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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DU LUALABA

Cabinet du Gouverneur

MOT DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE GOUVERNEUR A
L’OCCASION DU LANCEMENT DU PROJET SOCIAL COBALT
KOLWEZI,
Septembre 2018
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Honorables ;
Leurs Excellences ;
Mesdames et Messieurs ;
Distingués invités ;

La Province du Lualaba est heureuse de vous
accueillir ce jour et se sent honorée par le choix de Kolwezi, son cheflieu, baptisé à juste titre, Capitale mondiale du Cobalt, comme siège
de l’inauguration du Projet social Cobalt pour le Développement.
Ce projet dont nous célébrons le lancement officiel
ce jour, trouve donc un terrain fertile au Lualaba, dans le sens que
mon Gouvernement provincial a déjà entamé à reformer le secteur
artisanal de manière à accélérer le processus d’amélioration des
conditions et donc l’assainissement des sites d’exploitations
artisanales.
En effet, hormis l’exploitation industrielle, la
production du cobalt voire du cuivre est faite par les artisans appelés
communément « Creuseurs ». Ils sont 150.000 dans la région,
regroupés sur plusieurs sites miniers, travaillant dans des conditions
difficiles.
Il est donc plus qu’urgent que ce secteur reçoive
une attention et un support à la hauteur du problème. Cela
demande donc une réponse concertée du Gouvernement, des
partenaires, des entreprises utilisatrices et de toute la Communauté.
Que c’est dans cet élan qu’il y a peu, KOLWEZI a abrité le lancement
du Projet d’Appui au Bien-être Alternatif des Enfants et Jeunes
impliqués dans la Chaine d’Approvisionnement du Cobalt, en sigle
PABEA-COBALT financé par la Banque Africaine de Développement
pour une période de 5 ans et qui couvre les provinces du HautKatanga et du Lualaba.
Nous sommes donc heureux, que le projet de ce
jour, j’ai cité : le Projet social Cobalt pour le Développement s’inscrive
dans cette dynamique en cherchant à donner un visage humain à la
chaine de production du Cobalt.
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Permettez-moi de brosser rapidement à votre attention quelques
actions de la reforme entreprise dans notre province et qui a impacté
positivement le sujet de ce jour.
1.

L’EXPERIENCE DU SITE PILOTE DE KASULO

Tagué « Zone Rouge » par l’ancien Ministre national
des Mines, par le fait que les communautés vivant sur le site de Kasulo
avaient toutes versées dans la clandestinité et souvent la nuit et dans
leurs parcelles respectives et parfois dans les chambres de la maison
avec la multitude d’incidents d’affaissement de terrain,
d’éboulement avec la présence des femmes vulnérables et des
enfants mineurs, il fallait mettre en place un programme
d’assainissement afin de rendre cette zone verte avec le concours du
Gouvernement de la République.
Avec l’agrément du Gouvernement de la
République à travers le Ministère national des Mines, le site pilote de
KASULO a bénéficié du partenariat financier de la société
HUAYOU/CDM et le constat à ce jour, une année après l’ouverture
du site reformé, se présente comme suit :
 Aucun accident grave grâce à la découverture esthétique ;
 Aucune personne non identifiée sur le site grâce au contrôle
facilité par la seule porte d’accès au site et au port des badges ;
 Pas d’enfants ni de femmes vulnérables sur le site ;
 Des cartes d’identification ont été distribuées aux creuseurs ;
 Les statistiques sont bien tenues et permettent au
Gouvernement d’appliquer les taxes dans les conditions
régulières ;
 La traçabilité des produits miniers est assurée ;
 Le paiement des taxes devient aisé.
Tout ceci pour ennoblir cette occupation choisie
par cette frange de la population et le tableau que présente les
résultats de cette démarche aujourd’hui constitue l’effet d’une
reforme dans le secteur de l’exploitation artisanale.
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Il ne nous reste qu’à repiquer cette expérience sur
d’autres sites constitués des ZEA mises à la disposition de la Province
par le Gouvernement de la République.
2.

LA CREATION DU CENTRE DE NEGOCE DES PRODUITS MINIERS
ISSUS DU SECTEUR ARTISANAL

Vous avez visité, hier, le Centre de Négoce de
MUSOMPO qui est aussi l’une des étapes de la réforme de l’artisanat
minier initiée dans ma Province et constitue notre contribution à
l’assainissement de la chaine d’approvisionnement des minerais.
Nous avons consacré le Centre de Négoce comme
seul cadre des transactions des minerais provenant des ZEA instituées
ou des sites où il y a accord du concessionnaire.
Pour la traçabilité, il sera institué un Certificat
d’Identification du Site d’Origine des produits miniers en sigle CISO.
Les principaux objectifs du centre de négoce sont :
 D’assurer une bonne traçabilité physique et documentaire
des minerais produits artisanalement du puits jusqu’au
centre de négoce ;
 De mettre fin à la prolifération des dépôts illicites qui
s’érigent dans le voisinage des quartiers résidentiels et des
concessions privées ;
 D’organiser un guichet unique pour la perception des
taxes et redevances de la production artisanale.
Notre Province a bénéficié du Gouvernement de la République
d’une quarantaine des ZEA mais ce ne sont que des collines comme
eux-mêmes les creuseurs aiment à les appeler. Dans cet état, il est
donc difficile d’y installer les creuseurs sans prospection ni
découverture.
Afin de faire face à cette situation, la Province du Lualaba multiplie
les contacts pour soutenir le programme de financement pour la mise
à disposition des ZEA aux creuseurs.
Après les études préliminaires, une douzaine des ZEA se révèlent
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viables de par les indices positifs et dont trois ont bénéficié du
financement de SICOMINES - qui a entendu notre plaidoyer - et a
accepté de nous assister avec une somme de USD 2.500.000, cette
enveloppe nous permet de poursuivre la viabilisation de trois ZEA
dont les numéros 297, 076 et 078.
Notre ambition est de continuer sur au moins 10 autres sites mais cela
nécessite des moyens financiers. J’invite donc les utilisateurs finaux
présents dans la salle, de nous accompagner dans ce processus de
prospection et de découverture afin de sortir les creuseurs des
concessions privées et de les placer sur des ZEA appropriées dans
des conditions dignes.
Toutefois, nous devons reconnaitre que malgré ces
efforts,
le
programme
d’assainissement
de
la
chaine
d’approvisionnement constitue encore un défi et nous continuerons
des échanges et demeurons ouverts à toute contribution, comme ça
sera le cas avec la Réunion Multipartite Internationale sur le Cobalt
qu’organisera l’OCDE à Kolwezi au mois de novembre 2019.
Ainsi pensons-nous que cette dynamique devrait
aboutir à la protection de notre Cobalt qui depuis un certain temps,
suscite la convoitise voire des attaques pour l’indexer négativement.
Soudons-nous donc les coudes pour qu’ensemble, notre patrimoine
commun « le Cobalt » ne connaisse injustement le sort des minerais
de l’Est de la République.
Sur ce, je déclare lancé le Projet social Cobalt pour
le Développement.
Je vous remercie.
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