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RESUME EXECUTIF
La mission de surveillance  des impacts se référant aux principes  socio-
environnementaux globaux de gouvernance liés aux activités d’exploitation 
aurifère de KGM avait pour objectifs : (1) s’assurer que les mesures de protection 
de l’environnement physique et biologique de l’exploitation sont conformes aux 
normes nationales et internationales  et (2) s’assurer que les investissements de 
KGM prennent en compte la promotion de  paix et justice sociale et le droit 
de l’homme. Les engagements, les mesures et les actions de KGM relatifs à ces 
deux objectifs ont été analysés sous le prisme des données documentaires et de 
terrain et ont permis d’aboutir aux conclusions ci-après :

 – Globalement, l’entreprise a pris des mesures et se bat pour certifier  
ses produits miniers pour les rendre plus conformes aux normes socio-
environnementales internationales et nationales ;

 – Concernant les mesures de protection de l’environnement physique et 
biologique de l’exploitation, il s’avère que KGM a une politique de 
sauvegarde environnementale s’inspirant des standards internationaux 
pour satisfaire les exigences de marché de ses produits miniers. En 
dépit du fait qu’elle se conforme à ces standards environnementaux,  
il se dégage d’une part que les mesures prises par KGM en matière 
des  pollutions, en particulier celles des eaux montrent leurs limites 
surtout pour le long terme à cause des divers risques.  D’autre part,  
les mesures prises par KGM  en matière de la biodiversité  sont 
encore insuffisantes par rapport à toutes les sphères d’influence 
opérationnelles, principalement concernant la gestion des habitats 
naturels pour en améliorer la valeur, l’accroissement des connaissances 
scientifiques sur les écosystèmes ou les espèces, la gestion des menaces 
sous-jacentes à la biodiversité ou encore la promotion des initiatives 
intégrées de conservation et de développement. Par ailleurs, le fait 
qu’il n’existe pas de rapports officiels des services spécialisés de 
l’Etat visant à vérifier si les politiques en matière de promotion de 
l’environnement physique et biologique et que  les analyses dont la 
mission a eu connaissance   de l’expertise ougandaise induit à penser 
que le contrôle des services de l’Etat sur les question de sauvegarde 
environnementale  est quasi inexistant, soit à cause des pressions  
que subiraient les  services qui les empêcheraient d’exécuter leurs 
missions,  soit  ils seraient complices d’une certaine manière à cet 
état des choses.  D’où la nécessité d’impliquer systématiquement 
les services étatiques compétents, notamment l’agence nationale de 
l’Environnement, le département de l’Environnement du Ministère des 
Mines, etc.  
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 – Concernant les mesures relatives à la promotion de  paix et justice 
sociale et le droit de l’homme, il apparait que les investissements sociaux 
suivent une politique interne, mais la mise en œuvre des engagements 
est confrontée à plusieurs défis, principalement : le faible niveau de 
transparence, avec indices d’un système permanent de corruption à 
diverses échelles dans la mise en œuvre de la  politique en matière 
d’investissements sociaux au titre de RSE, la faible liberté d’action des 
structures de gouvernance communautaire impliquées dans la mise 
en œuvre des projets d’investissements sociaux au titre de RSE, la 
persistance des inégalités et de discrimination sociale à cause des 
facteurs exogènes et endogènes des inégalités et la persistance de 
conflits et détérioration de climat d’attente entre l’entreprise et les 
communautés riveraines (en particulier les orpailleurs).

 – Tous ces défis  liés à  la promotion de  paix et justice sociale et le 
droit de l’homme peuvent déboucher à moyen et à long terme à 
une répartition inéquitable des retombées de l’exploitation aurifère 
de KGM,  à creuser les écarts des  inégalités sociales et aggraver 
la pauvreté parmi les communautés riveraines. Par ailleurs, les 
aspects sociaux étudiés (transparence dans la mise en œuvre des 
investissements sociaux, discriminations et conflits divers) sont d’une 
manière ou d’une autre interdépendants, mais les discriminations, 
principalement les discriminations indirectes impliquant les élites 
demeurent l’un des phénomènes complexes et susceptibles de causer 
une pauvreté des masses au sein des  populations riveraines. Contrôler 
la discrimination indirecte est un préalable incombant à l’Etat congolais 
quand bien même l’Entreprise devra fournir des efforts pour améliorer 
la lutte contre la discrimination directe, le climat de paix sociale et la 
transparence dans la mise en œuvre des investissements sociaux de 
l’Entreprise.

En définitive, il se déduit  deux types de responsabilités dans la gestion 
des impacts se référant aux principes  socio-environnementaux globaux de 
gouvernance liés aux activités d’exploitation aurifère de KGM : une responsabilité  
sociétale relevant de KGM et une responsabilité multisectorielle relative à la 
gestion des impacts socio-environnementaux globaux relevant de l’Etat  et  
pouvant impliquer entre autres les services des mines, de l’Environnement, de 
la santé, des droits humains et de l’aménagement du territoire . Cependant, 
toutes ces deux responsabilités sont minées par les défis d’ordre éthique. 
Aussi longtemps que les valeurs éthiques et les bonnes pratiques ne seront 
pas systématiquement intégrées dans les schémas opérationnels de RSE par 
KGM et dans l’application et/ ou la construction des politiques égalitaires et 
respectueuses de l’Environnement par l’Etat congolais et les élites, la dégradation 
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de l’Environnement et les effets collatéraux sur la santé et la sécurité humaine 
s’amplifieront, les injustices s’accroitront sans cesse, les impacts actuels de 
l’exploitation aurifère de KGM seront toujours mitigés et les futurs incertains.    

Fort de ces considérations, la  mission de surveillance des impacts se référant 
aux principes  socio-environnementaux globaux de gouvernance liés aux 
activités d’exploitation aurifère de KGM recommande ce qui suit : 
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I. A  L’ENTREPRISE KIBALI GOLD MINES:

•	 Aspects environnementaux : 

 – Vulgariser les politiques internes  et les pratiques environnementales 
responsables  au sein des communautés riveraines; 

 – Mettre en place un système fiable de désintoxication des polluants des 
eaux  d’exploitation et ses hinterlands;

 – Améliorer la fiabilité et la crédibilité des données  sur les paramètres 
physicochimiques en recourant à  plus d’un laboratoire de  contrôle 
et d’analyse;

 – Valoriser  davantage  les  laboratoires basés en RDC que ceux de 
l’étranger afin de contribuer à la promotion de l’expertise nationale 

 – Améliorer les mesures de promotion de la biodiversité à toutes 
les sphères d’influence opérationnelles de KGM, principalement 
concernant la gestion des habitats naturels pour en améliorer la valeur 
et  la gestion des menaces sous-jacentes à la biodiversité ;

 – Appuyer l’accroissement des connaissances scientifiques sur les 
écosystèmes ou les espèces dans toutes les sphères d’influences 
opérationnelles;

 – Appuyer la promotion des initiatives intégrées de conservation et de 
développement (IICD).

•	 Aspects sociaux de la gouvernance :

 – Améliorer le niveau de transparence et le système de lutte contre la 
corruption à diverses échelles dans la mise en œuvre de la politique 
en matière d’investissements sociaux au titre de RSE;

 – Améliorer  les capacités  d’actions et les performances des structures 
de gouvernance communautaire impliquées dans la mise en œuvre 
des projets d’investissements sociaux au titre de RSE ;

 – Lutter contre toutes les formes de discrimination au sein de l’entreprise;

 – Améliorer le climat d’attente entre l’entreprise et les communautés 
riveraines (en particulier les orpailleurs environnants). 

II. AU GOUVERNEMENT CONGOLAIS :

 – Mettre en place des mécanismes efficaces  de contrôle  et de reportage  
des impacts  environnementaux et sociaux de l’exploitation aurifère 
de KGM ;
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 – Faire appliquer la législation minière et en matière de protection de 
l’environnement concernant la gestion d’impacts environnementaux 
et sociaux ;

 – Mettre en place des politiques incitatives de lutte contre la discrimination 
et la corruption ;

 – Mettre en place des mécanismes de transparence dans la mise en 
œuvre des investissements sociaux au titre des RSE ou tout autre 
retombée/profits émanant de l’exploitation aurifère de KGM ;

 – Mettre en place une politique égalitaire d’affectation des ZEA destinées 
aux orpailleurs travaillant dans le voisinage de la concession de KGM

III. AUX OSC : 

 – Vulgariser la législation minière et les normes nationales et  
internationales en matière de protection de l’environnement

 – Mener des activités de surveillance des impacts environnementaux et 
sociaux de l’exploitation minière dans le périmètre de KGM ; 

 – Promouvoir les initiatives intégrées de conservation et de développement 
(IICD) ;

 – Approfondir les investigations  pour vérifier la conformité de 
l’exploitation aurifère à d’autres  normes de certification ;

 – Approfondir des investigations pour surveiller les exigences des  
initiatives de transparence (ITIE, Publiez ce que vous payez, etc.)

 – Mener des activités de lutte contre la corruption en lien avec les fonds 
destinés aux investissements sociaux et environnementaux de KGM.

IV. AUX PTF : 

 – Appuyer les activités de surveillance des impacts environnementaux et 
sociaux de l’exploitation minière dans le périmètre de KGM ;

 – Appuyer les initiatives de lutte contre la corruption en lien avec les 
fonds destinés aux investissements sociaux et environnementaux de 
KGM
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I. INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE
L’entreprise Kibali Gold Mines a commencé la production d'or en septembre 
2013 et sa production de 2015 a atteint 18,66 tonnes (600 000 onces selon 
son rapport publié par Rand Gold au début de 2016. Cela en fait la plus 
grande société d'or en termes de production et d'investissement en RDC. Les 
installations de KGM couvrent plus de 14 sites d'exploitation avec d'importants 
gisements d'or. À l'heure actuelle, il a atteint un investissement de plus de 
2,5 milliards de dollars et a l'ambition d'augmenter ses investissements pour 
devenir la plus grande mine d'or en Afrique. Ce niveau d'investissement est 
une opportunité qui offre des avantages sociaux et économiques potentiels 
immédiats et à long terme aux populations et à l'Etat congolais.

Depuis son installation en 2009, il y a eu un certain nombre de faiblesses dans 
le plan d'atténuation et de réhabilitation (en particulier en ce qui concerne 
la réinstallation, une compensation qui n'a pas pris en compte le choix des 
sites viables pour l'agriculture, l'élevage, etc.). Les responsabilités sociétales 
de l'entreprise, en particulier les consultations communautaires sur le choix 
des priorités sociales, l'approvisionnement et le suivi de la réalisation de ces 
priorités et la mise en œuvre de la politique de gestion environnementale restent 
faibles. Notons que ces activités ont entraîné la délocalisation  de plus de 5 
000 ménages vers Kokiza. 

En dépit des efforts fournis par KGM, dans le cadre de RAP (Réinstallation 
des Populations Affectées)  et de manière générale, dans le cadre du PAR 
(Plan d’Atténuation et de Réhabilitation), les faiblesses persistent dans le 
cadre de gestion des impacts sociaux et environnementaux, selon les rapports 
indépendants publiés récemment sur les activités aurifères de KGM .  De 
nombreux défis pour atténuer et surveiller les engagements au titre de RSE ont 
été mis au jour, entre autres : 

• Le risque de perte de contribution RSE : en raison des liens possibles 
entre les élites et l'utilisation réelle des fonds annoncés dans le cadre 
des activités de RSE ;

• Des problèmes d'inclusivité : l’insuffisance d'inclusivité est un corollaire 
du premier risque en raison des enjeux économiques et des risques 
environnementaux croissants, les communautés pourraient être exclues 
si rien n'est fait.  

Les activités de KGM1 se déroulent dans un périmètre qui affecte principalement 

1 Rapports des ONG FEJE (2013), Pax-christ (2014) et OCEAN(2015)
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Doko, Durba, Kokiza et bon nombre des localités dans le territoire de Watsa 
et Faradje (Watsa-centre, Nzoro, Renzi, Ambarau, Sururu, Azambi etc.). Dans 
ces zones, la population vivait en grande partie de l'agriculture, élevage, pêche 
et petit commerce ainsi que des activités d’orpaillage. Les activités minières de 
KGM ont bouleversé profondément sa survie et entrainé beaucoup d’impacts 
sociaux et environnementaux.

C’est dans ce contexte que le projet « Consolidation de l’appui aux 
communautés riveraines de l’entreprise minière à Doko » accompagne le 
réseau local des Organisations de la Société Civile impliquée dans le Dialogue 
avec l’Entreprise KGM dans les actions visant à veiller à ce que les mines d'or 
dans l'Est de la RDC contribuent au développement durable et à l'amélioration 
des conditions de vie des communautés limitrophes des zones minières. Dans 
ce projet, l’une d’importantes activités concerne les missions de surveillance 
des investissements/engagements sociaux et des risques liés à l’exploitation 
minière. 

En vue de matérialiser ces missions de surveillance communautaires, le projet a 
procédé d’abord  au renforcement des capacités des 45 leaders communautaires 
et représentants des OSC locales des territoires de Watsa et Faradje, puis à la 
production des outils pratiques de surveillance (document de référence, feuille 
de route et fiches de collectes des données de terrain), et enfin à l’organisation 
des trois premières missions de surveillance des investissements/réalisations 
sociaux de KGM. 

