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Résumé 
25 ans après la catastrophe du Tchernobyl et  un mois seulement après la catastrophe nucléaire 

de Fuku-shima, l'énergie nucléaire est un marché en pleine croissance. Même alors que les 

protestations contre la hausse de l'énergie nucléaire dans le monde, plusieurs centaines de 

centrales nucléaires sont prévues pour être construites dans la prochaine décennie. Aujourd'hui, 

les risques de la technologie nucléaire sont discutés de manière intensive. Mais jusqu'ici les 

scientifiques médicaux et les militants écologistes concentrer leur attention principalement sur 

les dangers de la course des centrales nucléaires et le stockage final des déchets atomiques. 

Pratiquement aucune attention particulière nUest portée aux circonstances dans lesquelles 

l'uranium, matière première pour l'énergie atomique, est produit. L'argumentation globale 

néglige les conditions de travail dans les mines d'uranium, les risques pour la santé, les 

dommages environnementaux, le cercle des bénéficiaires à laquelle le matériau rayonnant est 

vendu, et le flux des bénéfices dans cette activité. 

 

La République Démocratie du Congo (RDC) fournit de riches sources d'uranium dans sa province 

méridionale du Katanga. Depuis 1920ies lUuranium a été extrait et exporté, au début sous le 

règne de l'administration coloniale belge. Malgré l'impact connu de l'extraction sur la santé des 

travailleurs, des collectivités locales et l'environnement, le gouvernement congolais a toléré 

l'exploitation illégale et les exportations depuis les années 1960 et semble être impliqué dans les 

bénéfices de cette entreprise. En 2010, le gouvernement de la RDC a signé un contrat pour 

l'exploitation légale et industrielle des ressources en uranium du Katanga avec la société 

française AREVA. Les détails de ce contrat restent secrètes, mais aurait dit que AREVA a acheté 

le droit à l'exportation illimitée des réserves d'uranium congolais. Cet accord a suscité des 

inquiétudes, comme dans le passé AREVA a été fortement critiqué pour ses pratiques dans le 

domaine de l'extraction d'uranium dans d'autres Etats en développement, en particulier au 

Niger. Là, comme plusieurs études scientifiques Daim, AREVA a négligé même les plus 

élémentaires de sécurité, la santé et des normes de protection de l'environnement, permettant 

d'immenses zones et certaines parties de la population d'être contaminés pendant le processus 

et comme une conséquence de l'exploitation d'uranium. 

 

De plus instables les conditions politiques de la RDC persistent, y compris la forte prévalence de 

la corruption dans les affaires et les structures administratives, l'absence d'un secteur de la 

justice avec un fonctionnement approprié et la présence légère des organes de contrôle tels que 



 

 

les droits de l'homme ou des militants écologistes, scientifiques les centres de recherche ou 

indépendant et bien équipées média. En raison de ces faits, il ya un risque élevé que 

l'exploitation d'uranium en RDC pourrait résulter de dommages graves à l'environnement au 

Katanga et à la santé de la population locale, et pourrait ainsi conduire à la corruption et 

d'autres le détournement des recettes publiques. 

Les banques allemandes et l'Allemand Siemens société de technologie de relations de longue 

date ont avec AREVA et son programme de technologie nucléaire. Alors que le gouvernement 

allemand a confirmé sa décision à long terme pour une puissance nucléaire élimination, 

allemand financière et des relations d'affaires ont toujours eu un lien étroit avec les bénéfices de 

la technologie nucléaire. 
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L'augmentation de la demande mondiale d'uranium 

Figure 1: World Uranium attendus production1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Même après la catastrophe nucléaire de Fukushima et Tchernobyl, les gouvernements du monde 

entier considèrent l'énergie nucléaire comme une solution viable, à prix concurrentiel "électricité 

en base propre, ou au moins une technologie de transition sur le chemin de plus durable des 

sources d'émission, sans électricité. De nombreuses nouvelles centrales nucléaires sont en 

planification. Vraisemblablement ce nombre va augmenter au cours des prochaines décennies, 

en particulier dans les nouveaux marchés émergents et des nouvelles économies du BRIC-Etats 

(Brésil, Russie, Inde et Chine). C'est au volant d'une plus grande demande pour l'uranium dans le 

monde, la source d'énergie nucléaire. 

Aujourd'hui, les 439 usines d'énergie nucléaire dans le monde exigent la production d'environ 

68.000 tonnes d'uranium par 2 ans. En 2030, il est prévu que la production mondiale d'uranium 



 

 

se situera entre 93.775 (approximation faible) et 121.955 (rapprochement de haut) 3 tonnes. 

L'exploration du monde et des dépenses de développement minier aura plus que doublé. Plus 

de 100 centrales nucléaires dans le monde sera active en 2050. 

L'Union européenne (UE) et l'Amérique du Nord consomment à peu près les deux tiers de 

l'uranium mondial aujourd'hui. La demande importante d'Asie de l'Est a été 12.980 tonnes 

d'uranium en 2008.  

 

        

1 http://www.iaea.Org/OurWork/ST/NE/NEFW/documents/RawMaterials/RTC-Ghana-

2010/5.RedBook.pdf. 

2 Uranium 2009 Ressources, production et demande de l'OCDE, Agence internationale de 

l'énergie atomique (AIEA): Éditions de l'OCDE. Le livre que l'on appelle Rouge est publié tous les 

deux ans depuis le milieu des années 1960 par l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire et 

l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). 

3 En 2008 43.750t Worldwide (2007: 42.463t, 2006: 39.603t, 2005: 41.943t, 2004: 40.188t) ont été 

produites par les plus grands pays producteurs d'aujourd'hui (Australie, Canada, Niger, Namibie, 

Kazakhstan, Russie, Ouzbékistan et Afrique du Sud). A des ressources identifiées d'uranium 

permettrait d'approvisionnement pour plus de 100 ans si la consommation ne serait pas excéder 

le montant de l'utilisation en 2008. 
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Les pays du Sud (Amérique centrale et Amérique du Sud, le Moyen-Orient, Asie centrale et 

méridionale et en Afrique) ont une consommation simplement marginale.4 

 

La demande mondiale d'uranium a augmenté plus que la production des mines d'uranium. En 

tant que résultat, marché-prix pour l'uranium a considérablement augmenté ces dernières 

années (malgré la baisse depuis la mi-2007) 5. 

 

Après l'accident nucléaire de Fukushima, le gouvernement allemand a renforcé son plan d'une 

puissance nucléaire élimination d'ici 2020. Le tragique événement au Japon a augmenté la 

sensibilisation du public sur les risques des centrales nucléaires et les effets à long terme du 

stockage des déchets. Mais jusqu'ici, le public en cours sur les impacts environnementaux de 

l'énergie nucléaire se concentre uniquement sur le problème des déchets nucléaires disposant 

L'autre étape cruciale de la production d'énergie nucléaire est surtout négligé: l'extraction de 

l'uranium et les conditions dans lesquelles il est explorée. Déchets miniers d'uranium sont 

dangereux pour l'environnement, étant donné que la demi-vie radioactive de l'uranium 238 est 

de 4,5 milliards d'années, et les sites disposant des substances radioactives sont insécurisé. 

 

L'Allemagne est à 100% dépendante des importations d'uranium. Ses centrales nucléaires et 

l'utilité des sociétés E. ON, EnBW, RWE, Vattenfall d'uranium d'achat du nucléaire français AREVA 

multinationale et d'autres sociétés minières d'uranium. Il est impossible pour le consommateur 

d'électricité pour déterminer l'origine de l'uranium "carburant" et sous quelles conditions 

l'uranium a été produit. Cette situation est un résultat  de l'absence de transparence dans  la 

chaîne de valeur ajoutée de l'uranium. 

 

En 2008, la plupart de l'uranium a été livré à l'UE par les plus grands pays producteurs Australie, 

le Canada et la Russie. Mais il est prévu que la part des pays du Sud, remarquable en Afrique 

subsaharienne, va considérablement augmenter au cours des prochaines décennies. 

Figure 27: 

 

    

4 http://www.iaea.Org/OurWork/ST/NE/NEFW/documents/RawMaterials/RTC-Ghana-

2010/5.RedBook.pdf. 



 

 

5 Le prix de l'uranium a quintuplé depuis 2001, alimentant de nouvelles initiatives majeures et 

les investissements dans l'exploration. 

http://www.iaea.org/OurWork/ST/NE/NEFW/documents/RawMaterials/RTC-Ghana-

2010/5.RedBook.pdf. 

