauté locale. 

 Faire diligence pour identifier les 

interlocuteurs légitimes dans la 

communauté et négocier le cahier des 

charges. 

 