Le présent rapport concerne la dernière mission de surveillance prévue par 
le projet et organisée du 02 au 15 juillet 2018 ; elle porte sur les impacts 
se référant aux principes globaux de gouvernance socio-environnementale, 
sujet  jusque-là non pris en compte par les missions antérieures. Cet aspect de 
surveillance porte  entre autres sur  les matières de droit, d’équité, d’égalité 
et d’environnement sain. Il s’agit entre autre de surveiller la pollution, la 
corruption, l’égalité de chance, etc. Les  résultats et les recommandations de 
ce rapport vont alimenter le dialogue lors de la réunion de proximité avec 
l’entreprise.  

1.2 OBJECTIFS DE LA MISSION 

1.2.1. Objectif global : 
S’assurer que l’investissement social de Kibali Gold Mines en termes de RSE 
profite aux communautés de manière significative et contribue au développement 
durable du milieu local dans un environnement sain. 
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1.2.2. Objectifs opérationnels :
1. S’assurer que les mesures de protection de l’environnement physique 

et biologique de l’exploitation sont conformes aux normes nationales 
et internationales ; 

2. S’assurer que les investissements de KGM prennent en compte la 
promotion de  paix et justice sociale et le droit de l’homme.

1.3 RESULTATS ATTENDUS 
1. Les impacts et les mesures d’atténuation relatifs à la pollution des 

eaux  et de l’air, à la dégradation du milieu naturel sont documentés 
;

2. La politique de KGM promouvant l’accès à l’information 
environnementale par le grand public et l’implication communautaire 
à la gestion rationnelle de l’environnement est documentée ; 

3. La politique de recrutement des employés et de passation des 
marchés pour les investissements sociaux de KGM,  sa politique 
genre, sa politique de gestion des conflits résultant de l’exploitation 
aurifère sont documentées ;

II. MILIEU ET METHODE UTILISEE 

2.1. PRESENTATION DU MILIEU 

2.1.1. CLIMAT  
Les territoires de Watsa et Faradje sont caractérisés par le climat tropical du 
type Af (sans saison sèche déterminée) au Sud et climat tropical de transition, 
avec une saison sèche marquée au Nord. Le climat du périmètre d’exploitation 
aurifère de KGM est un climat tropical de transition. On trouve ce climat dans 
la partie Nord du bassin d’Uélé. La température annuelle moyenne se situe 
autour de 23,9°C avec un maximum de 30°C et un minimum de ± 19°C. 
Les précipitations sont moins abondantes que dans le Sud. Une pluviométrie 
variable selon la saison et traversé par le vent alizé. Le taux d’évaporation 
moyenne annuelle est à environs 112 mm, il est clair que le mois de Janvier 
enregistre le plus haut taux d’évaporation avec 172 mm, tandis que le taux le 
plus bas est enregistré au mois d’août avec 52mm.

Les données pluviométriques enregistrées dans différentes stations de l’Institut 
National des Etudes et de la Recherche Agronomique (INERA) à Watsa, Bamali 
et Tsupu ainsi que celles enregistrées à la station pluviométrique de KIBALI GOLD 
MINES de DOKO indiquent que les hauteurs de précipitations enregistrées 
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pendant la période 2007-2013 ont variées. Les précipitations  annuelles les 
plus élevées (2.090 mm) ont été observées en 2008. Les précipitations annuelles 
ont diminué à partir de 2009 jusqu'en 2011 avec un minimum de 1.292 mm. 
Après 2011, les précipitations ont augmenté, enregistrant 1.972 mm en 2013. 
La pluviométrie moyenne annuelle au cours de cette période (sept ans) est de 
1.744 mm.

2.1.2. RELIEF 
La zone en cours d’exploitation aurifère de KGM est située dans la zone 
de plateau caractérisée par la présence de collines, dans sa partie Nord-
est, parmi lesquelles les collines Kongbokoro (1024 m), Angozey (1060 m), 
Marupku (1054 m), Matso (903 m) et Use (1103 m). Dans l’ensemble, le relief 
du Haut-Uélé est un relief peu accusé où pointent quelques monts tels que : 
le mont Asongo, le mont Firo, le mont Bakengo, le mont Kai. C’est donc une 
région constituée de bas plateaux (500 m à 1000 m d’altitude) qui s’étendent 
jusqu’à Niangara à l’ouest  et à Faradje à l’est. Dans la partie Sud, à Isiro, se 
détachent des chaînons non allongés, à bords souvent abrupts, correspondant 
aux « monts de Fer » présents aussi à Rungu, Wamba et Mungbere. Plus à 
l’ouest, dans le territoire de Watsa apparaissent de hauts plateaux d’altitude 
moyenne supérieure à 1000 m. 

2.1.3. HYDROGRAPHIE 
Du point de vue hydrographie, la zone en cours d’exploitation aurifère de 
KGM a un réseau hydrographique très riche. On n’y trouve plusieurs cours 
d’eau qui forment les sous bassins hydrographiques de la rivière KIBALI. Ce 
réseau hydrographique traverse presque tout le Haut-Uélé de l’Est à l’Ouest. 
Ses principaux affluents sont : rive droite, la Nzoro, la Dungu qui coulent grosso 
modo du Nord-est au Sud-ouest et prennent leur source dans les montagnes 
orthogneissiques formant la frontière avec le Soudan ; rive gauche : l’Arebi 
(Moto), la Yebu, la Nadi (Rungu), la Ndedu et l’Uye. Principalement pour le 
bassin de la Dungu, son affluent important, l’Aka, présente un développement 
de plus de 120 km et reçoit de nombreux tributaires parmi lesquels la Garamba, 
la Moke, la Puidingala, la Mwa-Bromu, la Yogara, la Niere, etc.

Les principaux cours d’eau sont entre autres les rivière KIBALI,  RENZI , DOKO 
,  NZORO ,  INDI ,  AGIMAO, MENGU et des ruisseaux tels que AIDI, SAI , 
MERIKEKE, BAKANGWE , PAKAKA, etc. 

Nim aut omnis modit ipsamus vento voluptam faccum estotatem laniet, iusapel 
luptatem quibus et untem dignisinci tendel mi, nis nulloriaspe ipist, ulpa quatur? 
Qui sita que doluptae sintia quaspel igniscienis event.

Quis isto doluptur alibus dolore verovit dolorerumet, ium rem ut eatin cullentume 
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invelec tatiusandant aceatur sequi blaboremqui am lacit arum explit velignamus 
sitasi

2.1.4. VEGETATION 
La végétation de la zone d’exploitation aurifère de KGM est composée des forêts 
denses humides sempervirentes, savanes boisées et forêts galeries  de plaines, 
forêts de bambous et de formations herbeuses ou des savanes zambéziennes de 
montagnes2 , se trouvant dans une zone humide du haut plateau. La convention 
de Ramsar, autorité internationale pour les zones, définit les zones humides 
comme étant: «des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux 
naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou 
courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont 
la profondeur à marais bas n’excède pas six mètres » (article 1.1). En outre, les 
zones humides ont été reconnues comme d’importants bassins d’absorption de 
carbone, sous l’égide des nations unies sur des préoccupations mondiales sur 
le changement climatique (Roulet 2000)3 .

 Ces zones humides africaines sont parmi les écosystèmes les plus productifs 
au monde (KABILI 1996) et sont souvent des principales sources des moyens 
de subsistance des populations. Certains des services éco systémiques 
les plus importants qu’offrent les zones humides tropicales comprennent: 
l’approvisionnement en eau, la purification de l’eau, la production naturelle 
des  divers alimentaires et  le maintien de la biodiversité (Naiman et al, 1998; 
Mathews et Fung, 1987; Segers, 1998)4 .  La quantité de poisson disponible 
pour la pêche dépend de la quantité  et la qualité de l’eau de milieux humides 
présents dans un bassin versant.  La rivière où est construit le barrage de 
AMBARAU est à la fois source d’approvisionnement en eau pour la population 
et porteuse  d’une flore et d’une faune aquatique riches qui participent au 
maintien de qualité de l’eau et contribuent à la sécurité alimentaire des 
populations riveraines. Les données sur la faune aquatique montrent qu’il y 
a principalement des macro invertébrés, des poissons, des mammifères et 
reptiles. De même qu’il existe de nombreuse espèces de la flore aquatique 
constituées des plantes qui sont adaptées aux conditions de sols humides et aux 
excès régulier d’eaux. 

2.2. LOCALISATION DES SITES DE LA MISSION 
La  mission de surveillance des impacts se référant aux principes socio-
environnementaux globaux de gouvernance s’est réalisée dans les principaux 

2 Etude de cas  sur les  potentiels d’investissements prometteurs et durables
3 (Roulet 2000).
4 (Naiman et al, 1998; Mathews et Fung, 1987; Segers, 1998)
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sites ci-après : Doko, Kokiza, Renzi, Nzoro, Ambarau, Mbilo, Durba, Azambi, 
etc. en territoire de Watsa. La figure 1 indique les limites de la concession et les 
principaux villages touchés par nos enquêtes. 

Figure1 : Carte de  la zone du projet de KGM5 

2.3. APPROCHE METHODOLOGIQUE
La méthodologie de la mission de surveillance s’est basée sur l’approche 
participative  utilisée lors des missions précédentes, avec en toile de fonds la 
participation des membres du comité de coordination, dans la planification et 
la mise en œuvre de la mission de surveillance.  Un questionnaire préétabli 
dans le document de référence6  concernant le volet Risque et mesure relative 
aux impacts socio-environnementaux7. Les étapes ci-après ont été suivies lors 
de l’organisation de la mission :

i. Préparation de la mission : 

Elaboration et validation de termes de référence, à Kisangani par l’équipe du 
projet ; Sélection des 4 enquêteurs et leur mise à  niveau local (à Watsa); mise 
à niveau des enquêteurs ( 6 juillet 2018,  à Watsa centre). La mise à niveau a 

5 Source : Rapport RANDGOLD, Delivering in challenging times…April 2016
6 Baseline pour la Surveillance  des engagements socio-économiques et  des risques 
liés à l’exploitation aurifère autour de la concession de KGM par les communautés riveraines 
au titre de RSE
7 cfr tableau 6 Document de référence
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porté sur les points suivants : 

• Le rappel des principes (objectifs), critères (résultats attendus) et 
indicateurs de surveillance de mission de surveillance ;

• La compréhension des fiches de surveillance;

• La méthodologie de collecte des informations pertinentes ;

• L’élaboration et l’adoption de plan de déploiement sur terrain.

ii. Collecte et traitement des Informations : 

• Descente de terrain : organisation des interviews semi-structurées 
basés en  bilatéral et en  focus group avec les communautés locales, 
les représentants de l’entreprise KGM, les autorités locales et les 
responsables des services administratifs concernés. Les observations 
directes et les prises des photos des faits essentiels ont été aussi mises 
en contribution. 

• Revue documentaire : divers rapports de l’entreprise (PAR, EIES, PGES, 
programmes des réalisations), accords et engagements, rapports des 
OSC,  textes légaux etc. 

iii. Elaboration du rapport et validation

Le présent rapport de mission a été élaboré par le comité local de coordination, 
avec la facilitation du staff du projet , en deux étapes :  (1) production du 
premier draft  par l’équipe du projet ,  (2) production du deuxième draft lors 
de la réunion de validation organisée avec les représentants de communautés 
et (3) production de la version finale après mise en forme du staff du projet.

Publication du rapport  

Après la validation, l’équipe du projet a mis à la portée d’un large public les 
conclusions du rapport. Un point de presse a été tenu en présence des parties 
prenantes où les résultats et recommandations de l’étude ont été présentés.
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III. PRINCIPAUX RESULTATS DE LA MISSION 

3.1. FAITS OBSERVES ET ANALYSE EN MATIERE DE  PROTECTION 
DE L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET BIOLOGIQUE DE 

L’EXPLOITATION 

3.1.1. POLLUTION DE L’AIR  
Le projet KGM est situé dans une zone rurale où la qualité de l’air ambiant 
et la visibilité sont bonnes sur base d’une évaluation basée uniquement sur 
les résultats de monitoring des poussières et des fumées aux environs du site 
d’opération, au cours de la période allant de Novembre 2006 à Mai 2007 
(SGS, 2008)8 . 

Néanmoins, il faut signifier que les émissions de poussières dues aux travaux 
des forages, au dynamitage de la roche dans les carrières (explosions), à la 
gestion de matériels et à des émissions gazeuses du charroi automobile du 
projet n’ont pas fait l’objet de cette évaluation.

Les données observées sur une période allant de mois de Juillet 2006 à Juin 
2011 révèlent que  la température moyenne annuelle est de 23,1°C et que la 
température moyenne mensuelle a varié entre 20,1°C et 23,2°C. Le mois de 
Février est le mois le plus chaud avec une température moyenne de 24,6°C. Le 
mois d’Août est le mois de faible moyenne de température. De tel niveau de 
température expose le sol à dessiccations et  entraine le sol dénudé à plusieurs 
types d’érotisons éoliennes. Les poussières restées longtemps à suspension sont 
susceptibles de causer des maladies respiratoires, tout comme elles peuvent se 
déposés sur les aliments, non seulement dans le rayon de leurs émissions mais 
aussi plus loin une fois portées par le vent.

Cette partie du rapport s’attèle à établir les relations de cause à effet de l’existence  
des cas avérés de pollution de l’air et l’exploitation aurifère. Lors de la mission 
de surveillance des données relatives aux activités générant des poussières 
et  susceptibles d’affecter les communautés ont été collectées. Le tableau 1 
illustre les types d’activités engendrant la poussière dans la zone d’influence de 
l’exploitation de KGM et les impacts sur les populations riveraines.