6 NAD Uberblicke Hintergründe 3 / 2010: Uranabbau in Afrika. 

/ Nadueberblicke / index.html & f_page_params =. 

7 http://www.iaea.Org/OurWork/ST/NE/NEFW/documents/RawMaterials/RTC-Ghana-

2010/5.RedBook.pdf. 
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Les risques environnementaux et sanitaires des mines d'uranium 

 

Résidus des usines d'uranium sont normalement évalués comme des boues dans les bassins 

spéciaux ou des piles, où ils sont abandonnés. Les résidus contiennent encore 85% de la 

radioactivité initiale du minerai d'origine. En outre, les boues contiennent des métaux lourds et 

autres contaminants comme l'arsenic, ainsi que des réactifs chimiques utilisés pendant le 

processus de fraisage. En outre, les résidus des usines d'uranium continuent à gaz radon 

émettant dangereux pour de nombreuses années. Les composants dangereux des résidus sont 

transportés dans l'environnement par les échecs du vent, l'érosion ou d'un barrage. 

 

Pendant le processus d'extraction d'uranium et de broyage, les travailleurs et l'environnement 

sont exposés à divers dangers: Comme le contenu de rayonnement est très faible dans le 

minerai d'uranium, de grandes quantités de matériel doivent être minées, laissant des tas 

dUénorme gaspillage de pierres rayonnantes et la poussière. Ceux-ci peuvent faire de fuite de 

gaz radon dangereux et des eaux d'infiltration qui contamine l'approvisionnement en eau de la 

région. L'eau potable et l'air pollué, puis contiennent des substances toxiques qui peuvent 

causer de graves problèmes de santé comme les troubles génito-urinaires distordent, des 

formes de leucémie ou d'autres cancers et la déformation de nouveaux nés. 10 radioprotections 

et de gaz radon radioactif peuvent affecter des mineurs ainsi que les personnes vivantes et 

travaillant à proximité des zones de mines et les routes qui sont utilisés pour le transport de 

minerais et de déchets sludge11. Déposée atomes radioactifs ou de la poussière ou de 

particules d'aérosols continuent de pourriture et aux dommages molécules vitales dans les 

cellules pulmonaires, soit par le CRE-ating cassures de l'ADN des radicaux libres ou de causer ou 

de dommage. Le problème est que les maladies s'échapper de 15 à 40 ans après l'exposition de 

la personne à la poussière radioactive amende ou le radon. Cela rend très difficile pour les 

personnes touchées de mener à bien compensation12. 

 



 

 

Comme la causalité n'est pas facile à vérifier et la relation entre l'exposition au radon ou de 

poussières fines et cancer du poumon, d'autres tumeurs (bouche, nez, du pharynx et du larynx) 

ou cardio-vasculaire, la peau et d'autres maladies est toujours nié par l'industrie nucléaire. 

Conséquences à long terme n'ont pas encore été entièrement recherché, pré-test / post-test des  

 

 

Études ne sont pas ou que rarement effectué. Infrastructures et équipements de santé dans les 

zones minières d'uranium sont dans la plupart des cas prévus par l'industrie nucléaire pour leurs 

employés. L'incertitude demeure en ce qui concerne la relation dose / réponse à de faibles 

niveaux d'exposition au radon et l'effet des risques d'autres facteurs modificateurs pour le 

cancer du poumon. D'autres incertitudes concernent une éventuelle relation de radon aux effets 

des expositions combinées, par exemple poussières de rayonnement et de l'arsenic, fine et de 

silice ou de la fumée de tabac. 

 

Pour les mines d'uranium et d'énormes quantités d'eau et le sol sont nécessaires et polluée par 

des radiations pendant de nombreuses décennies. Fines particules de poussière peuvent 

parcourir de longues distances, répandre leur rayonnement sur un large rayon autour des sites 

miniers réels. Les particules de poussière seront ensuite trouver leur chemin dans les produits 

agricoles 

 

 

    

8 Miller AC et Mc Clain D. 2007: Un examen des effets biologiques uranium appauvri: in vitro et 

in vivo, dans la Revue de la Santé de l'environnement 22 (1), p. 75-89. 

9 Un risque accru de cancer du poumon associé à l'exposition au radon et ses produits 

secondaires pour les mineurs d'uranium est bien connu et a été résumée par le Comité sur les 

effets biologiques des rayonnements ionisants de l'US National Research Council 1999: Effets sur 

la santé de l'exposition au radon - BEIR VI, National Academy Press. Washington, DC 

10 http://energy.cr.usgs.gov/other/uranium/UEnvlmpacts.pdf et: Lopez-Abente, Gonzalo; 

Aragonés, Nuria; Pollen, Marina; Ruiz, Maria et Gandarillas, Ana 1999: leucémies, lymphomes, et 

Mortalité myélome dans le voisinage des centrales nucléaires et des installations de combustible 

nucléaire en Espagne: Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, vol. 8, p. 925-934 et US 

Environmental Protection Agency. _effects.html 

http://www.epa.gov/rpdwebOO/understand/health. 

11 http://www.bfs.de/de/bfs/forschung/Wismut/TechnischerBericht.pdf. 

12 http://www.taz.de/l/zukunft/umwelt/artikel/l/selbsthilfegruppe-fuer-atomopfer/. 
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Comme l'herbe, le maïs, le lait, les légumes ou la viande et seront consommés par les locaux 

population13 Le besoin en eau douce peut conduire à des pénuries d'eau ou de conflits dans 

d'autres secteurs de la société, comme dans beaucoup d'endroits dans l'approvisionnement en 

eau en Afrique est déjà problématique. Aussi le potentiel de contamination des eaux 

souterraines à venir pendant la phase d'exploration et de sondage est élevée. Si l'eau potable 

est contaminée, le risque pour l'uranium augmentations liées aux maladies. 

 

L'exploitation d'uranium dans la République Démocratie du Congo 
Les réserves d'uranium dans la région du Katanga 

 

Historiquement, la RDC a été un important producteur d'uranium. La mine la plus célèbre est 

Shinkol-obwe, situé dans ce que lUon appelle la ceinture de cuivre près de la frontière 

zambienne. La mine de Shinkol-obwe est bien connue pour la production de minerai riche en 

uranium. Toujours Shinkol-obwe n'est pas la seule mine en RDC, ou celle avec la plus haute 

teneur d'uranium. La province du Katanga entière montre des niveaux anormalement élevés de 

radiation, avec concentrations les plus élevées au voisinage immédiat de la Luiswishi villes, 

Shinko-lobwe, Kambove, Menda, Tatara, Swambo, Kamoto, Lakongwe, Mashamba-Ouest et 

Musonoi, où se réserve également élevé du cuivre de cobalt et le zinc existent (cf. MAPL et 2) 

14. 

Histoire de l'extraction d'uranium en RDC 

Shinkol-obwe est le nom d'une ancienne mine et de la ville, qui a été construit par la 

colonisation belge minière de confiance de l'Union Minière du Haut Katanga (UMHK). La mine 

est située à l'Mukumbi village près de la grande ville de Likasi et à environ 120 miles au nord-

ouest de l'Lubumbashi capital dans le district du Haut-Katanga. Les gisements d'uranium locales 

ont été découverts en 1915 et l'extraction a commencé dans les 

 

1: Comment l'uranium est extrait et traité industriellement 

L'extraction d'uranium en RDC est en général faite par extraction à ciel ouvert. Habituellement, 

le minerai est ensuite broyé et lixivié dans une usine d'uranium près de la mine. Grâce à la 

lixiviation, l'uranium est séparé du minerai. Comme l'agent de lixiviation-ment non seulement 

l'uranium extrait du minerai, mais aussi plusieurs autres constituants tels que le molybdène, le 

vanadium, le sélénium, le fer, le plomb et l'arsenic, l'uranium doit être séparé de la solution de 



 

 

lessivage. Le produit final obtenu par l'usine, communément appelée "yellow cake" est emballé 

et expédié dans casks15. 

La gestion des déchets 

Depuis moins d'un pour cent du minerai d'uranium est composé de l'uranium réel, l'extraction et 

le broyage de l'uranium génère beaucoup de déchets. Dans le cadre du traitement, il est broyé 

en une fine poudre, qui est presque aussi radioactifs que l'uranium lui-même. Ce sous-produit 

des mines d'uranium est appelé à résidus, ce qui devrait normalement être 

 

     

13 Artisanat, ES; Abou-Qare, AW; Flaherty, MM; Garofalo, M. C; Rincavage, H. L, et Abou-Donia, 

MB 2004: appauvri et l'uranium naturel: la chimie et les effets toxicologiques, in: Journal of 

Toxicology et B de l'environnement Partie Santé: Critical Reviews 7: p. 297-317. 

14 Rapports du Groupe d'experts de l'ONU: S/2006: 525; S/2010: 596 et 

http://allafrica.com/stories/201012260015.html. 

15 Wippel, Guenter: Uranabbau in Afrika. Dans: Koch, Karls-W; Schneider, Astrid ET Kappler, Th. 

Ralph: Atomkraft Stoerfall... Aktuelle Argumente zum Ausstieg aus der Kernenergie, p. 205-222, 

2010 
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Isolés de l'environnement et jetés comme les boues dans les bassins spéciaux ou des piles afin 

de prévenir le cancer ou d'autres épidémies dans la population16 locales. Mais si des résidus 

d'uranium sont laissés sur la surface et laisser sécher, le sable radioactif ne peut être réalisé de 

grandes distances par le vent, dans la chaîne alimentaire et de l'eau. Dans de nombreux cas, si 

les sociétés minières d'uranium déclarent leur faillite avant toute réhabilitation des sites 

contaminés qui sont mis en Ouvre, les résidus continuent de contaminer l'environnement ou la 

réhabilitation doit être payé et mis en Ouvre par money17 public. 

 

1920's18. Dans la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis ont utilisé les ressources d'uranium 

de Shinkol-obwe pour approvisionner le projet Manhattan, le programme secret américain qui a 

produit les deux bombes atomiques larguées sur le Japon les villes de Nagasaki et Hiroshima en 

1945. 

Entre les années 1940 et 1960 UMHK extrait environ 40.000 tonnes d'uranium de cette mine. 

Selon le site Globalsecurity.org, une américaine nouvelles militaires et plateforme d'information, 

de la RDC a fourni jusqu'à 60% de l'uranium dans le monde durant cette time19. Lorsque la RDC 

a obtenu son indépendance en 1960, la Belgique a scellé la mine de Shinkol-obwe en 

remplissant ses arbres avec du béton. Depuis la mine a été officiellement fermée et la 

production commerciale a cessé. 



 

 

Carte 1: Ressources en RDC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Miné 16 U 2008: Financement des nouvelles mines d'uranium, 

http://www.nirs.org/mononline/minedureport.pdf. Mines d'uranium en Afrique. 

http://www.fataltransactions.org/Dossiers/Uranium-Mining-in-Africa. 

17 NAD Uberblicke Hintergründe 3 / 2010: Uranabbau in Africa. 

(Http://www.netzwerkafrika.de/dcms/sys/pages/public/printversion.html? F_page_url = / sites / 

nad / publikatione n / nadueberblicke / index.html & f_page_params =). 

18 ASADHO / Katanga 2009: la mine de Shinkol-obwe de Uranifère. D'Une exploitation artisanale 

illicite à l'accord de l'Entre la RD Congo et le groupe nucléaire français AREVA: p. 11. 



 

 

19 

http://www.un.int/drcongo/drc-news.htm. 
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Générale des Carrières et des Mines (Gécamines) 

 

En 1967, au début de l'ère Mobutu, l'exploitation coloniale belge confiance UMHK fut 

nationalisée par le gouvernement congolais et transformé en société d'État, la Gécamines, qui a 

toujours été immensément profitable et était le centre de gravité dans lUéconomie Congolaise.20 

Depuis la formation de l'UMHK en 1906, le cuivre et le cobalt du district dans la province sud du 

Congo avec un total de 18.900 kilomètres carrés et se réserve de 4 millions de tonnes de cobalt 

et 6,4 millions de tonnes de zinc couvre le cuivre le plus grand du monde et des dépôts de 

cobalt. Le bassin minier de Tenke-Fungurume renferme de grandes réserves, qui devraient être 

de 18 millions de tonnes de cuivre et un million de tonnes de cobalt21. 

 

Pendant l'ère Mobutu, l'ensemble de la  région du Katanga était essentiellement régi par la 

Gécamines Etat. Sous le Président Mobutu, le pillage et la corruption a été la règle commune; 

conduire l'entreprise d'État à la fois rentables et  propriété au bord de la faillite (elle a dû 

demander un prêt de  400 000 000 US-Dollar prêt bancaire mondiale en 1989). Une grande 

partie des revenus lucratifs allait  directement au bien-être personnel du Président Mobutu et sa 

clique22. 

 

Carte 2: Ressources dans la ceinture de cuivre de la région du Katanga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: http://www.ipisresearch.be/mapping_katanga.php 

 



 

 

Une Gécamines officialisé a estimé le vol d'un montant de 10% de la production. 

Cependant, la production a frappé enregistrements haute de 470.000 en cuivre de tonnes 

en 1986 et il est demeuré à 44 000 tonnes en 1989, ce qui signifiait que la Gécamines 

fourni 85% des recettes d'exportation de la RDC et 42% des recettes publiques, il en fait 

de loin la plus importante entreprise de l'économie d'exploitation du pays 23. 

     

20Johnson, Dominique 2008: Kongo. Kriege, Korruption und die Kunst des Ueberlebens, 

Frankfurt a. Principal: p. 176-177. 

21 Ibid, p. 177. 

22 Recherche transnationale Associés 1998: La Générale des Carrières et des Mines (Gécamines). 

Une entreprise minière d'Etat de la République Démocratie du Congo, http://www.transnational-

research.com/old-umhk.htm. 

23 Global Witness: Une corruption profonde - Fraude, abus et exploitation dans le cuivre du 

Katanga et les mines de cobalt, Washington 2006 
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La crise de la Gécamines a commencé dans les années 1990, lorsque la mine de Kamoto s'est 

effondrée et a ensuite été pas ré ouvert. L'ensemble de l'infrastructure et les équipements 

avaient été décomposé dû à un manque d'entretien et des investissements. L'exploitation 

minière industrielle au point mort dans une large mesure, les usines de production ont été 

fermées. En conséquence, la Gécamines a dû conclure des partenariats avec d'autres entreprises 

privées. En 2000, la Gécamines a été privatisée, provoquant une puissance et vide de sécurité 

dans la région et une situation non réglementée de ces sites miniers se leva. Illégal l'exploitation 

minière artisanale du Katanga et du commerce de resources, y compris l'uranium a prospéré. 

Une Organisation des Nations Unies mission inter-agences, dirigé par le Bureau des Nations 

Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) et le Programme des Nations Unies 

pour l'Environnement (PNUE), et organisé par leur unité mixte sur l'environnement, qui a visité la 

mine de Shinkol-obwe en Novembre 2004 a décrit la situation comme HanarchisteI 26. 

 

 

D'exploitation minière artisanale 

Environ un million de mineurs artisanaux sont actives en RDC et constituent un potentiel 

économique remarquable. Bien quUaucune définition officielle nUexiste pour l'exploitation minière 

artisanale, l'activité peut être caractérisée par 

28 

- Exploitation des gisements marginaux et / ou très petites, qui ne sont pas économiquement 

exploitables par l'exploitation minière mécanisée 

- Manque ou une utilisation limitée de la mécanisation et beaucoup de travail exigeant 

physiquement 

- Le faible niveau de productivité et de l'inefficacité dans l'exploitation et la transformation 

(valeur de recouvrement faible) 

- Le faible niveau de sécurité et de soins de santé 

- Faible qualification du personnel 

- Faible niveau des salaires et des revenus, le manque chronique de capitaux d'investissement, et 

le manque de sécurité sociale 

- Les femmes et les enfants sont fréquemment trouvés travaillants sur le site. 

- Prise en compte insuffisante des enjeux environnementaux 

 

 

 



 

 

 

 

Les mines d'uranium et l'exportation illicites 

 

La Gécamines était toujours au courant des risques sanitaires et environnementaux de la mine 

d'uranium de Shinkol-obwe. Un garde privé industriel fixés de façon permanente l'accès à it.29 

Aucun cas de l'exploitation minière artisanale est devenue publique pendant cette période. Dans 

la première guerre du Congo en 1997 l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du 

Congo-Zaïre (AFDL) a mené leur conquête de Kinshasa, sous le commandement de Laurent 

Désiré Kabila et soutenue par les Etats voisins du Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Ancien 

président zaïrois Mobutu Sese Seko et son Premier ministre Léon Kengo Wa Dondo a fait un 

effort pour arrêter l'avancée des troupes rebelles avec les soldats de la Congolaise des Forces 

Armées (AEC) et de leurs mercenaires étrangers. En besoin de fonds supplémentaires ils ont 

ordonné  

 

     

24Johnson2008: p. 177. 