8 (SGS, 2008)
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Tableau 1 : Faits observés en matière d’émission et d’impacts des poussières 
dans le périmètre d’exploitation aurifère 

Activités
susceptibles
deproduire 
d’impacts 

Faits observés dans 
le milieu Conséquences  

Catégories des 
personnes af-

fectées  
Sites affectés 

Opération des 
dynamitages des 
roches 

Dispersion des 
particules grosses et 
fines (poussière) dans 
la nature 

Suffocation et au-
tres problèmes 
respiratoires    

Personnes sen-
sibles aux bruits 
(enfants, femmes 
enceintes, per-
sonnes âgées, 
cardiopathes, …) 

NGANYA,

KANANA,

ANGARAKALI,

Secousse tellurique Fentes/f issures 
sur les murs des 
maisons, 

Communautés vi-
vant à moins de 
± 20m de l’enclos 
de la zone d’ex-
clusion (Z.E) 

Rhino

(NGANYA)

Ecroulement de 
murs des mai-
sons ;

Idem (Cas de 
maman Lucie 
DJAVE) 

Rhino

(NGANYA)

Perturbation de la 
nappe phréatique 
(perte de la tur-
bidité de l’eau) 

Population envi-
ronnante c.à.d. 
de l’enclos de la 
Z.E de KGM

Rhino

(NGANYA)

Détonation  Panique au sein 
des populations 
environnantes  

Personnes sen-
sibles aux bruits 
(enfants, femmes 
enceintes, per-
sonnes âgées, 
cardiopathes, …) 

Rhino

(NGANYA)

Traitement de min-
erais

Odeurs nauséabond-
es de dynamite  

Maladie respira-
toire 

Population envi-
ronnante

Renzi

Circulations 
routière 

Nombreuses routes 
construites ou 
réhabilitées sont en 
terres battues

Circulation intense 
des véhicules de la 
société ainsi que le 
trafic de transport 
entrainant le soulève-
ment des poussières 
et divers accident 

Problème respira-
toire,

Divers accidents 
de circulation,

Nuisance sonore ; 

Riverains des 
routes réhabil-
itées,

Watsa centre,

Watsa moke,

Durba,

Doko
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Tel qu’on vient de le constater, il existe plusieurs sources d’émission des poussières 
et gaz pouvant affectées différentes catégories de population (enfants, femmes 
enceintes, personnes âgées, personnes cardiopathies,…). Parmi les principales 
sources figurent  l’opération des dynamitages des roches, le traitement de 
minerais et la circulation routière. 

3.1.2. POLLUTION DE L’EAU 
Cette partie du rapport s’attèle à démonter s’il existe  des cas avérés de pollution 
de l’eau et des pathologies associées. Mais sur ces dernières, la mission s’est 
limité aux informations documentaires celles figurant dans les rapports de 
KGM. Le tableau montre qu’il existe bel et bien de la pollution de l’eau due 
très probablement au déversement des déchets liquides et solides  dans la 
rivière et à la construction des centrales hydroélectriques (comme c’est le cas 
de la centrale d’Ambarau). Les matériaux solides résultant des fouilles et des 
traitements des minerais peuvent aussi être mis en cause à cause de risque 
élevée de pollution, lorsqu’ils sont en contact avec l’eau, entre autres les eaux 
de ruissellement et d’infiltration. (Voir 3.1.3).

Tableau 2 : Faits observés en matière de pollution de l’eau dans le périmètre 
d’exploitation aurifère

Activités 
susceptibles 
de produire 
d’impacts

Faits observés dans le 
milieu affectées Sites affectés Conséquences

Déversement des 
déchets liquides 
et autres dans la 
rivière 

Forte odeur  nauséa-
bonde de cyanure;

Changements des 
conditions physi-
co-chimiques des 
cours d’eau dus au 
déversement des 
déchets de traitement 
des minerais  

Population 
environnante

Gurunva

Renzi ;

Doko ;

Toxicité des eaux 
de la rivière Renzi 
et Kibali;

Dessèchement 
de la végétation 
aquatique ;

Maladies de la 
peau ;

Maladies respira-
toire

Construction de 
la centrale hydro 
électrique d’Am-
barau

Création d’un lac de 
6 km en amont du 
barrage 

Cultivateurs Ambarau Inondation des 
champs de pay-
sans 

Les lacs artificiels créés par le reflux d’eau en amont du barrage d’Ambarau  a 



17

causé de modification de la végétation, parfois inondation des champs, etc. sur 
un parcours d’un kilomètre.  Comme on le voit sur les photos ci-dessous prises 
pendant la mission, on observe que les eaux retenus en amont par le barrage 
ont causé de dégâts sur la végétation  et ont  modifié le paysage des terres 
agricoles des zones ainsi inondées.

Figure 2 : Impacts du barrage sur les cours d’eau

(a) Vu externe du Barrage AMBARAU (KIBALI  I)     (b) Lac artificiel en amont du 
barrage

(c1 & 2)Dessèchement de la végétation  ripicole /Photo BIBI OPANA

La mission s’est penché aussi sur l’analyse des paramètres physico-chimiques, 
tels que le PH , conductivité électrique, turbidité de l’eau et  le taux de certains 
éléments chimiques dans certains cours d’eau dans la zone d’exploitation (  
chlorure, cyanure, calcium, sodium, etc.)  , qui sont des  paramètres qui influent 
sur la potabilité de l’eau et la survie de la faune aquatique. Par exemple, 
des concentrations de nitrates et de phosphates trop importantes induisent le 
phénomène d’eutrophisation (étouffement de la vie aquatique). De même que 
dans la gamme de PH entre 6,5 et 8, les poissons vivent normalement, mais 
le PH est plus acide ou plus basique, il y a lieu de déduire que la survie de la 
faune aquatique peut être menacée. Il faut noter  que le PH et la température 
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modifient l’équilibre NH4-NH3 qui a des effets toxiques sur les organismes 
aquatiques. C’est ainsi que la mission  s’est procuré des données d’une analyse 
physico-chimique  commanditée par KGM en 2015 sur les paramètres précités 
et a tenté de les analyser à la lumière des normes OMS pour la potabilité de 
l’eau ( Tableau 3 ) et  des certaines valeurs-standards acceptables pour la 
survie des poissons selon certaines études ( Tableau 4). 

Tableau 3 : Comparaison des paramètres physicochimiques  des cours d’eau 
( Echantillons  Kibali1, Renzi 1 et SWCD19  ) et les normes OMS

N° Paramètres Kibali1 Renzi 1 SWCD1

Valeur 
mesurée 

Norme

( OMS 
2004 )

Valeur 
mesurée Norme Valeur 

mesurée Norme 

01. PH 6.88 6.5 - 8.5 7.12 6.5 - 8.5 7.82 6.5 - 8.5

02. Conductivité Electrique 
(µS/cm) 95.2 2000 721.0 2000 162.9 2000

03. Turbidité (NTU) 9 <5 7 <5 10 <5

04. Total matières  en sus-
pension (mg/l) 3.5 2.2 5.9

05. Total solids dissouts 
(mg/l) 45.6 <600 81.2 <600 362.5 <600

06. Chlorure (mg/l) 15.11 250 13.3 250 16.02 250

07. Calcium hardness 
(mg/l) 4.7 100-300 11.8 100-300 6.31 100-300

08. Total Hardness (mg/l) 6.13 15.8 17.0

09. Alcalinité (mg/l) 12.0 9.7 21.2

10. Cyanure (total) (mg/l) 0.016 0.07 <0.01 0.07 0.039 0.07

11. Calcium (mg/l) 3.72 100 10.63 100 4.44 100

12. Magnésium (mg/l) 2.29 50 3.45 50 10.01 50

13. Potassium (mg/l) 2.68 0.5 2.34 0.5 14.73 0.5

14. Sodium (mg/l) 4.37 200 9.98 200 36.99 200

15. Chemical  oxygene 
demand (mg/l) 52.80 113.59 76.12

16. Arsenic (mg/l) 0.002 0.01 0.005 0.01 <0.01 0.01

Les paramètres-clés ci-après ont fait l’objet des commentaires concernant la 

9 Ministry of internal affairs, directorate of government, analytical laboratory, plot n°2 
Lourdel Road Wandegeya, P.O.BOX 2174/ Kampala-Uganda
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potabilité des eaux : 

1) pH : pH optimal requis compris entre 6.5 et 8.5. Les valeurs de Kibali 1, 
Renzi 1 et SWCD 1 sont bonnes ;

2) Matières solides totales dissoutes(TDS) : Selon les normes OMS, le taux 
est bon, lorsque  inférieur à 600 mg/l. Les valeurs de Kibali 1, Renzi 1 et 
SWCD 1 sont également conformes aux normes.

3) Turbidité (  unité de mesure, le UT ou unité de turbidité néphélométriques) : 
Provoqué par des particules en suspension (par exemple, l’argile et les limons), 
des précipités chimiques (par exemple, le manganèse et le fer), des particules 
organiques (par exemple, des débris de plantes) et des organismes.  Seuil : 0,2 
UTN en moyenne ou moins. Ainsi, les valeurs élevées de Kibali 1, Renzi 1 et 
SWCD 1 (entre 7 et 10 UTN) indiquent que les eaux sont chargées des particules 
en suspension et très probablement des précipités chimiques/organiques ainsi 
que des microorganismes de tout genre. 

4) Chlorure : Selon les normes OMS, les concentrations élevées de chlorure 
confèrent à l’eau un goût salé et les seuils de détection de l’ion chlorure par 
le goût varient de 200 à 300 mg/l pour NaCl, de KCl et CaCl2. Selon les 
données du tableau, les seuils de Kibali 1, Renzi 1 et SWCD 1 sont pauvres 
en chlorure, indiquant par là qu’il n’y a pas beaucoup d’effet des déchets 
domestiques dans les eaux échantillonnées.

5) Dureté : Seuil de détection par le goût pour la dureté de calcium : entre 100 
et 300 mg/l, une dureté supérieure à 500 mg/l parfois tolérable. Selon les 
données du tableau, les valeurs de dureté de calcium de Kibali 1, Renzi 1 et 
SWCD 1 sont très faibles. Ce sont des eaux douces 

6) Potassium : Largement répandu dans l’environnement, notamment dans 
toutes les eaux naturelles. Selon les normes de l’OMS, le seuil est de 0,5 mg/l, 
mais dans les eaux de Kibali 1, Renzi 1 et SWCD 1 les valeurs sont 4 fois plus 
élevée, voir 30 fois plus élevée (site SWCD 1). 

La mission  a tenté aussi  de comparer les paramètres très importants de  
survie des poissons selon les normes fixée appliquées dans l’espace10  et celles 
pratiquées dans certains pays africains (notamment au Maroc11  et au Burkina 
Fasso), principalement le pH , la DCO  et la  conductivité  électrique par rapport 
aux normes. La conductivité d’une eau, c’est son aptitude à conduire le courant 

10 Bourgogne GRUNEVALD Emeric , 1997. Qaulité de l’Eau. Pisciculture de Crisenon. 
Rapport DIRECTION REGIONAL BOURGOGNE. France.
11 S.E.E.E.2007. Normes de Qualité. Eaux piscicoles. S.E.E.E. ( Secrétariat d’Etat 
auprès du Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, chargé de l’Eau 
et de l’Environnement).
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électrique et s’exprime en micro-Siemens par centimètre. L’eau entièrement 
déminéralisée présente une conductivité très faible (< à 1 µ S/cm), alors que 
l’eau de mer approche les 30 000 g S/cm . Le pH est compris entre 6.88 et 
7.82 et se situe donc dans la limite tolérable (5 à 9) pour la plupart des espèces 
végétales et animales et particulièrement les poissons12 .

Tableau 4 : Comparaison entre les normes/standards en Afrique et Europe 
et les valeurs des quelques paramètres physico-chimiques commandités par 
KGM

Classe qualité 

Normes/
Conductivité 

C C1 C2 C3 C4

Très 
bonne Acceptable Médiocre 

Minéral-
isation 

excessive

Défavorable 
pour  un 
équilibre 

écologique  

50 à 
400 400 à 750 750 à 

1500
1500 à 
3000 > 80

Valeur me-
surée 

KIBALI 1 95.2 Situation apparem-
ment bonne pour la 
survie des poissons 
dans les trois sites 

RENZI 1 721.0

SWCD1 162.9

Classe qualité 
Normes/ 
DCO 

Bonne Non acceptable 

<100 >100

KIBALI 1 52.80 Signe de pollution 
dans le site de 
Renzi 1, pas bonne 
pour la survie des 
poissons

RENZI 1 113.59

SWCD1 76.12

Classe qualité 
Normes/pH Bonne 

5 – 9 

12 Lamizana-Diallo M. Birguy , Kenfack Siméon et Millogo-Rasolodimby Jeanne, 2008.  
Evaluation de la qualité physico-chimique de l’eau d’un cours d’eau temporaire du Burkina 
Faso – Le cas du Massili dans le Kadiogo. 28pages.



21

KIBALI 1 6.88 Situation apparem-
ment bonne pour la 
survie des poissons 
dans les trois sites 

RENZI 1 7.12

SWCD1 7.82

Tous les trois paramètres sont apparemment bons, à l’exception de ceux de 
Renzi1 (113.59 mg/l). Une DCO supérieur à 100 mg/l est un signe de pollution 
néfaste pour les organismes aquatiques. C’est le cas des chiffres constatés pour 
le site de Renzi1.  Selon Lamizana-Diallo (2005) cité par Lamizana-Diallo & 
al. (2008), cet état de pollution n’af-fecte pas la répartition des hygro¬phytes 
mais a un effet très négatif sur les poissons. Malheureusement, du fait d’un 
échantillonnage sur trois sites, ces données nous paraissent insuffisantes et  ne 
nous permettent pas de conclure à une bonne santé des écosystèmes aquatiques 
des eaux affectées par les activités aurifères de KGM.

3.1.3. ACTIONS PHARES EN MATIERE DE SANTE, BIODIVERSITE ET 
ENVIRONNEMENT

Le rapport de KGM 2017 concernant la santé et l’environnement  insiste 
beaucoup sur le VIH et la malaria pour la santé et sur le plan de gestion de 
la biodiversité ( avec des actions en faveur de PNG et de plantations d’arbre) 
pour l’environnement ( Voir illustrations ci-dessous), mais beaucoup des 
questions en matière de santé et de l’Environnement demeurent,  par exemples 
les liens entre l’apparition de maladies de la peau et les modifications des 
paramètres physicochimiques des cours d’eaux , l’incidence des modifications 
des paramètres physicochimiques sur la faune et la flore sauvage , etc.
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Figure 3: Actions phares en matière de santé, biodiversité et environnement 

 
a. Statistiques des réalisations   b.Sphères concentriques de sécurité
    des mesures d’atténuation      du périmètre d’exploitation

En effet, sur le terrain, la mission a rencontré des cas de pathologies, notamment 
des maladies de la peau. ( Voir photo ci-dessous).

       
De gauche à droite :

Maladie de la peau due à l’utilisation des eaux polluées/Photo BIBI OPONA

Mais, Il est prématuré d’établir des liens de causalité entre le degré de pollution 
et les cas des pathologies de la peau et bien d’autres affections ayant trait à 
la qualité des eaux dans le périmètre d’exploitation de KGM. Cet aspect des 
choses peut faire l’objet d’une étude plus approfondie impliquant la collecte 
systématique  des données dans les eaux et auprès des zones de santé ou 
d’évaluation périodique  des risques environnementaux à court, moyen et long 
terme de l’évolution de la pollution des eaux dans la zone d’exploitation aurifère 
de KGM. La section 3.1.4  traite des quelques risques environnementaux dans 
le périmètre d’exploitation de KGM. 
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3.1.4. ANALYSE DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX DES 
ACTIVITES D’EXPLOITATION AURIFERE DE KGM 

Les chiffres qui ont été rapportés par une analyse commanditée  par KGM 
donnent quelques indications sur la situation actuelle du niveau de pollution 
des eaux dans la zone d’exploitation et qui nous paraissent encore globalement 
instable au niveau sanitaire et quelque peu stable pour la survie des poissons. 
L’ampleur est-elle ou sera-t-elle la même , pour les périodes 2016, 2017, 2018 
ou dans les années à venir  ? Le premier lingot d’or de KGM ayant été produit 
en 2013,  il  est possible que les données de la pollution varient en fonction de la 
production et face à cela l’entreprise devrait prendre des mesures d’atténuation 
correspondantes. D’après le rapport de Randgold de 2014, le développement 
du projet KGM comprend deux phases :

• La Phase 1 comprend l’exploitation de la fosse à ciel ouvert KCD et l’usine 
de traitement, les infrastructures de la mine (notamment une centrale 
thermique haute vitesse de 36 unités) et la première des quatre centrales 
hydroélectriques a été achevée en décembre 2014.

• La Phase 2 comprend le développement de la mine souterraine et deux 
centrales hydroélectriques. La mine prévoit de produire une moyenne de 
600 000oz d’or par an au cours des 12 premières années pendant sa 
durée d’exploitation, qui se prolonge actuellement jusqu’en 2031.

Figure 4 : Evolution de la production aurifère de KGM de 2013 à 201713 

13 KIBALI GOLD MINE: Acteur du Développement durable dans la RDC Mars 2018
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Jusque-là, l’on ne sait pas comment va évoluer la pollution de l’air et  des 
eaux dans le périmètre d’exploitation, car la zone nous parait très rentable 
pour l’Entreprise ; plus il y aura production, plus  il y aura à moyen et à long 
terme des effets cumulés sur les eaux  du périmètre d’exploitation aurifère. Un 
rapport de Safe Drinking Water Foundation  ( s.a.) stipule que l’extraction, 
naturellement, consomme beaucoup d’eau et peut polluer très sérieusement des 
cours d’eaux14  et note qu’il existe 4 types d’impacts des mines sur les eaux de 
surface ( voir Encadré 1)

Encadré 1 : Impacts provenant de l’exploitation minière qui affecte la qualité de l’eau d’après SDWF.

1. Drainage minier acide : 

Le Drainage Rocheux Acide (DRA) est un processus naturel où l’acide sulfurique est produit lorsque le 
sulfure dans les roches est exposé à l’air et l’eau. Le Drainage Minier Acide (DMA) est pratiquement le 
même processus mais amplifié. Quand de grande quantité de roche contenant du sulfure sont creusée 
dans des fosses ouvertes, les roches réagisses avec l’eau et l’oxygène ce qui créer l’acide sulfurique. 
Lorsque l’eau atteint un certain niveau d’acidité un type naturel de bactérie Thiobacillus ferroxidans peut 
aider le processus d’oxydation et d’acidification filtrant plus de métaux dans les déchets. L’acide filtrera 
tant que la roche sera exposée à l’air et l’eau jusqu’à temps que le sulfure soit entièrement filtré dans la 
roche. Ce processus peut durer des centaines même des milliers d’années. L’acide se déplace hors des 
sites des mines grâce à l’eau de pluie ou le drainage et s’infiltre dans cours d’eaux comme les rivières, 
lacs et eau souterraine. Le DMA dégrade sérieusement la qualité de l’eau, détruit la vie aquatique et 
rend l’eau pratiquement inutilisable.

2. Contamination	par	le	métal	et	filtration	:	

La contamination par les métaux est causée par l’arsenic, le cobalt, le cuivre, le cadmium, le plomb, 
l’argent et le zinc contenu dans la roche exposée dans des mines souterraines lorsqu’elles sont en con-
tact avec l’eau. Les métaux sont filtrés et l’eau qui se déplace en aval nettoie le dessus des roches. Les 
métaux peuvent devenirs stables lorsque le taux de pH est neutre. Par contre, le processus de filtration 
est accéléré lorsque le taux de pH est bas comme lors du drainage minier acide (DMA).

3. Pollution par les produits chimiques :

Ce type de pollution arrive quand les agents chimiques (comme le cyanure ou l’acide sulfurique est util-
isés pour séparer le minéral du minerai) se déversent ou se filtre dans des étendues d’eau voisine. Ces 
produits chimiques peuvent être très toxiques pour la faune et la flore.

4. L’érosion et la sédimentation :

Le développement minéral dérange la roche et le sol au cours de la construction et le maintien des 
routes, des fosses ouvertes et dans les déchets miniers. Sans prévention adéquate et stratégie de con-
trôle, l’érosion de la terre peut entrainer un déversement dans les cours d’eau, les rivières et les lacs. Le 
déversement excessif de sédiment peut bloquer des rivières, étouffer la végétation, détruire la faune, la 
flore et la vie aquatique

Au-delà de la sonnette d’alarme que tire la fondation SDWF, il y a lieu de 
considérer plusieurs risques que l’exploitation aurifère fait peser globalement 

14 Exploitation minière et pollution de l’eau https://www.safewater.org/french
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sur l’environnement. Il importe de souligner que dans l’avenir, ce genre de 
problèmes puisse se produire dans le périmètre d’exploitation vue l’ampleur 
de l’exploitation de KGM. En effet, sur la photo ci-dessous15 , un dynamitage 
de la fosse à ciel ouvert KCD montre à quel point les gravats et déchets des 
minerais  peuvent entrainer plusieurs types de pollution des eaux souterraines 
ou de surface.

Photo KIBALI GOLD MINES

Ce qui est vrai aussi est que KGM utilise des produits sulfurés pour l’extraction 
de l’or des minerais ( Figure 5), ce qui peut causer des pollutions immédiates 
dans les eaux de surface ou souterraines, en plus des processus chimiques lents 
décrits dans l’encadré 1 . 

15 Nouveau niveau de production et de livraison axé sur les bénéfices, Randgold Re-
sources, Rapport annuel 2014
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Figure 5 : Graphique produit par KGM portant  sur la consommation des 
produits sulfurés dans le traitement de minerais.

Sur base des constats de SDWF, la mission a établi un checklist des risques 
potentiels pouvant affecter le milieu physique et biologique dans le périmètre 
d’exploitation qu’il faudra surveiller dans les jours à venir (Voir tableau ci-
dessous)
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Tableau 5: Risques des activités16d’exploitation aurifère de KGM.17

N° Risques potentiels 
Risque 

d’appari-
tion16

Portée du
risque17

Risques  environnementaux potentiels sur le milieu physique 

1.1 

 

Sur les eaux de surface et souterraines 

Pollution des eaux de surface et souterraines suite aux déverse-
ments/suintements/fuites des produits toxiques  (cyanure, hy-
drocarbure, lubrifiants etc.)

Très élevé Très large 

Altération et assèchement de la nappe phréatique ; Elevé Large 

Apparition des nouveaux lits d’écoulement incontrôlé des eaux 
de surface provenant des trop-pleins des sites d’exploitation à 
ciel ouvert déclassés ou abandonnés

Très élevé Large 

1.2 Sur l’atmosphère

Pollution de l’aire suite à la dissémination des particules fines 
(poussières, résidus d’élément d’explosifs…) et les émissions 
de gaz des véhicules, monteurs thermiques

Moyen Large 

Altération de la qualité de l’éclaire et de visuel suite à la pollu-
tion atmosphérique Moyen Très large 

1.3 Sur le sol 

Dégradation du sol par les déversements et suintements acci-
dentels des produits carbonés (hydrocarbure et lubrifiants) et 
autres produits toxiques

Très élevé Très large 

Erosion due à l’accroissement du ruissellement des eaux de 
pluie sur les espaces déboisés,  etc. Elevé Faible  

Modification locale de la structure géo-mécanique des sols par 
vibrations et fonctionnement des certains engins de KGM Elevé Faible 

Accroissement de la modification de la topographie du milieu 
naturel et du paysage visuel due aux travaux d’exploitation 
aurifère à ciel ouvert (collines rasées, vastes creux, disparition 
de la végétation naturelle…)

Très élevé Très large 

Pertes d’une bonne partie de sols propices à des fins agricoles 
ou forestières Très élevé Très large 

Risques environnementaux potentiels sur le milieu biologique

16 Faible, moyen, élevé et très élevé.
17 Faible, large, très large
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2.1 Sur  la flore  

Destruction ou dégradation de la flore terrestre et pertes 
des plantes par l’utilisation des ressources forestières et/ou 
désherbage, déboisement, dessouchage

Elevé Très large 

Réduction de capacité de photosynthèse des plantes suite au 
dépôt des poussières et les émissions des échappés de gaz des 
véhicules  sur les feuilles 

Moyen Faible 

Intégration possible  de contaminants et d’éléments toxiques à 
la chaine alimentaire suite au dépôt des poussières et les émis-
sions des échappés de gaz des véhicules  sur les feuilles de 
culture maraichères et autres plantes comestibles

Moyen Très large 

Modification et/ou perturbation du climat local (microclimat) 
par désherbage, déboisement et dessouchage Elevé Très large 

Disparition d’espèces végétales endémiques par les travaux de 
désherbage, déboisement, dessouchage de la flore terrestre Très élevé Large 

Réduction de la biodiversité végétale Elevé Très large 

2.2 Sur la faune

Perturbation de la quiétude et la migration de la faune locale 
par le bruit et vibration Très élevé Large 

Destruction de l’habitat naturel de la faune par les travaux de 
désherbage, déboisement, dessouchage de la flore terrestre Très élevé Large 

Réduction ou extinction de la microfaune et des espèces ani-
males aquatiques suite à la pollution des eaux Très élevé Très large 

Migration de la faune de la zone du projet vers une autre zone Très élevé Très large 

Apparition des nouveaux habitats aquatiques et des nouvelles 
espèces dans les trop-pleins issus des travaux d’exploitation à 
ciel ouvert déclassés ou abandonnés

Elevé Moyen 

Risques environnementaux potentiels sur le milieu humain

3.1 Sur la santé et sécurité au travail 

Accroissement des maladies respiratoires et hydriques suite à 
la présence des particules fines dans l’air et des échappées de 
gaz de moteur des véhicules et engins et à la pollution de l’eau 

Très élevé Très large 

Risques de propagation et contamination des épidémies, IST, 
VIH/SIDA et autres maladies graves Très élevé Très large 

 Accroissement des risques d’accidents de circulation et d’ac-
cident au travail Elevé Large 

Perturbation de la quiétude des populations environnantes par 
la production des bruits et vibrations, par l’accroissement de la 
circulation des engins et véhicules du projet et par l’émission 
des poussières et des échappées de gaz

Elevé Faible 
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3.2 Sur les activités socioculturelles et économiques 

Perte des espaces en terres arables Très élevé Très large 

Perturbation des activités socioéconomiques de subsistance 
(chasse, pêche, agriculture, élevage, ramassage et cueillette, 
orpaillage.) 

Très élevé Très large 

Perte de lieu traditionnel de cultes ou rites (les us et coutumes) Très élevé Large 

Le tableau 5 montre que les risques sont très nombreux et confirme que les 
impacts environnementaux en cours et futurs  doivent être  surveillés et dont 
il faut prendre des mesures. Les mesures d’atténuation  déjà prises sont-elles 
suffisantes ? La sous-section 3.1.5  se penche sur l’efficacité des mesures déjà 
engagées par rapport à certains standards. 