25 ASADHO / Katanga 2009: p. 12-14, http://www.guardian.co.uk/world/2010/dec/19/wikileaks-

cables-us-nuclear-threat, http://allafrica.com/stories/201012260015.html; experts de l'ONU 

Rapports du Groupe: S/2006/525: p.31-33; S/2010/596: p. 50-51. 

26 PNUE / OCHA de 2004: Mission d'évaluation de la mine d'uranium de Shinkolobwe 

(http://www.irinnews.org/report aspx Report ID = 52000?). 

27 CASM, le DFID et la Banque mondiale 2007: Note d'information: L'exploitation minière 

artisanale en RDC (principaux enjeux, défis et opportunités). 

http://www.ddiglobal.org/login/Upload/CASM-% 20ASM% 20in% 20DRC% 20note.pdf% 

20briefing. 

28 PNUE / OCHA de 2004: Mission d'évaluation de la mine uranifère de Shinkolobwe: p. 7. 

29 ASADHO / Katanga 2009: p. 12. 
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Le rejet de matières radioactives à partir de Shinkol-obwe, qui ont été enterrés par l'UMHK à la 

fin de l'époque coloniale, d'être exhumés. Gécamines a effectué l'opération par un destinataire 

anonyme de la Finlande. Le Groupe Forrest International (GFI) du Katanga aurait été chargé de 

fournir des facilités de transport. 

 

La situation a brusquement changé en 1997, lorsque la nouvelle direction politique de l'AFDL a 

donné l'ordre à la retraite de la garde industrielle de Shinkolobwe. Au fil des mois, les mineurs 

artisanaux ont défoncé le couvercle béton afin d'avoir accès à du cobalt, de cuivre et d'uranium, 

sans égard pour leurs propres sécurité31. Le début de l'année 1998 a marqué le point de départ 

du peuplement de Shinkolobwe par les mineurs artisanaux. En 2009, le militant des droits 

humains Golden Misabiko a publié un rapport d'ONG sur les mines lUexploitation illicite 

d'uranium au Katanga. Selon ce rapport, entre 2000 et 2004, les activités minières illégales et 

incontrôlées d'ail Minerais existante étaient en plein essor, principalement le cuivre et le cobalt, 

mais l'uranium aussi. Les autorités militaires, policières et locales tourné un Oil.32 aveuglé. Le 

gouvernement de la RDC a été de tolérant à ces risques et il nUa pas tenté dUempêcher l'accès 

aux sites miniers les plus importants ou pour surveiller la radioactivité de minerais33 exportés. 

Enormément lucratifs le prix du marché mondial pour le cuivre et le cobalt a stimulé l'extraction 

de ces ressources de plus que l'exploitation de l'uranium, car ils étaient plus rentables. Le cobalt 

et le cuivre des mines de personnes risquaient encore l'exposition aux radiations, parce que de 

nombreuses mines du Katanga ont des niveaux anormalement élevés de radiation34, comme de 

récents rapports ont montré. Le Pitmen étaient à peine organisée et a vendu le Minerais à de  

très bas prix à des intermédiaires d'hommes d'affaires locaux et internationaux, ou ont été le 

trafic illicite de ces pays voisins  en interconnexion avec les réseaux douteuses et mafieuses. 

Local katangaise et vendeurs internationaux et sociétés disposées le transport. Cela a été toléré 

par élites36 politiques locales et nationales. La contrebande de matières radioactives a été faite 

en le cachant sous des roches brutes et semi-transformés contenant d'autres éléments comme 

le cuivre. Le commerce de Bene-équipé d'un système d'exportation illégale organisée dans un 

environnement non réglementé. Les méthodes précisées et les voies de contrebande sont 

inconnus. Les tentatives faites par Interpol pour en apprendre davantage sur l'origine exacte de 

l'uranium confisqué en Tanzanie et au Kenya sont restés inconclusive37. 

 

Un réseau complexe de favoritisme politique imprègne les secteurs de l'économie AIL de cette 

country38 très corrompu. Impliqué dans l'exploitation illégale d'uranium (et de l'AIL les autres 

ressources extractives du pays) sont des Congolais élites politiques, militaires de certains 

(FARDC) et la police Fonctionnaires, agents locaux de la police des mines (PMH) et les agents de 



 

 

l'Agence Nationale de Renseignement (ANR) 39. Au check-points, ils facturent des frais auprès 

des mineurs. Les gens dans des positions Etat chargé évidemment dUaccepter que les mineurs et 

les villageois ne sont pas protégés contre les dangers des rayonnements nucléaires. Les 

Fonctionnaires tolèrent. 

     

30 ibid.: P. 12. 

31 Rapports du Groupe d'experts des Nations unies: S/2006/525: p. 32. 

32 ASADHO / Katanga 2009: p. 12. 

33 Rapports du Groupe d'experts des Nations unies: S/2006/525: p. 31. 

34 http://allafrica.com/stories/201012260015.html, l'ONU du Groupe d'experts du rapport: 

S/2006/525, S/2010/596, PNUE / OCHA de 2004: Mission d'évaluation de la mine uranifère de 

Shinkolobwe: 

ndactivities/tabid/1464/Default.aspx. 

Selon le contenu minerai, le prix d'un sac de 50 kg de minerai est vendu entre 400 et 1500 

francs congolais (1 à 4 dollars US) PNUE / OCHA de 2004: p. 17. 

36 

ASADHO 2009: p. 12-14; http://www.guardian.co.uk/world/2010/dec/19/wikileaks-cables-us-

nuclear-threat, Rapports http://allafrica.com/stories/201012260015.htmljUN Groupe d'experts : 

S/2006/525: p.31-33 37 Rapports du Groupe d'experts des Nations unies: S/2006/525: p. 31. 

38Transparency International 2010: Aperçu de la corruption et la lutte contre la corruption en 

République Démocratie du Congo (RDC). 39 S/2006/525; ASADHO 2009: p. 21. 
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Les conditions de vie inhumaines des mineurs et des villageois pour le bien de leur propre bien-

être. Il semble être une pratique courante pour les Fonctionnaires de recevoir des pots de vin 

par des entreprises. Fonctionnaires des frontières sont soudoyés pour éviter les ventes tax40. 

 

Ces circonstances, suscite l'inquiétude internationale. LUexploitation illégale dUuranium pourrait 

être livrée à l'Iran, la Corée du Nord ou du Pakistan, qui essaient d'acquérir des ingrédients 

essentiels pour leur réputation militaire ambitions nucléaires. Les terroristes cherchent du 

matériel pour un appareil radiologique dispersai ("bombe sale") 41. La pression internationale 

diriger le gouvernement de la RDC officiellement classer le minerai d'uranium en tant que 

matériau restreint (article 7 du code de la mine a promulgué la onzième Juillet 2003). Le 

président Joseph Kabila brièvement déclare Shinkolobwe d'être une zone interdite aux activités 

minières AIL en raison de préoccupations concernant l'exploitation minière illégale (décret 

présidentiel (No.4/17) du 27 Janvier 2004) 42. En Juillet 2004, quelques mois après seulement 

huit personnes sont mortes et treize personnes ont été blessées, quand une partie de l'ancienne 

mine de Shinkolobwe sont effondrés, ce qui prouve que l'exploitation minière artisanale 

continuait 43 ' 

Le Conseil de sécurité a créé un Groupe d'experts de l'ONU pour surveiller l'exploitation des 

ressources naturelles en RDC. Au cours de leur mandat d'enquêter sur la mine de Shinkolobwe 

en 2006 ils ont constaté que la contrebande présumée de matières radioactives a été beaucoup 

plus fréquents qu'on ne le suppose. Ils reportent que les Horganes de sécurité de l'État ont, au 

cours des six dernières années, confisqués plus de 50 cas contenant l'uranium ou le césium [une 

substance hautement radioactive utilisée dans l'industrie, la médecine et la recherche] dans les 

alentour de Kinshasa". Ils ont ajouté que HLe dernier incident important est survenue dans le 

mois de Mars 2004, lorsque deux conteneurs avec plus de 100 kilogrammes d'uranium 238 

stables et l'uranium-235 ont été obtenus-" 44. Le Groupe d'experts a également découvert que 

l'accès directement sur le site minier a été possible avec des véhicules 4x4. Ils ont appris que 

dans un peu d'un Kilomètres de la mine, sept villages avec une population totale d'un peu 

moins de 10.000 personnes existent. Pas de barrières ou de panneaux d'avertissement même de 

simples mesures de précaution comme étaient présents et aucun des villageois rencontrés 

semblaient être au courant de tout potentiel danger pour la santé 45. 