3.1.5. ANALYSE CRITIQUE DES MESURES ENVIRONNEMENTALES  
PRISES PAR L’ENTREPRISE KGM 

3.1.5.1. MESURES D’ATTENUATION  PRISES PAR KGM ET ACTIONS 
REALISEES EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

PHYSIQUE ET BIOLOGIQUE DE L’EXPLOITATION
D’après les informations et divers recoupements obtenus auprès de l’entreprise, 
la  politique en matière de gestion environnementale comprend 10 engagements 
de KGM ci-après :

Engagements généraux :

1. Se conformer à la législation congolaise et toutes autres exigences en matière 
de gestion environnementale auxquelles la mine a souscrit notamment les 
standards internationaux de la corporation financière, etc.), entre autres 
concernant les consultations publiques, l’indemnisation des personnes et 
biens affectés à valeur compensatoire élevé par rapport aux dispositions 
légales en vigueur en RDC ;

2. Impliquer les communautés locales et tout autre partie concernée et affectée 
et suivre toute préoccupation soulevée par eux ;

3. Former, motiver à travers les programmes de sensibilisation, les employées 
de la mine, les contractants et la communauté locale sur les pratiques 
environnementales responsables et partager avec eux les expériences et 
solutions environnementales ;

4. S’assurer que tous les employés, visiteurs, contractants, fournisseurs et 
partenaires adhèrent et contribuent à l’implémentation de cette politique 
dans tous les sites des opérations de la mine ;
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5. Faire la performance environnementale et les obligations de conformité 
(les besoins et attentes des parties prenantes) dans tous les projets de 
développement dans la mine et dans les sites des opérations ;

6. Améliorer continuellement le système de gestion environnementale  et élever 
la performance environnementale , en appliquant les bonnes pratiques et 
en intégrant  les nouvelles technologiques  tout en gardant  la conformité de 
l’entreprise aux exigences environnementales.

Engagements  sectoriels suivant les domaines touchés par l’exploitation :

(1) Optimiser la consommation en énergie, en eau et autres ressources 
naturelles affectées  dans les opérations;

(2) Conserver la biodiversité et assurer le zéro net impact négatif sur les 
espaces sensibles ou protégées;

(3) Travailler pour le développement durable de l’environnement de régions 
avoisinantes;

(4) Protéger l’environnement et promouvoir tous les facteurs de la préservation 
du climat dans les opérations;

Globalement, les actions-phares portant sur  l’environnement18  ont été 
rapportées : 

1. Sensibilisation au VIH : TDV, distribution de préservatifs dans les hôtels et 
bars, production et distribution de pamphlets

2. Sensibilisation au Paludisme : Campagne de sensibilisation anti paludisme 
- distribution massive de moustiquaires antipaludiques, un des médecins de 
Kibali a suivi les cours pour le certificat de Malariologie à Kinshasa

3. Gestion des déchets et de la pollution des eaux : la construction de l’étang 
de Détoxication TSF est en cours et devrait être terminée en octobre 2017, 
Enquête aquatique réalisée et résultats montrant l’amélioration de la qualité 
de l’eau dans tous les étangs de poissons sur toute l’étendue de l’opération

4. Plan de gestion de la biodiversité et des terres : Protéger l’habitat, Plantation 
des arbres autour du barrage d’Ambarau, Partenariat Kibali-parc de 
Garamba ;

5. Certification  ISO 14001 relative à la norme internationale pour le système 
de gestion de l’Environnement ; KGM a  obtenu le certificat ISO 14001 

18 Rapport KGM, 2017 : Kibali en bonne voie sur ses prévisions, se prépare à achever 
la mine souterraine dans un environnement politique dynamique…
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et   passé au nouveau système après la validation menée par NQA ; ce 
certificat porte sur la politique environnementale, la réduction des impacts, 
la prévention de la pollution respect des obligations légales, changement 
de culture, responsabilité sociale des entreprises (RSE), réputation et gestion 
des ressources19 

3.1.5.2. EVALUATION DES MESURES PRISES PAR L’ENTREPRISE EN 
MATIERE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET 

BIOLOGIQUE DE L’EXPLOITATION
Selon l’ICMM (2006), les  mesures d’atténuation peuvent être en se basant sur  
quatre principes (en ordre décroissant de priorité):

• Éviter les impacts en modifiant une exploitation minière projetée ou existante 
afin de prévenir ou de limiter un impact éventuel. La plus grande priorité 
devrait toujours être accordée à des mesures qui permettent d’éviter les 
impacts. Un changement d’emplacement ou de concept d’une usine de 
traitement sont des exemples parmi les plus simples. Un exemple plus 
extrême serait de ne pas aller de l’avant avec le projet. Par exemple, si un 
gisement économiquement  intéressant était offert à un membre de l’ICMM 
à l’intérieur d’un site du patrimoine mondial, la politique d’exclusion de 
l’ICMM déterminerait que le projet ne peut aller de l’avant dans une telle 
zone

• Minimiser les impacts en mettant en place des décisions ou des activités 
conçues pour réduire les impacts indésirables d’une activité projetée 
sur la  biodiversité. Par exemple, une telle mesure pourrait consister en 
l’installation d’un traitement tertiaire pour éliminer les phosphates des 
effluents, qui pourraient entraîner l’eutrophisation des terres humides et des 
changements dans la composition des espèces, avec comme résultat des 
impacts sur la biodiversité aquatique.

• Rectifier les impacts en restaurant l’environnement affecté. Ceci comprendrait 
des efforts afin de recréer les habitats endommagés, et la restauration 
des utilisations du sol et des valeurs de la biodiversité à leur état avant 
l’exploitation.

• Compenser les impacts en remplaçant ou en apportant des ressources ou 
des environnements de substitution. Les mesures compensatoires devraient 
être employées en derniers recours et pourraient comprendre ce qu’on 
appelle des dédommagements, tels que l’achat d’une superficie de terrain 
renfermant un habitat équivalent pour en assurer la protection à plus long 

19 Services et normes : www.nqa.com/fr-ca/certification/standar/iso-14001-2015
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terme.

Selon les informations fournies par les responsables du Département  en 
charge des questions environnementales, il existe des  dispositions visant à 
éviter, réduire, atténuer les impacts sur les populations et l’environnement et à 
améliorer les situations lorsque cela est possible. Ces dispositions, décrites dans 
l’encadré 2, concernent les nuisances sonores, les poussières, la pollution des 
eaux et de l’air, l’environnement physique et biophysique ainsi que la sécurité 
publique et qui justifient très probablement le fait que l’entreprise ait obtenu le 
certificat ISO 14001. 

Encadré 2 : Mesures d’atténuation de KGM en matière de pollution sonore, de pollutions 
des eaux et de l’aire, de protection de l’environnement physique et biologique, de sécurité 

publique et de changement climatique

1) Par rapport à la nuisance sonore :
 – Entretiens permanents des machines, engins, équipements de production pour atténu-

er les bruits y afférant ; 
 – Faire recours aux boitiers d’absorption des bruits ; 
 – Apport des matériels nécessaires d’absorption des bruits par les travailleurs ; 
 – Utilisation de marteaux-piqueurs, drills ou perceuses,
 – Génératrices : Utilisation uniquement pendant les horaires de travail 
 – Sensibilisation communautaire et partage d’information sur les jours d’utilisation des 

explosifs ;  
 – Planification des activités du chantier selon le degré d’émission de bruits de manière à 

regrouper ces activités bruyantes et les réalisés d’après un chronogramme préétabli.    
2)	Par	rapport	à	la	présence	des	poussières	et	des	particules	fines	dans	l’aire	:

 – Arrosage permanant des routes ; 
 – Mise en place d’une politique de régulation des vitesses de conduire (rouler à petit 

vitesse dans les agglomérations) ; 
 – Asphaltage des routes ; 
 – Institution d’un éco-centre de surveillance de la qualité de l’aire et proposer les me-

sures adéquats ; 
 – Décontamination de l’aire ; 
 – Apport des caches poussières.

3) Par rapport à la pollution des eaux de surfaces et souterraines :
 – Suivi et surveillance des impacts ;  
 – Protection des eaux de surface et souterraines, de la flore et de la faune et leurs habi-

tats aquatiques ; 
 – Décontamination des eaux de surface et souterraines ; 
 – Gestion durable des déchets : choix de sites et mise en place des dispositifs de recy-

clage et traitement des déchets liquides, solides et toxiques… ; 
 – Toilettes temporaires et leur démontage si nécessaire ; 
 – Sensibilisation et éducation environnementale ;
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4) Par rapport à la perturbation  de l’environnement physique et biologique :
 – Promouvoir la politique d’exploitation à faible impact réduit « EFIR » ; 
 – Suivi et surveillance des impacts ;  
 – Protection des eaux de surface et souterraines, de la flore et de la faune et leurs habi-

tats ; 
 – Protection du couvert végétal des sites altérés et aménagement des paysages des 

zones adjacentes ; 
 – Eviter ou réguler l’introduction et la propagation des espèces exotiques dans la zone ; 
 – Gestion durable des déchets : choix de sites et mise en place des dispositifs
 –  de recyclage et traitement des déchets liquides, solides et toxiques… ; 
 – Restauration des espaces dégradés (sols, flore…) ;  
 – Reboisement ; 
 – Lutte anti érosive ;  
 – Sensibilisation et éducation  environnementale.

5) Par rapport à certains aspects de la sécurité publique :
 – Mise en place d’une politique de gestion des risques ; 
 – Sensibilisation et partage d’information sur les risques potentiels et les mesures d’at-

ténuation ; 
 – Gestion rationnelle des résidus et des stériles miniers ; 
 – Restauration progressive (pendant l’exploitation) des Haldes de mort-terrain de stériles 

ainsi que du Parc à résidus miniers ; 
 – Gestion des inondations aux sites concernés (Village Renzi, Nzoro…) ; 
 – Sécurité des hommes et de leurs biens.

6) Changement climatique : 
 – Implémentation des mesures efficaces pour s’adapter aux changements observés ; 
 – Promouvoir les mécanismes d’atténuation des impacts dus aux changements clima-

tiques dans le milieu.

Les engagements, les mesures et les actions de KGM prouvent qu’il existe une 
politique en matière de protection de l’environnement physique et biologique 
de l’exploitation. Mais au regard des faits observés sur les paramètres 
physicochimiques relatifs à la qualité de potabilité et la qualité des eaux 
piscicoles ainsi que des risques de mauvais traitement des déchets polluants et  
l’insuffisance de procédés de désintoxication des produits sulfurés de traitement 
des minerais ( voir Encadré 1 : Impacts provenant de l’exploitation minière 
qui affecte la qualité de l’eau d’après SDWF dans sous-section 3.1.4.),  ces 
mesures montrent leurs limites surtout pour le long terme. 

D’autre part, en analysant les mesures prises par l’entreprise KGM sur la gestion 
des impacts sur la biodiversité, on s’aperçoit que l’entreprise a subdivisé la 
zone d’exploitation en plusieurs sous-zones de sécurité qui correspondent aux 
diverses sphères d’influence opérationnelles , telles que décrites dans le tableau 
ci-dessous par l’ICMM; ceci justifie très pertinemment la prise en compte du plan 
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de gestion de la biodiversité en rapport avec le parc national de la Garamba, tel 
qu’illustré dans la figure 3 de la sous-section 3.1.3.  (Actions phares en matière 
de la santé, biodiversité et environnement) et prouve qu’il y a une politique en 
matière de promotion de la biodiversité. Cependant, en comparant les actions 
précitées aux types d’intervention susceptibles d’atténuer les impacts sur la 
biodiversité dans un périmètre d’exploitation minière selon les critères proposés 
par ICMM tableau 6), on s’aperçoit qu’à l’exception des interventions dans le 
parc de Garamba, les mesures de KGM sont encore insuffisantes par rapport  
à toutes les sphères d’influence opérationnelles, principalement concernant la 
gestion des habitats naturels pour en améliorer la valeur, l’accroissement des 
connaissances scientifiques sur les écosystèmes ou les espèces, la gestion des 
menaces sous-jacentes à la biodiversité, Promotion des Initiatives intégrées de 
Conservation et de Développement (IICD).

Tableau 6 : Possibilité d’amélioration de la biodiversité concernant 
l’exploitation minière20 

Interventions
possibles sur la
biodiversité

Sphères	d’influence	opérationnelle
Intérieur du

périmètre clôturé
Aire étendue de la

concession Aire d’interaction Aire	d’influence

Gestion des 
habitats naturels
pour en améliorer 
la valeur

Gérer les prairies 
naturelles
pour favoriser la 
diversité des
plantes 
angiospermes

Gérer les aires 
forestières et 
autres habitats 
naturels
comme des zones 
protégées

Collaborer avec les
communautés 
locales pour la
gestion des habitats 
naturels

Collaborer avec 
les autorités
régionales pour 
la gestion des
habitats naturels

Accroissement des
connaissances 
scientifiques
sur les écosystèmes 
ou les
espèces

S’assurer que les 
données de
l’EIES sur la 
biodiversité soient
mises à la 
disposition des
établissements 
universitaires

S’assurer que la 
surveillance
de la biodiversité 
fait intervenir
les ONG ou les 
établissements
universitaires 
locaux

Soutenir les 
groupes
écologistes locaux 
ou les
établissements 
universitaires
pour l’élaboration 
d’études sur
la biodiversité

Soutenir la 
recherche
scientifique sur la 
biodiversité
dans les aires 
d’importance

sur 
le plan de la 
biodiversité

20 ICMM, 2006. Guide de bonnes pratiques: exploitation minière et biodiversité. ICMM 
( Conseil International des mines et métaux). 35 Portman Square London W1H 6LR Royaume 
Uni. 154 pages.
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Liaison avec des 
initiatives
existantes de 
conservation

S’assurer que 
des espèces de 
plantes indigènes 
soient
utilisées dans tout 
travail

d’aménagement 
paysager, ou  
envisager les 
possibilités de 
créer des habitats

Envisager les 
possibilités afin 
que les habitats 
naturels dans 
l’aire de la 
concession soient 
mis en rapport 
avec des initiatives 
de   conservation 
inexistantes

Apporter un soutien 
technique
ou financier aux 
initiatives
locales de 
conservation

Apporter un 
soutien technique
ou financier aux 
initiatives
régionales de 
conservation

Soutien à la gestion 
ou à la création des 
zones protégées

Envisager la 
possibilité que les 
habitats naturels 
à l’intérieur du 
périmètre clôturé 
puissent faire 
partie de zones 
protégées après 
la fermeture du 
site

Mettre en liaison 
les efforts de 
gestion des 
habitats naturels 
à l’intérieur de la 
concession
avec la gestion de 
zones
protégées locales

Soutenir les efforts 
locaux pour
établir des zones 
protégées
avec les 
organisations
appropriées, là où 
les valeurs
de la biodiversité 
sont élevées

Soutenir les 
organismes
ouvernementaux 
ou les ONG pour 
établir des zones 
protégées, là où 
les valeurs de la 
biodiversité sont 
élevées

Amélioration de la 
capacité
des organisations 
ou agences
de conservation

Impliquer 
activement les
organisations ou 
les
institutions 
écologistes dans 
le
travail de l’EIES 
pour aider à
améliorer la 
capacité locale

Impliquer 
activement les
organisations ou 
les
institutions 
écologistes dans la
surveillance de la 
biodiversité
pour aider à 
améliorer la
capacité locale

Soutenir la 
formation pour les
organisations ou 
institutions
écologistes au 
niveau local

Soutenir la 
formation pour 
les
organisations ou 
institutions
écologistes au 
niveau régional
ou national
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Gestion des 
menaces sous-
jacentes
à la biodiversité 

Voir Atténuation 
à la
Section 7.2

Évaluer les menaces 
pour la biodiversité 
et impliquer les
intervenants dans 
l’atténuation
des risques

Évaluer les 
menaces envers la
biodiversité 
et impliquer les
intervenants dans 
l’atténuation
des risques

Travailler avec 
les institutions
et ONG 
appropriées pour
soutenir le 
développement 
des
capacités dans 
l’évaluation et
la gestion des 
menaces

Promotion des 
initiatives
intégrées de 
conservation et
de développement 
(IICD)

Maximiser le 
potentiel de
conservation 
parallèlement aux
opérations

Envisager la 
possibilité de
donner accès aux 
ressources
naturelles à 
l’intérieur de la
concession lorsque 
celles-ci se
prêtent à la 
conservation

Soutenir les efforts 
des ONG
locaux ou des 
institutions pour
concilier les 
objectifs du
développement et 
ceux de la
conservation

Travailler avec 
les institutions
et ONG 
appropriées pour
soutenir le 
développement 
des
capacités pour la 
mise en
place d’IICD si à 
propos

Les mesures de sauvegarde  prises par l’entreprise en matière d’environnement 
doivent en principe  être vérifiées par les services spécialisés de l’Etat, en assurant 
par exemple un contrôle régalien de routine par les services compétents des 
mines ou encore de l’Environnement, en l’occurrence l’ICCN. A part l’implication 
de l’ICCN dans le PN Garamba, la mission n’a pas vu des rapports officiels 
sur le contrôle mené par les services compétents  en matière des sauvegardes 
environnementales ou une contre-expertise  d’une institution de recherche ou  
service de contrôle  assermenté de qualité des eaux ( par exemple l’OCC) ; ceci 
révèle que les expertises nationales en matière de contrôle de qualité des eaux 
ne sont pas valorisées ; par exemple pour l’évaluation des paramètres physico-
chimiques, l’on pouvait recourir à l’expertise de ces institutions plutôt que de 
le faire en Ouganda. Ou tout au moins, l’entreprise pourrait-il avoir à la fois 
recours à l’expertise ougandaise et à celle des institutions basées en RDC. Ceci 
crédibiliserait davantage les résultats d’analyse. 
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3.1.5.3. FORCES ET FAIBLESSES DES MESURES D’ATTENUATION 
D’IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

Le tableau 7 résume les forces et faiblesses des mesures prises par l’entreprise 
pour faire face à  tous les problèmes environnementaux suscités par l’exploitation 
aurifère dans son périmètre d’exploitation. 

Tableau 7 : Forces et faiblesses des mesures de protection de l’environnement  
physique et biologique

Points forts Points faibles 

Existence d’une politique 
et actions  de gestion de la 
biodiversité 

•	 Politique non vulgarisée au sein des communautés 
riveraines; 

•	 Insuffisance  de sensibilisation des parties 
prenantes sur  les pratiques environnementales 
responsables  et de partage d’expériences sur les 
solutions environnementales ; 

•	 Dégradation du milieu naturel dans la zone 
d’exploitation et ses hinterlands;

•	 Mesures  insuffisantes sur la biodiversité

Existence d’une politique 
et actions de gestion des 
déchets 

•	 Politique non vulgarisée par KGM ;
•	 Risques de fuite des produits toxiques émanant de 

traitement des minerais;
•	 Risque d’apparition des nouveaux lits 

d’écoulement incontrôlé des eaux de surface 
provenant des trop-pleins des sites d’exploitation 
à ciel ouvert déclassés ou abandonnés ;

•	 Risque d’eutrophisation des milieux aquatiques ;
•	 Détérioration de la qualité de l’eau  de principaux 

cours d’eau ;
•	 Risque d’accroissement des maladies respiratoires 

et hydriques ;
•	 Recours fréquents aux seuls laboratoires d’analyse 

des paramètres vitaux basés en Ouganda 
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3.2. FAITS OBSERVES ET ANALYSES EN MATIERE DE LA 
PROMOTION DE PAIX, JUSTICE SOCIALE ET LE DROIT DE L’HOMME
La mission s’est penché sur les aspects majeurs de la gouvernance des 
investissements sociaux de KGM, tels que la transparence (en particulier celle 
liée  transparence aux processus de passation des marchés des investissements 
sociaux) ; la discrimination et  les conflits.  

3.2.1. TRANSPARENCE DANS LES INVESTISSEMENTS SOCIAUX ET 
ENVIRONNEMENTAUX : CAS DU  PROCESSUS DE PASSATION DE 

MARCHE
Parmi les problèmes de gouvernance liés au processus d’investissements sociaux 
réalisés en faveur des communautés, nous avons entre autres cité ceux-ci: 

1) Faible pouvoir décisionnel des structures de gouvernance communautaire 
dans la sélection des projets d’investissements sociaux : 

Le forum communautaire est parmi les structures de gouvernance communautaire, 
qui interviennent dans le processus de sélection des projets et de suivi des 
projets, mais il est sous la dépendance de KGM ; il n’a pas le droit de livrer 
les informations en rapport avec le programme d’investissements sociaux en  
faveur des communautés aux tierces personnes sans avoir un avis favorable du 
département social de KGM ; cela suppose que KGM exerce un contrôle strict 
de l’information. 

Il s’observe par ailleurs, que KGM intervient au dernier niveau de sélection 
des projets communautaires après que cela soit adopté par le forum 
communautaire, avec le pouvoir soit de valider les projets retenus au niveau 
de forum communautaire ou soit de les remplacer avec les projets non retenus 
par le forum des délégués communautaires. Mais d’autres projets sociaux sont 
directement retenus par le département du social sans un quelconque avis de 
l’une de ces structures de gouvernance. Cela réduit sensiblement le pouvoir des 
communautés dans la planification des investissements sociaux en leur faveur 
et prouve un niveau d’influence élevé de KGM dans  les processus  décisionnels 
liés au choix des investissements communautaires. L’un des rapports élaboré 
avec l’appui du Comité de Coordination de 201521  soulignait même que des 
élites locales (au niveau provincial et national) pouvaient tirer les ficelles pour 
obtenir des parts de marchés, par exemple dans le cas de construction des 
maisons à Kokiza. 

Par ailleurs, selon des sources concordantes, il existe aussi des cas de 

21 ADEBU, C. & al. 2015. Exploitation aurifère à Watsa et Faradje : Impacts, avantag-
es et gestion durables des risques. Rapport d’étude. 62 pages
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conflit d’intérêt des certains membres de ces structures de gouvernance qui 
ont décroché des marchés, en dépit de leur participation aux décisions de 
sélection des projets,  les mettant ainsi dans une position de juge et partie. Il 
est donc impérieux que KGM applique les dispositions légales nationales et 
internationales sur la concurrence dans le marché, pour garantir la transparence 
et la crédibilité des marchés des projets d’investissements communautaires;

2) Opacité dans le processus de passation de marché pour les investissements 
sociaux d’intérêts communautaires :

L’opacité dans le processus de passation des marchés est une conséquence 
de l’affaiblissement du pouvoir décisionnel  des structures de gouvernance 
communautaire dans le système mis en place par  KGM, principalement du fait 
que les structures de gouvernance communautaire ne sont pas informées des  
plans opérationnels annuels des investissements  reprenant les  axes et actions 
prioritaires.  Le choix des prestataires des services et  du montant alloués pour 
la réalisation des actions sociales au titre de RSE revient en dernier essor à 
KGM. Dans ce contexte, la mission a constaté qu’il n’y a pas que de la rétention 
de l’information sur le processus des marchés, mais aussi de la réticence  dans 
le partage d’information concernant la mise en œuvre des actions sociales de 
KGM. 

Un système opaque des marchés ne peut qu’entrainer corruption et entretenir 
impunité et injustice sociale. Les manifestations sociales des injustices sociales 
générées par ce système sont nombreuses, entre autres:

 – Discrimination sociale ;

 – Suspicions  dans le chef des communautés affectées ;

 – Plusieurs contestations et réclamations communautaires ;

 – Persistance de conflits et détérioration de climat d’attente entre l’entreprise 
et les communautés.

3.2.2. DISCRIMINATIONS LIEES A L’EGALITE DES CHANCES ET AU 
GENRE 

3.2.2.1. TYPES DE DISCRIMINATIONS IDENTIFIES DANS LE 
PERIMETRE D’EXPLOITATION DE KGM

Dans la littérature, on distingue les pratiques discriminatoires directes et 
indirectes. Il y a discrimination directe lorsqu’il y a une distinction, une préférence 
ou une exclusion explicite pour un ou plusieurs motifs. Ainsi, une annonce 
d’emploi indiquant « réservé aux hommes » constituerait une discrimination 
directe. La discrimination indirecte se réfère à des situations, des mesures ou 
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des pratiques qui sont apparemment neutres mais qui en fait ont pour résultat de 
traiter de façon inégale des personnes pourvues de certaines caractéristiques. 
Il est plus difficile de lutter contre ce dernier type de discrimination, en raison 
de sa nature cachée. 

a. Etude de cas sur la discrimination directe 

La mission a analysé la  discrimination directe en fonction de certains types 
standards des discriminations, tels que  la discrimination tribale, la discrimination 
des femmes, la discrimination des jeunes, etc. (Voir tableau ci-dessous).

Tableau 8 : Type de discrimination22dans le périmètre d’exploitation de KGM23

N° Type de 
discrimination Constats dans la zone Normes internationales/nationales

01. Discriminations  
tribales  

D’après certains témoignages, 
l’entreprise de KGM respecte la 
procédure des offres. Dans la plus 
part de cas, l’accès à l’emploi est 
couvert sur l’appartenance tribale 

Elle consiste en général à exercer une 
discrimination à l’encontre d’un groupe 
ethnique ou d’une population indigène 
ou tribale.22

02. Discrimination 
des femmes 

Selon certaines sources, plusieurs 
projets élaborés par les femmes 
(élevage des poules, des porcs, 
des chèvres,…) sont subventionnés 
par KGM, plusieurs structures des 
gouvernances des  femmes ont été 
crées pour faciliter l’émergence des 
femmes. Néanmoins, leurs effectifs  
au sein  de l’entreprise restent 
faible. Elles représentent 0,3% 
des travailleurs dans l’entreprise 
et n’occupent pas les postes de 
commandements 

Les genres sont plus couramment affectés 
par plusieurs types discriminations. Dans 
plus part de cas les entreprises n’offrent 
pas la chance aux femmes d’être 
embauchés

03. Discrimination 
des jeunes

L’appui de l’implantation 
des centres de formation et 
d’apprentissage professionnel a 
permis d’encadrer à ces jours plus 
de 43 jeunes y compris les femmes 
à Kokiza et à Watsa centre ce 
qui constitue une occupation 
fondamentale et une source de 
revenue pour ces bénéficières23 

Les jeunes travailleurs âgés de moins 
de 25 ans peuvent aussi se heurter à 
certaines formes de discrimination

22 La convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux
23 Troisième rapport mission de surveillance
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04. Discrimination 
fondée sur la 
religion 

D’après certains témoignages, 
l’accès à la promotion et/ou 
à certains avantages sociaux 
nécessitent l’appartenance dans 
certaine loge/religion

Le droit du travailleur de pratiquer 
pleinement sa foi ou d’agir selon ses 
convictions religieuses sur le lieu de 
travail doit être apprécié en fonction de 
la nécessité de satisfaire aux exigences 
propres au poste ou aux impératifs de 
fonctionnement

05. Discrimination 
fondée sur 
l’opinion 
politique 

Non signalé dans la zone Les travailleurs doivent être protégés 
contre la discrimination dans l’emploi 
du fait qu’ils exercent des activités par 
lesquelles ils expriment leurs opinions 
politiques ; mais cette protection ne 
doit pas s’étendre aux actes de violence 
motivée par des considérations politiques.