Alors que dans Shinkolobwe les autorités congolaises récemment au moins ont  commencés à 

discuter des plans de protection, il ya d'autres mines autour de Likasi et Kolwezi, où les mines 

d'uranium de toute évidence continues46 

 

L'extraction d'uranium documentées et la contrebande en RD Congo 

47 



 

 

Plusieurs incidents de contrebande d'uranium ont rendu public et ont été vérifiées par des 

sources diverses,  interne Etats-Unis Ambassade du câble en date du XIe diplomatie Juillet 2007, 

qui est devenu public par le biais de WikiLeaks souligné de nombreux incidents de mines 

d'uranium et de la contrebande et la participation des européens, des Chinois, des iraniens, les 

entreprises pakistanaises et sud-coréens dans l'extraction illégale et la contrebande d'uranium de 

la DRC48. 

     

Transparency International 2010. 

41 Le gouvernement de la RDC est suspecté d'essayer de rouvrir la mine d'uranium de 

Shinkolobwe avec l'aide de la Corée du Nord. Les deux pays coopèrent étroitement dans le 

domaine militaire et cette coopération pourrait avoir été élargie aux questions nucléaires. La 

Corée du Nord a nié les rapports des médias qu'il pourrait être important d'uranium de la 

fabrication d'armes nucléaires DRCto. http://www.wise-uranium.org/upafr.html. 

42 ASADHO / Katanga 2009: p. 32. 

43ibid, PNUE / OCHA de 2004: Mission d'évaluation de la mine d'uranium de Shinkolobwe. 

44S/2006/525: p. 149. 

45 S/2006/525: p. 153. 

46 http://allafrica.com/stories/201012260015.html. 

47 Rapports du Groupe d'experts des Nations unies: S/2006/525, S/2010/596, l'ASADHO, 

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article601432.ece, http://allafrica.com/ 

stories/201012260015.html. 

48 http://allafrica.com/stories/201012260015.html. 
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Un exemple: La société privée à Malte forêt, une partie de l'International Groupe Forrest (GFI), 

prétend exploitée et exportée d'uranium de la RDC. Selon le câble, Malte Forêt a une 

exploitation minière en roche uranifère tout en prétendant être le cuivre et le cobalt miniers 

seulement. Puis Malte forestiers exportés du minerai uranifère en contournant les essais de 

rayonnement grâce à l'aide d'un système établi de gouvernement corrompu officier49. Les 

sociétés étrangères alors acheté le minerai uranifère et raffiné à l'étranger pour séparer 

l'uranium, le cuivre et le cobalt. De cette façon, les entreprises étrangères achètent l'uranium à 

partir de Malte forêt, tandis que Malte forêt semblait lUêtre exportateur de cuivre et de cobalt. 

Selon plusieurs articles de presse, deux entreprises de finition, les produits chimiques et OMG O 

polo chimiques Kokkola, apparemment déclaré à l'International Atomic Energy Commission 

(AIEA) qu'ils avaient acheté une tonne d'uranium de la RDC en 2006 50. Le Gouvernement de la 

RDC, cependant, a affirmé qu'il n'a pas exporté de l'uranium dans l'année et le Directeur général 

de l'OMG Kokkola Chemicals, Joran Sopo, a nié le fait que la compagnie avait déclaré des 

exportations d'uranium à IAEA51. Néanmoins, le câble souligne que la plupart des preuves sont 

circonstancielles et inconclusive52. 

Il ya certaines autres indications de pratiques commerciales illégales dans laquelle Malte Forêt 

est impliqué. Le chef de GFI est George Forrest, un ressortissant belge. Un rapport du panel de 

l'ONU d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles en RDC, publié le 21 Octobre 

2002, appelle explicitement un membre d'un Hréseau d'éliteI. Selon ce rapport de l'ONU, il a 

prétendument organisé un cartel criminel de collaborer à dépouiller systématiquement la RDC 

de ses wealth53 minerai et d'autres. Forrest em-corps la symbiose des affaires et la politique en 

RDC. Il est l'un des hommes les plus riches dans le pays try54. Son père a fondé la société Malta 

Forrest à Lubumbashi en 1922. La société a commencé comme une entreprise de construction 

pendant la période coloniale et bientôt se lance dans l'exploitation minière. Depuis les années 

1980, George Forrest est le chef de l'entreprise. Son énorme expansion et la fortune est devenu 

possible, sous Laurent et Joseph Kabila, bien que Malte forêt avaient déjà profité de l'appui des 

élites de Mobutu. 

Forrest a été nommé président de la Gécamines, entre 1999 et 2001, quand - en ce que le 

rapport de l'ONU appelle "un conflit d'intérêts flagrantI - son entreprise a négocié des contrats 

miniers lucratifs avec la Gécamines et il a abusé de sa position à son welfare55 personnelles. En 

2004, Forrest a obtenu l'une des concessions minières les plus lucratifs dans le pays, la mine de 

Kamoto, et créé la société minière du Katanga. A l'occasion de la campagne présidentielle en 

2006, il logistiquement et financièrement parti présidentiel de la RDC du Parti du Peuple Pour la 

Reconstruction et le Développement (PPRD). En RDC aucune réglementation financière pour les  

élections existe. 

    



 

 

 

49 http://allafrica.com/stories/201012260015.html. 

50 http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article601432.ece, 

http://www.guardian.co.uk/world/2010/dec/19/wikileaks-cables-us-nuclear -menace, 

http://www.minesandcommunities.org/article.php?a=10634, http://www.truth-out.org/africa-

offers-easy-uranium66314, http://www.africancrisis.co .za / article.php? ID = 88551 &. 

51 http://allafrica.com/stories/201012260015.html, 

623. Html. 

52 http://allafrica.com/stories/201012260015.html. 

Dans ce rapport de l'ONU M. Augustin Katumba Mwanke est également explicitement nommé, 

dans le cadre de la Hréseaux d'éliteI. Il vaut la peine d'être mentionné, comme il soutient 

habituellement la compagnie Dan Gertler miniers, qui "montre son intérêt pour l'extraction 

d'uranium industriel en RDCI. Katumba Mwanke est comme l'un des hommes les plus riches et 

puissants de la RDC Forrest. Il est le ministre de la Présidence et du Portefeuille, a été ex-

gouverneur du Katanga, et un ancien membre du conseil de surveillance d'Anvil Mining et est 

également tirer ses ficelles dans les coulisses de la Gécamines. S/2002/1146: p. 8-11. 

54 ASADHO / Katanga 2009, Johnson 2008: p. 177-179. 

55 S/2002/1146: p. 8-11. 
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Forrest et son entreprise ont été accusés par des groupes de droits humains et de l'ONU de 

priver le gouvernement congolais d'énormes sommes des recettes fiscales et de ne pas prendre 

des mesures pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs lors du traitement de matières 

radioactives à la fonderie de l'entreprise dans Lubumbashi56. La société est en outre accusé de 

ne pas dis-fermeture informations concernant les activités de ses entreprises, la structure, la 

situation financière et la performance. Il a omis de publier reports57 performance 

environnementale et sociale. UN accusation Ils ont été démenties par Forrest et sa compagnie 

dans un communiqué de presse. 

La Société forestière de Malte exploite également la Société minière du Sud Katanga (CMSK) et 

la mine Luiswishi, situé à environ 20 km au nord-ouest de Lubumbashi, capitale de la région. 