06. Discrimination 
fondée  sur  les 
maladies /VIH 
SIDA

Participation aux  campagnes de 
sensibilisation communautaire sur 
la prévention et lutte contre le VIH/
SIDA, IST et le Paludisme dans le 
milieu.  selon nos sources faible 
niveau de prise en charge des PVV  
par KGM
 

Le statut VIH/SIDA : Les personnes 
infectées par le VIH ou malades du SIDA 
souffrent souvent de discrimination sur le 
lieu de travail et dans la communauté. Les 
travailleurs ne devraient pas faire l’objet 
de discrimination ou de stigmatisation au 
motif de leur statut VIH, qu’il soit réel ou 
supposé. Le dépistage du VIH/SIDA ne 
devrait pas être exigé des demandeurs 
d’emploi ou des personnes occupant un 
emploi. L’infection par le VIH n’est pas 
un motif de licenciement. Les personnes 
atteintes par des maladies associées 
au VIH devraient pouvoir continuer de 
travailler aussi longtemps qu’elles sont 
médicalement aptes à occuper un emploi 
disponible et approprié**

07. Discrimination 
fondée sur les 
handicapes 
physique

Selon nos observations, les 
handicapés physique ne sont pas 
embauchés  au  sein de KGM

Les personnes souffrant de handicaps 
sont souvent confrontées à une pauvreté 
démesurée et au chômage. Dans ce 
contexte, la non-discrimination comprend 
également, lorsque faire se peut, de 
prendre les mesures nécessaires pour 
pourvoir aux besoins particuliers que 
les travailleurs souffrant d’un handicap 
peuvent avoir sur le lieu de travail

a1 

** Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail. 
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09. Discrimination 
liée au statut 
d’employés 
nationaux et 
aux expatriés

D’après certains témoignages, 
les locaux sont moins rémunérés 
par rapport au nationaux et aux 
expatriés, même s’ils réalisent les 
mêmes tâches. Certaines sources 
indiquent que la promotion  de 
l’emploi est réservée à une 
catégorie de personnel

Le principe d’égalité porte sur tous les 
éléments de rémunération, à savoir le 
salaire de base ou ordinaire et les autres 
rémunérations et prestations de base, versés 
directement ou indirectement, en espèces ou 
en nature24 
La nomination (d’une personne) à un 
grade, une fonction ou un poste plus 
élevé se fait selon sa capacité et ses 
performances.

Le tableau ci-dessus illustre que24:

• En dépit du fait que les femmes figurent parmi des cibles importantes dans 
les projets d’investissements sociaux de KGM (Voir photo ci-dessous), elles 
ne sont pas recrutées facilement au travail. D’après les estimations du 
Comité de Coordination, elles représentent 0,3% de l’effectif des travailleurs 
dans l’entreprise et n’occupent pas les postes de commandement ;

• L’accès à l’emploi est couvert pour certains privilégiés sur l’appartenance 
ou les relations que vous avez avec une autorité au sein de l’entreprise;

• Les locaux sont moins rémunérés par rapport au nationaux et aux 
expatriés, même s’ils réalisent les mêmes tâches25;

• Les handicapés ne sont pas aussi épargnés dans ces discriminations. 

 

 

24 Promouvoir l’équité salariale au moyen de l’évaluation non sexiste des emplois: 
guide de mise en œuvre .
25 Convention (n°100) sur l’égalité de rémunération, 1951
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La discrimination directe touche une poignée d’individus ou un petit groupe 
surtout  dans le cadre de recrutement, de la rémunération, de genre, etc. Cette 
discrimination directe est en quelque sorte causée directement par les politiques 
internes de l’entreprise ; elle est susceptible d’amélioration si l’entreprise prend 
des mesures pour protéger les groupes marginalisés. 

b. Etude des cas sur la discrimination indirecte 

La discrimination indirecte a tendance à toucher toutes les populations riveraines 
; elle peut causer une pauvreté de masse. La mission a identifié deux variantes 
de discrimination indirecte, (1) celle causée par les élites ayant des intérêts 
dans l’entreprise et (2) celle qui émane de l’application  non égalitaire des 
politiques du pays  (exemple : l’attribution des ZEA). La  discrimination indirecte 
causée par les élites  apparait notamment  dans l’attribution des marchés des 
investissements sociaux et l’affectation des revenus de fonds d’entretiens des 
routes ( FONER) payés par l’entreprise ; cela pourrait inclure des aspects 
tels que l’auto attribution de certains avantages vu la position politique 
d’un tel ou tel autre élite, l’orientation des investissements sociaux à des fins 
politiciennes, etc. Un autre aspect de la discrimination indirecte souligné par 
la mission émane de l’application  des politiques d’affectation des ZEA (zone 
d’exploitation artisanale) aux orpailleurs. En effet, avant l’arrivée de KGM, la 
SOKIMO collaborait avec les orpailleurs, qui sont encore nombreux à vivre 
de l’exploitation artisanale. KGM se plaint souvent des incursions dans ses 
concessions. Mais, lorsque les ZEA ont été attribués aux orpailleurs dans les 
environs du périmètre d’exploitation des ZEA, les orpailleurs disent qu’elles ont 
été attribuées dans les zones pauvres en minerais. 

Tout cela peut contribuer à une répartition inéquitable des retombées de 
l’exploitation aurifère,  à creuser les écarts des  inégalités sociales et aggraver 
la pauvreté parmi les communautés riveraines.  
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3.2.2.2. FACTEURS DE DISCRIMINATION ET DES INEGALITES 
SOCIALES

La mission a tenté de comprendre les facteurs qui agissent dans les différentes 
formes de discrimination sus évoquées. Ainsi, plusieurs facteurs sont à la base 
des inégalités sociales  dans la mise en œuvre des investissements au titre 
de RSE de KGM. Certains facteurs d’inégalités sont endogènes, d’autres sont 
exogènes.  

a) Facteurs endogènes : 

Les  facteurs d’inégalité endogènes sont notamment liées aux insuffisances des 
politiques internes d’intégration socioculturelle et du genre ou encore  de lutte 
contre la corruption. 

b) Facteurs exogènes : 

Ces types de facteurs relèvent soit de l’application/insuffisance des politiques  
au niveau national ou provincial, soit de remplis identitaires régionalistes, 
tribales, parfois claniques. 

Exemples : 

 – Répartition inégale de la redevance minière entre les entités de gestion 
de l’Etat : la politique minière en matière de redevance minière  prévoit 
une rétrocession entre le niveau national, provincial et local (ETD) ; mais 
dans les faits, tels que l’a démontré l’étude des cas sur les investissements 
prometteurs et durables que les ETD, l’Etat central a du mal à rétrocéder à 
l’Etat provincial, de même que la rétrocession entre l’Etat provincial vers les 
EDT pose  beaucoup des problèmes. Cette situation  crée  de la précarité 
et favorise d’une manière ou d’une autre les inégalités sociales, quand 
on sait que les retombées au titre de rétrocession minière qui pouvaient 
générer   des projets de développement communautaires susceptibles de 
booster l’économie locale et créer des opportunités d’emplois au niveau 
communautaire  sont détournées par les élites au niveau national et 
provincial ;

 – Instinct de replis communautaristes : La diversité culturelle est une richesse, 
mais les tribus  de diverses cultures sont appelées à cohabiter en harmonie, 
quel que soit le lieu où les membres d’une telle ou une telle autre tribu 
se retrouvent dans le pays. Sur le terrain, à cause des intérêts liés aux 
retombées de la mine de KGM, des cas des remplis communautaristes  et 
ethniques ont été rapportés concernant les recrutements du personnel sur la 
base des accointances tribales ;   
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 – Absence des politiques de lutte contre la discrimination d’ordre ethnique 
:  le pays n’a pas une politique de lutte contre la discrimination dans  le 
recrutement du personnel et des sous-traitants ; l’absence des politiques 
de discrimination positive senso stricto restreint indirectement l’obligation 
à  l’entreprise  de contrôler le recrutement se faisant sur une base ethnique 
ou tribale 

Comme souligné plus haut, en l’absence des politiques systématiques de lutte 
contre les discriminations au niveau du pays, plusieurs formes d’inégalités 
vont persister dans le périmètre d’exploitation de KGM : inégalités au travail,  
inégalités homme-femme, inégalités intercommunautaires, inégalités élites-
communautés, etc.

3.2.3. CONFLITS POTENTIELS ET REELS LIES AUX ACTIVITES DE 
KGM

Le contexte de la construction de la mine Kibali Gold Mines a suscité plusieurs 
problèmes, ayant engendré d’une manière directe ou indirecte des conflits lors 
de la mise en œuvre ses activités aurifères. Plusieurs violences, incidents et 
conflits  ont été signalés durant la période de 2009 à 2014, ces événements 
peuvent se résumés de la manière suivantes :

Après la signature de protocole d’accord en juin 2015 entre  KGM, les 
autorités locales et les communautés locales, et grâce la sensibilisation et 
accompagnement des OSC, peu des revendications ont été observés dans le 
périmètre d’exploitation.    En dépit des efforts fournis par KGM, dans le cadre 
de PAR (Plan d’atténuation et de réhabilitation) et de manière générale, dans 
le cadre du PGES (Plan de gestion des impacts sociaux et environnementaux), 
des faiblesses persistent selon les rapports indépendants publiés récemment sur 
les activités aurifères de KGM26. 

De nombreux défis d’émergence des conflits relatifs aux engagements au titre 
de RSE existent en  raison des liens possibles entre les élites et l’utilisation 
réelle des fonds annoncés dans le cadre des activités de RSE et des problèmes 
d’inclusivité (indemnisation incomplète, faible accès au crédit à  certaines 
catégories sociales), de manque de transparence et des discriminations sus-
évoquées.

Cette situation inquiète les parties prenantes et risquerait faire perdurer les 
conflits tout au long de l’exploitation,  si rien n’est se fait. Le tableau 9 énumère 
quelques conflits importants qui ont émaillé l’exploitation aurifère de KGM 
depuis son implantation. 

26 Rapports des ONG FEJE (2013), pax-christ (2014) et OCEAN(2015)
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Tableau	9	:	Quelques	conflits	importants	impliquant	KGM		

N° Faits observés dans la zone Commentaires

01. Conflit ouvert entre SOKIMO 
et Kibali Gold Mines sur les 
royalties

La rétrocession des royalties par Kibali Gold Mines à la 
Société minière de Kilo-Moto (Sokimo) est la toile de fond de 
ce différend avec, à la clé, un déséquilibre manifeste constaté 
dans le contrat joint-venture.
Pour Sokimo, cette filiale de la sud-africaine Ango Gold Ashanti 
en Ituri n’a pas respecté les engagements dans l’exécution dudit 
contrat non assorti de la clause des royalties. Sokimo est privée 
depuis septembre 2013, de la rente de 350.000 dollars en 
plus des royalties. Pour sa part, Kibali soutient n’avoir aucune 
responsabilité dans la crise que traverse SOKIMO en Province 
Orientale.

02. Violence autour du délogement 
des orpailleurs pour la 
construction de la mine

Le conflit s’est produit en 2010, lorsque KibaliGold a clôturé les 
périmètres entourant le site de Doko, où il avait l’intention de 
construire sa mine à ciel ouvert. Avant d’être enfermé dans la « 
zone d’exclusion » pour la construction de la mine industrielle, 
Doko était un site où se trouvait une vingtaine de carrières 
minières, où travaillaient près de 7.500 artisans. Selon un
rapport de 2011, près de la moitié de la population masculine 
était engagée dans l’exploitation de 11 carrières minières 
artisanales dans la zone ciblée pour la construction de la mine

03 Tensions liées au délogement à 
Kokiza

En rapport avec  les anciennes P.A.P,  certaines ne sont pas 
encore indemnisées, alors que les nouvelles cases ont été 
toutes compassées, suscitant des tensions perceptibles jusqu’à 
présent. 