Dans une étude de mai 2007, un rapport de recherche montre que, après analyse de 100 kg 

d'échantillons de roches provenant de la mine, une commission scientifique de Kinshasa a 

constaté que Hdes niveaux dangereusement élevés de radiation existaient à la mine de Luiswishi, 

et que l'exploitant de la mine a été la suppression de ce fait pour continuer les opérations 

minières I. La même étude qu'en 2005, une délégation du gouvernement du Katanga détecte 

des niveaux élevés de rayonnement à la mine Kisompe près de Likasi et qu'ils ont trouvé pitmen 

artisanale de travail, qui étaient employés par des hommes dUaffaire 60 chinois et coréens Il 



 

 

souligne également que la mission a découvert 15 tonnes de roches hautement radioactifs à la 

Société Copinath à Likasi, où il a obtenu des mineurs artisanaux de Shinkolobwe. Selon une 

copie que l'ambassade américaine a reçue en Mars 2007 et mise en évidence par le même 

rapport, les mineurs artisanaux affirment que les autorités locales à Likasi, travaillant pour le 

maire de Likasi, Hélène Yav Nguz, qui avait établi un partenariat avec les autorités locales 

d'affaires chinois, ont demandé aux mineurs clandestinement des sacs de 60 kg de roches 

brutes de Shinkolobwe61 

En août 2006, l'Iran a essayé d'acheter de grandes quantités d'uranium congolais et de la 

contrebande à travers la Tanzanie. Une importante cargaison a été arrêtée en Tanzanie en 

Octobre 2005 quand il a été découvert lors d'un check62 routine. Plusieurs expéditions de plus 

pourraient être arrivées là. Aussi la Corée du Nord a fait une tentative pour acheter de l'uranium 

de la mine de Shinkolobwe. L'uranium aurait été caché au milieu d'une cargaison de coltan pour 

le Kazakhstan, via le port iranien de Bandar Abbas63. 

Le Groupe d'experts des Nations unies ont déclaré dans leur rapport de 2006, que "en référence 

à la dernière expédition d'Octobre 2005, le gouvernement tanzanien n'a laissé aucun doute que 

l'uranium était transporté de Lubumbashi par la route via la Zambie vers la République-Unie de 

Tanzanie" 64. Grâce à des consultations que les experts de l'ONU ont tenues avec le 

gouvernement de la Tanzanie, le rapport supposé que l'ensemble des quatres envois ont été 

saisis au cours des10dernieres années. Selon le Groupe de l'ONU en 2006 du rapport des 

experts, plus de preuves de la contrebande d'uranium a été trouvé dans Mars 2004, lorsque 

deux conteneurs avec plus de 100 kilogrammes d'uranium ont été secured66. Dans leur rapport, 

en 2010, le Groupe d'experts a également décrit tenté la 

     

56 http://oecdwatch.org/cases/Case_64. ibid. 

58 http://www.forrestgroup.com/uk/chap06/infos.html. 

59 http://allafrica.com/stories/201012260015.html. 

60 Ibid. I, Ibid. 

62 http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article601432.ece, 

http://www.guardian.co.uk/world/2010/dec/19/wikileaks-cables-us-nuclear -menace, 

http://www.minesandcommunities.org/article.php?a=10634, http://www.truth-out.org/africa-

offers-easy-uranium66314, http://www.wmdinsights.eom / 14/114_AFl_UraniumSmuggling.htm l, 

http://www.africancrisis.co.za/Article.php?ID=88551 &; http://congowatch. 

blogspot.com/2006/08/iran-tried-to-import-uranium-from.html. 

63 http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article601432.ece. 64S/2006/525: p. 150. 

65 Ibid. 

66 Ibid. 
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Vente de l'uranium par les Forces Démocratiques de la Libération du Rwanda (FDLR) et de 

lUétablissement Mukaya, deux groupes rebelles dans le Kivu région67. 

 

Pour éviter d'autres incidents d'exploitation illégale et le trafic clandestin de l'uranium et à 

améliorer et la sûreté nucléaires et la sécurité, l'Agence internationale de l'énergie atomique 

(AIEA) a offert son assistance. Fret des sociétés minières dans la province du Katanga a 

l'obligation de franchir les postes du Commissariat de l'AIEA, qui recherche des substances AIL 

minerai pour le contenu radioactif. La Réalisation des ces mesures de l'AIEA a été le cadre d'un 

contrat signé le 21 Décembre 2010 entre les Gouvernements de la RDC et les Etats-Unis pour 

lutter contre le trafic illégal d'uranium et de l'AIL radioactifs substances68. 

 

Le manque de droits de participation et l'influence de contraintes de la société civile. 

 

La société civile, populations locales et autres acteurs de la gestion des droits de la RDC des 

ressources minérales ont un minimum pour participer à l'exploitation des ressources locales. Ils 

n'ont pas de véritable accès à l'information et ils n'ont aucune possibilité d'exercer leur influence 

dans la prise de décision politique dans le processus ou la mise en Ouvre de projets miniers 

industriels. 

Même si elles sont directement affectées. Les élections locales n'ont pas été organisées depuis 

l'indépendance de l'Etat après 1960. Néanmoins, le gouvernement de la RDC a rejoint l'Initiative 

de Transparence des Industries Extractives (ITIE) en 2007. L'ITIE est une initiative mondiale pour 

la transparence volontaires a augmenté dans les secteurs pétrolier, gazier et minier, mais il ne 

dispose d'aucun moyen réel pour des sanctions ou de prendre des mesures juridiques contre les 

arrangements minière. La participation de la société civile indépendante est une composante 

fondamentale de la nature multipartite de l'ITIE. Congolais organisations de la société civile 

jouent un rôle actif à en-sorte que leur pays devient entièrement compatible avec l'initiative. 

Mais au lieu d'être protégés, les militants de la société civile, les défenseurs de la transparence 

et les membres du comité de l'ITIE ont maintes fois été intimidés et contraints par des 

arrestations et des fausses accusations. 

Les exigences de la Banque mondiale dans son HRapport sur les industries extractives 2003, la 

condition préalable nécessairement pour assurer une participation transparente de la première 

étape, et le mandat sans le consentement préalable éclairé et l'interdiction de la réinstallation 

involontaire pour les opérations de l'AIL, qui peuvent avoir un impact commu-nautésI dans la 

contribution industrielle des industries extractives à la réduction de la pauvreté et le 

développement locale.69  ces conditions ci n'ont pas été encore rencontré. Une étude portant 



 

 

sur les recettes fiscales dans sept pays africains dont la RDC conclut que ces pays ont profité 

que marginalement de la hausse des prix du marché mondial entre 2003 et 2008 pour leurs 

ressources extractives, car les sociétés minières ont été octroyées fiscaux de portée générale 

réductions.70 Grâce au secret de contrats et profits inter sociétés itinérante, les sociétés minières 

peuvent facilement éviter leurs paiements d'impôts. Les versements financiers des sociétés 

minières. 

     

67 S/2010/596: p. 182-184. 

Contrat a été signé par 68This RDC ministre des Affaires étrangères, Alexis Thambwe Mwambe 

et l'ambassadeur américain en RDC 

James F. Entwistle. Le Potentiel: Décembre 22, 2010 et Janvier 07, 2011. 

http://www.lepotentiel.com//afficher_article.php?id_edition=&id_article=104869; 

http://www.africatime.com/rdc/nouvelle.asp?no_nouvelle=573125&no_categorie =. 

69 Banque mondiale, 2003: p. 40. 

% http://irispublic.worldbank.org/85257559006C22E9/AII 

2BDocuments/85257559006C22E985256FF6006CE94 

9 / File/volume5submissionsenglish.pdf $. 

Les pays analysés sont le Ghana, le Malawi, la Zambie, l'Afrique du Sud, la Sierra Leone et la 

RDC. Open Society Institute of Southern Africa, Third World Network Africa, Afrique du Tax 

Justice Network, Action Aid International, Christian Aid 2009: Rompre la malédiction: Comment 

la fiscalité transparente et équitable peut Impôts Tournez richesse de l'Afrique minerai dans le 

développement, http://documents.twnafrica .org/breaking-the-curse-march2009.pdf. 
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Les versements financiers des sociétés minières aux gouvernements nationaux ont besoin d'être 

réformée pour transformer les ressources revenu minerai pour le développement, de droit, des 

politiques et des gouvernements 

. 

3: Le cas de Golden Misabiko 

 

En Juillet 2009, Golden Misabiko, président de l'Association Africaine de Défense des Droits de 

l'Homme - ASADHO au Katanga a publié une étude sur la mine d'uranium de Shinkolobwe, 

dénonçant les autorités étatiques de soutenir le minière illégale et dangereuse et de signer un 

contrat avec le groupe français nucléaire Areva71. Il a été arrêté le 24 Juillet avec son collègue 

Timothée Mbuya, vice-président de l'ASADHO / Katanga, et ils ont été interrogés à Lubumbashi 

par les membres de l'agence de renseignement congolais (Agence nationale de Renseignements, 

ANR). Mbuya a été libéré le même jour, M. Misabiko a été accusé de "nuire à la sécurité d'Etat" 



 

 

et "faire déclarations diffamatoires" 72. Après plusieurs jours il a été libéré sous caution. 

Masahiko a dû quitter la RDC, parce que dans le passé, il avait été arrêté, torturé et intimidé à 

plusieurs reprises pour ses activités relatives aux droits humains. Ces conditions d'insécurité pour 

lui et sa famille lUont forcé à fuir en exil. 

 

Garanties internationales portant sur l'uranium congolais 

 
Positif conditions de prix du marché de l'uranium a stimulé l'industrie internationale des mines 

d'uranium et de conduire à de nouveaux investissements dans l'exploration et l'identification des 

resources73 nouvelles et additionnelles. La demande mondiale d'uranium est en hausse, et pour 

les industries minières et le nucléaire, les pays africains sont d'un intérêt fondamental 

économique. En conséquence, plusieurs pays et les sociétés minières aspirent à investir dans 

l'exploration et l'exploitation de l'uranium en RDC, où les réserves d'uranium sont présumés 

importantes. La faiblesse des autorités de l'Etat peut être un autre incitatif pour les 

investissements. La corruption, la fraude, la mauvaise gouvernance et la performance des déficits 

de mécanisme de contrôle démocratiques de la société persistent. Réglementation minière et de 

broyage sont pauvres, ils sont soit minimes voire inexistants, notamment en matière 

d'environnement et de protection de travail 74. UN facteur combinés de faire un climat 

d'investissements rentables dans une zone sensible. 

 

AREVA - un acteur global sur le marché de l'énergie nucléaire 
 

AREVA est le plus grand producteur d'uranium au monde et leader de fournir des systèmes civils 

et militaires nucléaires, mais il a investit dans d'autres systèmes de production d'énergie, aussi. Il 

s'agit d'un public français conglomérat multinational industriel, dont le siège est à Paris, qui 

couvre le cycle du combustible nucléaire dans son ensemble, de l'exploitation minière au 

recyclage des déchets d'AREVA a été créée en Septembre 2001 par la fusion de Frama- 

     

71 ASADHO travaille depuis de nombreuses années dans sa mission de promouvoir la société 

civile et à s'attaquer aux effets négatifs de l'exploitation minière et de lutte contre la violence et 

les violations des droits humains dans les zones minières. 

72 

D'exploration dans le monde et des dépenses de développement minier en 2008 a totalisé plus 

de 1,6 milliard, soit une augmentation de 133% par rapport à mise à jour 2006 des chiffres 

(totalisé environ US $ 774 000 000). Déjà en 2006 l'exploration dans le monde entier et les 



 

 

dépenses de développement minier a enregistré une hausse de 254% par rapport à mise à jour 

2004 des chiffres (totalisé plus de 130 millions $ US). 

http://www.iaea.org/newscenter/news/2008/uranium_resources.html. 74 Déclaration africaine 

Uranium Alliance 2010: les mines d'uranium au Comité des Nations Unies sur le Développement 

Durable (CDD). New York, http://www.uranium-network.org/. L'Alliance Africaine d'uranium dans 

leur déclaration demandant l'interdiction des mines d'uranium, en raison des menaces associées. 
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Tome (aujourd'hui AREVA NP), la Cogema (Compagnie générale des Matières Nucléaires, 

maintenant AREVA NC) et Technicatome (aujourd'hui AREVA TA75). L'Etat français détient plus 

de 90% et a le droit de vote de 94% à Are-va76. 

 

Le groupe détient un large portefeuille de mines en exploitation (pe en Australie, Canada, 

Kazakhstan) ainsi que des projets en Afrique. En 2006, AREVA a obtenu 2% de son chiffre 

d'affaires en Afrique, mais ce chiffre sera probablement augmenter au cours des prochaines 

années. AREVA est présent en République centrafricaine, la RDC, le Gabon, la Guinée, la Côte-

d'Ivoire, le Maroc, la Mauritanie, la Namibie, le Niger, le Sénégal et lUAfrique du Sud, et 6% de 

son personnel travaille dans ces états africains en 2006 77. 

 

Le Business Group Mines généré 10% du chiffre d'affaires consolidé d'AREVA en 2009 et 

emploie plus de 5100 personnes à travers le gk (CEA), un français du secteur public de 

l'entreprise. 

Plus de 5100 personnes à travers le globe78. Son actionnaire principal est la Commission de 

l'énergie atomique 

 

L'entreprise allemande Siemens la technologie était un actionnaire d'AREVA NP (avec une 

participation de 34%). Siemens a été inactif dans le secteur minier, mais il a été le 

développement et la construction des réacteurs nucléaires en coopération avec AREVA. Sous 

l'impression de l'accident de Fukushima en 2011, Siemens a décidé de quitter la commune. 

 

AREVA annonce intensivement pour créer une image positive de l'énergie nucléaire en France et 

de promouvoir la responsabilité sociale des réalisations dUentreprises (SCR. Par conséquent, il 

parraine un large éventail d'activités sociales, culturelles, et sportives. En France, AREVA a acquis 

une certaine notoriété après avoir diffusé 3000 spots publicitaires à la télévision, créé par le 



 

 

français et la conception du groupe H5. Les annonces ont expliqué comment, en toute sécurité 

Idans la génération et la distribution des Ouvres de puissance nucléaire. En Allemagne AREVA 

parraine le club de football de Nuremberg 1 .FC de la première ligue allemande de football. 

Récemment les fans de Nuremberg ont critiqué leur club pour sa coopération avec AREVA79. 

 

Pratiques d'exploitation minière d'AREVA dans les autres pays africains 
., 80 

Officiellement AREVA appelle le développement des ressources minières de la RDC un 

"partenariat gagnant-gagnant". L'exploitation minière industrielle avec un cadre juridique solide 

et à l'égard sociales, des clauses environnementales et fiscales est dit être enrichissante pour la 

population locale aussi bien pour le budget national et contribuerait à réduire l'exploitation 

illégale. Et avec une vision optimiste, AREVA est une entreprise solide et éprouvée et pourrait à 

son expertise d'injecter de la sécurité et la transparence dans le processus d'exploitation minière. 

     

75 AREVA TA conçoit et construit des réacteurs de recherche et de réacteurs pour la propulsion 

navale. 

En 2006, les institutions françaises suivantes propriétaire des actions du groupe Areva: le CEA 

France 79,0%, l'Etat français de 5,2%, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) 3,6% (un 

Français appartenant à l'Etat l'institution financière), L'Entreprise de Recherches et d'Activités 

Pétrolières (ERAP) 3,2% (un Français appartenant à l'Etat établissement industriel et commercial), 

Électricité de France (EDF) 2,4% (soit la production d'électricité principale société de distribution 

et en France), Total 1,0% et Calyon, une partie de Crédit Agricole 0,9% (soit une grande banque 

d'investissement française). Miné U 2006: Financement des nouvelles mines d'uranium: p. 12-13. 

http://www.nirs.org/mononline/minedureport.pdf. 

77 http://www.areva.com. 

78 va.com/EN/operations-635/mining-uranium-production-yellowcake-exploration-mining-

milling.html http://www.are. 

79 http://mittelfranken.business-on.de/schuIden-fussball-l-fc-nuernberg-_idl4951.html. 80http: / / 

www.lepotentiel.com/afficher_article.php?id_edition=&id_article=101155. 
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Néanmoins AREVA longues engagement durable dans d'autres Etats africains comme l'Algérie, la 

République centrafricaine, Gabon, Libye, Maroc, Namibie, Niger, Nigéria, Afrique du Sud et la 

Tanzanie a échoué dans de nombreux cas à produire une réduction vérifiable de la pauvreté ou 

économiques et du développement social. En particulier au Niger AREVA a une réputation 

critique d'être socialement et écologiquement irresponsables. Les droits humains et militants 

écologistes accusent AREVA de ne pas respecter les normes internationales de sécurité du 

travail, la santé publique et l'environnement standards.81 Comme exemple d'AREVA a reçu le 

Public  Globe 2008, pour être la société la plus irresponsable de l'année pour sa sociaux et 

environnemental dans le Niger 82. Les locaux de la Commission de Recherche et d'Information 

sur la radioactivité indépendante (CRIIRAD) ainsi que les travailleurs des mines d'uranium ne 

sont pas suffisamment informés sur les risques liés à la santé des mines d'uranium dans le 

Niger83. Selon CIIRAD, a gagné en notoriété grâce à des incidents décès suspects chez les 

travailleurs, probablement causée par la poussière radioactive et les eaux souterraines 

contaminées. Des études menées par Greenpeace International a montré la forte contamination 

radioactive de l'air, l'eau et du sol dans la région où AREVA à son exploitation minière.84 

Au Niger AREVA a apparemment été impliqués dans des conflits avec le peuple touareg, que 

leurs droits fonciers traditionnels n'ont pas été respectés hors de leurs zones de peuplement 

dans le Nord ont été chevauchement avec les sites miniers d'uranium près Arlit85. Selon la 

CRIIRAD la population locale n'était ni bénéficière de lUimportant investissement directs étrangers 

dans leur région pour explorer les sites d'uranium, ni qu'ils ont une part suffisante des bénéfices 

dUAREVA. JusquUaujourd'hui, ils vont vivre avec les conséquences de l'extraction d'uranium, 

comme la pollution radioactive de l'air, des sols, le gaspillage et la contamination de lUeau 

souterraine  86. 