04. Manifestation du 14 novembre 
2013 : arrestations arbitraires 
et intimidations

La première manifestation a été organisée contre l’ancien 
AT du territoire de Watsa. Selon les organisateurs, et cela 
a été confirmé par des interlocuteurs qui ont assisté à la 
manifestation, la motivation principale de cette manifestation 
était que les habitants de Watsa étaient convaincus que l’AT 
était corrompu. Reflétant ces perceptions, un des interlocuteurs 
s’exprimait comme suit: « L’AT passait plus de temps 
dans l’enceinte de l’entreprise qu’au bureau en ville; il ne 
représentait plus la volonté du peuple, on ne croyait plus en 
lui
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05. Conflits liés à l’éviction 
d’orpailleurs de Watsa Moke, 
le 8 mars 2014

La nuit du 7 au 8 mars 2014 que les « militaires et les 
policiers cagoulés, transportés par les véhicules de KibaliGold, 
sont venus envahir le camp de orpailleurs pour s’emparer 
de toute la production d’or de ce jour, tous les biens, les 
machines, la nourriture, la bière; ils ont violés des femmes et 
des filles qui passaient la nuit dans ce camp, et cette opération 
a été menée par le Commandant Coup par Coup en personne 
». Ce dernier, selon le gérant, accusait les orpailleurs « de 
détention illégale d’armes de Calibre 12, et d’autres armes de 
guerre », et disait qu’ils étaient en train de chercher ces armes 
parmi les orpailleurs

06. Manifestation du 20 mars 
2014

La deuxième manifestation a été organisée par les représentants 
de la population relocalisée par KibaliGold à Kokiza—une 
association informelle appelée les PAP (Personnes Affectées par 
le Projet KibaliGold), pour exprimer leur colère sur la qualité 
de leur vie précaire après la relocalisation. Environ 3.000 
personnes de Kokiza se sont rassemblées pour arriver au point 
de départ de la manifestation. À ce moment-là, la PNC, appuyée 
par les FARDC, a commencé à disperser les manifestants par 
des tirs de semonce et des coups portés par des armes blanches. 
Quand ces derniers se sont arrêtés, les policiers ont commencé 
à jeter des grenades de gaz lacrymogène

08. Troubles de janvier 2015 La délégation mixte a organisé une concertation du jeudi 
15 au dimanche 18 janvier 2015. Dès la fin de cette 
concertation, des jeunes de Watsa/Durba et des jeunes venus 
d’Aru, d’Ariwara et de Faradje ont commencé à manifester. Ils 
étaient déçus de ne pas avoir tiré avantage de la concertation 
organisée. Les jeunes avaient prévu de faire un « sit-in » et 
de barricader la route en y brûlant des pneus. Les jeunes 
disaient ainsi vouloir dénoncer le manque d’impact en 
termes d’amélioration des conditions de vie de la population 
affectée par le projet de KibaliGold. La solution selon eux, 
c’était la libéralisation de l’orpaillage. Les jeunes réclamaient 
également les 15% de redevance qui restent à Kinshasa pour 
le moment. Ces manifestations sont allés jusqu’au 22 janvier.

Le tableau 9 montre qu’à l’exception du conflit KGM et SOKIMO,   tensions et 
conflits riment toujours avec violation de  droit de l’homme pour les autres cas 
analysés par la mission. Certains conflits sont rapportés par  Pax Christi  parmi 
les incidents majeurs  sur le droit de l’homme, à tel enseigne qu’ils font l’objet 
des procès collectifs et individuels entre KGM et les victimes aujourd’hui. Selon 
les informations fournies par le collectif d’avocats constitué en partie civile, 
on dénombre 1660 personnes qui sont entrées en procès contre KGM sur les 
questions liées à l’indemnisation/compensation, dont 508 dossiers ont franchi 
l’enrôlement au niveau du Tribunal de Grande Instance.

Les conflits mettent en lumière que KGM ne respecte pas les droits des plus 
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faibles et doit prendre des mesures pour améliorer la situation des  droits de 
l’homme dans son périmètre d’exploitation et se conformer à sa politique d’une 
industrie durable, avec un partenariat sérieux entre toutes les parties prenantes, 
comme le projette l’entreprise ( Voir schéma ci-dessous).Mais cet idéal est loin 
d’être atteint à ce jour.

Figure 6 : Schéma proposé par KGM pour illustrer les relations entre les parties 
prenantes d’une industrie minière durable idéale
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3.2.4. SYNTHESE DES FORCES ET FAIBLESES EN MATIERE DE 
PROMOTION DE LA PAIX SOCIALE

Points forts Points faibles 

- Existence d’actions d’intégration de 
la femme et des jeunes  dans divers  
programmes d’investissement 
sociaux de KGM

- Existence d’une politique de 
promotion de l’économie locale et 
de l’amélioration des conditions 
de vie sociales des communautés 
riveraines des périmètres 
d’exploitation de KGM

- Insuffisance d’une politique de 
durabilité sociale ;

- Faible niveau de transparence, avec 
indices d’un système permanent de 
corruption à diverses échelles dans 
la mise en œuvre de la  politique en 
matière d’investissements sociaux au 
titre de RSE;

- Faible liberté d’action des structures 
de gouvernance communautaire 
impliquées dans la mise en œuvre 
des projets d’investissements sociaux 
au titre de RSE ;

- Persistance des inégalités et de 
discrimination sociale à cause des 
facteurs exogènes et endogènes des 
inégalités;

- Persistance de conflits et 
détérioration de climat d’attente 
entre l’entreprise et les communautés 
riveraines ( en particulier les 
orpailleurs).

- Persistance de violation de droit de 
l’homme parmi les populations

- Absence des politiques incitatives de 
lutte contre la discrimination ;

- Manque  de volonté politique des 
changements de la part des autorités 
tant nationales que provinciales
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- Comportement peu respectueux 
des valeurs éthiques dans le chef 
des élites, privilégiant les intérêts 
individuels à l’intérêt général  
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Les objectifs de la mission de surveillance  des impacts se référant aux principes  socio-
environnementaux globaux de gouvernance liés aux activités d’exploitation aurifère de 
KGM consistaient à : (1) s’assurer que les mesures de protection de l’environnement 
physique et biologique de l’exploitation sont conformes aux normes nationales et 
internationales  et (2) s’assurer que les investissements de KGM prennent en compte la 
promotion de  paix et justice sociale et le droit de l’homme. Les engagements, les mesures 
et les actions de KGM relatifs à ces deux objectifs ont été analysés sous le prisme des 
données documentaires et de terrain et ont permis d’aboutir aux conclusions ci-après :

• Globalement, l’entreprise a pris des mesures et se bat pour certifier  ses 
produits miniers pour les rendre plus conformes aux normes environnementales  
internationales et  nationales ;

• Concernant les mesures de protection de l’environnement physique et biologique de 
l’exploitation, il s’avère que KGM a une politique de sauvegarde environnementale 
s’inspirant des standards internationaux pour satisfaire les exigences de marché 
de ses produits miniers. En dépit du fait qu’elle se conforme à ces standards 
environnementaux,  il se dégage d’une part que les mesures prises par KGM en 
matière des  pollutions, en particulier celles des eaux montrent leurs limites surtout 
pour le long terme à cause des divers risques.  D’autre part,  les mesures prises par 
KGM  en matière de la biodiversité  sont encore insuffisantes par rapport à toutes 
les sphères d’influence opérationnelles, principalement concernant la gestion des 
habitats naturels pour en améliorer la valeur, l’accroissement des connaissances 
scientifiques sur les écosystèmes ou les espèces, la gestion des menaces sous-
jacentes à la biodiversité ou encore la promotion des initiatives intégrées de 
conservation et de développement. Par ailleurs, le fait qu’il n’existe pas de rapports 
officiels des services spécialisés de l’Etat visant à vérifier si les politiques en matière 
de promotion de l’environnement physique et biologique et que  les analyses dont 
la mission a eu connaissance   de l’expertise ougandaise induit à penser que le 
contrôle des services de l’état sur les question de sauvegarde environnementale  
est quasi inexistant, soit à cause des pressions  que subiraient les  services qui les 
empêcheraient d’exécuter leurs missions,  soit  ils seraient complices d’une certaine 
manière à cet état des choses.  D’où la nécessité d’impliquer systématiquement les 
services étatiques compétents, notamment l’agence nationale de l’Environnement, 
le département de l’Environnement du Ministère des Mines, etc.  

• Concernant les mesures relatives à la promotion de  paix et justice sociale et le 
droit de l’homme, il apparait que les investissements sociaux suivent une politique 
interne, mais la mise en œuvre des engagements est confrontée à plusieurs défis, 
principalement : le faible niveau de transparence, avec indices d’un système 
permanent de corruption à diverses échelles dans la mise en œuvre de la  politique 
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en matière d’investissements sociaux au titre de RSE, la faible liberté 
d’action des structures de gouvernance communautaire impliquées dans 
la mise en œuvre des projets d’investissements sociaux au titre de RSE, 
la persistance des inégalités et de discrimination sociale à cause des 
facteurs exogènes et endogènes des inégalités et la persistance de conflits 
et détérioration de climat d’attente entre l’entreprise et les communautés 
riveraines (en particulier les orpailleurs). 

• Tous ces défis  liés à  la promotion de  paix et justice sociale et le 
droit de l’homme peuvent déboucher  à moyen et à long terme à une 
répartition inéquitable des retombées de l’exploitation aurifère de KGM,  
à creuser les écarts des  inégalités sociales et aggraver la pauvreté 
parmi les communautés riveraines. Par ailleurs l’analyse des aspects 
sociaux étudiés (transparence dans la mise en œuvre des investissements 
sociaux, discriminations et conflits divers) montre qu’ils  sont d’une 
manière ou d’une autre interdépendants, mais que les discriminations, 
principalement les discriminations indirectes impliquant les élites 
demeurent l’un des phénomènes complexes et susceptibles de causer 
une pauvreté des masses au sein des  populations riveraines. Contrôler 
la discrimination indirecte est un préalable incombant à l’Etat congolais 
quand bien même l’Entreprise devra fournir des efforts pour améliorer 
la discrimination directe, le climat de paix sociale et la transparence 
dans la mise en œuvre des investissements sociaux de l’Entreprise.

En définitive, il se déduit  deux types de responsabilités dans la gestion 
des impacts se référant aux principes  socio-environnementaux globaux de 
gouvernance liés aux activités d’exploitation aurifère de KGM : une responsabilité  
sociétale relevant de KGM et une responsabilité multisectorielle relative à la 
gestion des impacts socio-environnementaux globaux relevant de l’Etat  et  
pouvant impliquer entre autres les services des mines, de l’Environnement, de 
la santé, des droits humains et de l’aménagement du territoire . Cependant, 
toutes ces deux responsabilités sont minées par les défis d’ordre éthique. 
Aussi longtemps que les valeurs éthiques et les bonnes pratiques ne seront 
pas systématiquement intégrées dans les schémas opérationnels de RSE par 
KGM et dans l’application et/ ou la construction des politiques égalitaires et 
respectueuses de l’Environnement par l’Etat congolais et les élites, la dégradation 
de l’Environnement et les effets collatéraux sur la santé et la sécurité humaine 
s’amplifieront, les injustices s’accroitront sans cesse, les impacts actuels de 
l’exploitation aurifère de KGM seront toujours mitigés et les futurs incertains.    

Fort de ces considérations, la  mission de surveillance des impacts se référant 
aux principes  socio-environnementaux globaux de gouvernance liés aux 
activités d’exploitation aurifère de KGM recommande ce qui suit : 



53

I. A  L’ENTREPRISE KIBALI GOLD MINES:

Aspects environnementaux : 

 – Vulgariser les politiques internes  et les pratiques environnementales responsables  
au sein des communautés riveraines; 

 – Mettre en place un système fiable de désintoxication des polluants des eaux  
d’exploitation et ses hinterlands;

 – Améliorer la fiabilité et la crédibilité des données  sur les paramètres 
physicochimiques en recourant à  plus d’un laboratoires de  contrôle et d’analyse;

 – Valoriser  davantage  les  laboratoires basés en RDC que ceux de l’étranger afin 
de contribuer à la promotion de l’expertise nationale 

 – Améliorer les mesures de promotion de la biodiversité à toutes les sphères 
d’influence opérationnelles de KGM, principalement concernant la gestion des 
habitats naturels pour en améliorer la valeur et  la gestion des menaces sous-
jacentes à la biodiversité ;

 – Appuyer l’accroissement des connaissances scientifiques sur les écosystèmes ou 
les espèces dans toutes les sphères d’influences opérationnelles;

 – Appuyer la promotion des initiatives intégrées de conservation et de développement 
(IICD).

Aspects sociaux de la gouvernance :

 – Améliorer le niveau de transparence et le système de lutte contre la corruption à 
diverses échelles dans la mise en œuvre de la politique en matière d’investissements 
sociaux au titre de RSE;

 – Améliorer  les capacités  d’actions et les performances des structures de gouvernance 
communautaire impliquées dans la mise en œuvre des projets d’investissements 
sociaux au titre de RSE ;

 – Lutter contre toutes les formes de discrimination au sein de l’entreprise;

 – Améliorer le climat d’attente entre l’entreprise et les communautés riveraines (en 
particulier les orpailleurs environnants). 

AU GOUVERNEMENT CONGOLAIS :

 – Mettre en place des mécanismes efficaces  de contrôle  et de reportage  des 
impacts  environnementaux et sociaux de l’exploitation aurifère de KGM ;

 – Faire appliquer la législation minière et en matière de protection de l’environnement 
concernant la gestion d’impacts environnementaux et sociaux ;
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 – Mettre en place des politiques incitatives de lutte contre la discrimination 
et la corruption ;

 – Mettre en place des mécanismes de transparence dans la mise en œuvre 
des investissements sociaux au titre des RSE ou tout autre retombée/
profits émanant de l’exploitation aurifère de KGM ;

 – Mettre en place une politique égalitaire d’affectation des ZEA destinées 
aux orpailleurs travaillant dans le voisinage de la concession de KGM

AUX OSC : 

 – Vulgariser la législation minière et les normes nationales et  internationales 
en matière de protection de l’environnement

 – Mener des activités de surveillance des impacts environnementaux et 
sociaux de l’exploitation minière dans le périmètre de KGM ; 

 – Promouvoir les initiatives intégrées de conservation et de développement 
(IICD) ;

 – Approfondir les investigations  pour vérifier la conformité de l’exploitation 
aurifère à d’autres  normes de certification ;

 – Approfondir des investigations pour surveiller les exigences des  initiatives 
de transparence (ITIE, Publiez ce que vous payez, etc.)

 – Mener des activités de lutte contre la corruption en lien avec les fonds 
destinés aux investissements sociaux et environnementaux de KGM.

AUX PTF : 

 – Appuyer les activités de surveillance des impacts environnementaux et 
sociaux de l’exploitation minière dans le périmètre de KGM ;

 – Appuyer les initiatives de lutte contre la corruption en lien avec les fonds 
destinés aux investissements sociaux et environnementaux de KGM
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