AREVA nie ces dernières accusations et assure que les conditions préalables  concernant le 

travail, la santé publique et de protection de l'environnement sont pleinement respectées dans 

leurs politiques d'entreprise. Il décrit une longue durée AREVA / Niger partenaire depuis 

quarante ans 87. En 2006 le monopole de l'exploitation minière dUuranium au Niger par AREVA a 

pris fin et le gouvernement a accordé autres industries minières le droit d'explorer l'uranium 

dans le pays. AREVA est mise en Ouvre de ce qu'on appelle la HsolidaritéI des projets pour la 

population locale au Niger pour un montant de six millions d'euros par an pour souligner leur 

sociale de l'entreprise responsabilité. La société promêt la santé publique (en fournissant des 

postes de santé et en offrant gratuitement des coûts de traitement pour leurs employés locaux), 

l'éducation, la formation, le transport et les infrastructures, l'accès à l'eau et d'énergie et ainsi de 

suite. 



 

 

Néanmoins le 24 Mars 2009, quatre sénateurs du Parti Vert en France a soumis une proposition 

de résolution concernant l'enquête sur les pratiques d'AREVA dans leurs sites d'exploitation 

minière. 

     

81 Greenpeace International 2010: laissé dans la poussière P AREVA  héritage radioactif dans les 

villes du désert du Niger. Amsterdam. 

82 Le Prix du Public Eye Globe est un contrepoint critique à la réunion annuelle du Forum 

mondial Economie (WEF) de Davos et est organisé depuis 2000 par la Déclaration de Berne et 

les Amis de la Terre (en 2009 remplacé par Greenpeace). http://www.publiceye.ch/de/hall-of-

shame/areva/. 

83 www.criirad.org. 

84 Urgewald, Greenpeace International et Banktrack 2010: Banques nucléaire, non merci! P. 5. 

http://www.urgewald.de/_media/_docs/RZ_Atombanken_Stud ie_save_public.pdf, 

http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/arevas_uranfoerderung_stellt_im

mer_noc h_gefahr_fuer_niger_dar /, www.criirad.org. 

85 Areva emploie 2500 collaborateurs au Niger et 50 d'entre eux sont des ressortissants français, 

qui travaillent dans des positions de premier plan. Süddeutsche Zeitung 21. Septembre 2010: 

http://www.sueddeutsche.de/q5k38K/3597513/Paris-schickt-das-Militar.html. En 2008, Areva a 

annoncé la libération de quatre de ses employés français, qui avaient été enlevés par le 

Mouvement pour la Justice, qui s'oppose à l'exploitation minière des terres ancestrales. Ces 

circonstances, provoquer des tensions bilatérales dans les relations diplomatiques entre la France 

et le Niger. http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-11325749. 

86 http://www.criirad.org. 

87 http://www.areva.com/EN/operations-592/a-lasting-partnership-with-niger.html. 
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Impact sur la santé de la population et l'environnement ainsi que de ses interférences dans les 

structures démocratiques ou non démocratiques au-delà des borde88 français. 

 

Contrat dXexploitation minière dXAREVA avec la RD Congo 

 
Le 26 Mars 2009 AREVA a conclu un premier accord sur la future exploration et l'exploitation de 

l'uranium en RDC, après deux ans de négociations confidentielles avec le gouvernement 

congolais. Le premier accord a été signé par AREVA Anne Lauvergeon, PDG avec le ministre des 

Mines Martin Kabwe lulu lors d'une visite dirigée par la délégation officielle du président français 

Nicolas Sarkozy à Kinshasa.89 

Georges Arthur Forrest, mentionnés ci-dessus concernant l'exploitation minière illégale de son 

entreprise et de la contrebande des activités, initié et facilité les étapes préliminaires des 

négociations entre l'Elysée et le Palais de Marbre. Dans sa fonction de consul honoraire de 

France déployée à Lubumbashi, il a pris une part active à évincer d'autres sociétés minières et 

d'autres Etats dans le marché dUuranium. 

 

La société minière britannique Brinkley était saisi et a signé un accord avec la RDC concernant la 

production d'uranium et de l'aide financière aux Hait la contrebande d'uranium en Juillet 2007. 

L'affaire a créée une contre partie entre Brinkley et le Congo Atomic Energy Commission (CGEA) 

pour développer le secteur de l'uranium du pays. La contre partie concerne l'exploration et 

l'exploitation des gisements d'uranium de la mine de Shinkolobwe, Mindigi, Kalongwe et 

Kasompi. En Septembre 2008. Ces contrats ont été résiliés. D'autres sociétés qui ont montré un 

intérêt dans les mines d'uranium en RDC, ont été les  entreprises chinoises minières appartenant 

à l'Etat d'Israël et de la société Dan Gertler. 

En Septembre 2010 les négociations entre la RDC et AREVA ont été renouvelés par le ministre 

représentant de Mines Martin Kabwelulu et un négociateur d'AREVA, le Burkinabé Zéphirin 

Diabré, lors d'une visite discrète et courte pour Kinshasa92. 

 

Jusqu'ici, seuls quelques détails de l'accord entre AREVA et la RDC sont connus du public 

général. L'accord contient des dispositions créant une commission mixte pour développer un 

programme technique de prospection, l'inventaire détaillé des sites miniers d'uranium et une 

mise à jour des bases de données93. AREVA est accordé le droit d'exploration et d'exploitation 

de l'uranium sur le territoire congolais. K ce jour, les clauses détaillées du contrat restent 

inconnus. Une autre révélation publiques de l'arrangement dépendent du gouvernement 

congolais et sur AREVA. En particulier, il reste difficile de savoir quels paiements ou autres 

compensations AREVA a fourni ou offert au gouvernement Congolais pour cette affaire. 



 

 

     

88They sont: Marie-Christine Blandin, Alima Boumediene-Thiery, Dominique Voynet, Jean 

Desessard et Jaques Muller. http://www.senat.fr/leg/pprO8-298.html. 

http://www.lepotentiel.com/afficher_article.php?id_edition=&id_article=101165. 

89 

90ASADHO/Katanga 2009: p. 28. 

91 http://www.miningmx.com/news/energy/565071.htm. 

Professeur Fortunat Lumu Badimbayi-Matu a été ancien directeur de DRC Atomic Energy 

Commission (CGEA) et a été congédié, parce qu'il y avait des soupçons contre lui, qu'il avait 

frappé s'occupe personnellement bénéficiaire effectif avec la société minière Brinkley. 

Http://allafrica.com/stories/201012260015.html, 

http://www.wmdinsights.eom/l 14/114_AFl_UraniumSmuggling.htm, 

http://www.un.int/drcongo/archives/BQ-1296.htm. 

92 http://www.rfi.fr/afrique/20100925-areva-interesse-rdc-son-uranium. 

93 http://www.enerzine.com/2/7272+cooperation-miniere-duranium-entre-areva-la-rdc+.html, 

http://www.world-nuclear-news.org/ENF-Areva_and_DRC_to_cooperate_in_uranium_mining-

2703094 . html. 
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Bien que AREVA, le gouvernement de la France et le gouvernement de la RDC ont rejoint et ont 

signé l'ITIE, jusqu'ici, ils ne respectent pas les principes de l'accord volontaire de transparence.94 

Se-Crécy clauses dans l'industrie minière semblent être un outil commun pour les sociétés 

minières pour obtenir subventions fiscales ou pour obtenir des allègements fiscaux ou de 

réductions larges. Ceci s'ajoute à une strategy95 évasion fiscale claire. Ce genre d'arrangement 

ne peut pas contribuer à la réduction de la pauvreté et le développement local, comme la 

participation vaste et transparente des communautés touchées est négligée. Il ya aussi aucune 

possibilité juridique d'un moratoire concernant la renégociation du contrat. Un coucher de soleil 

clause96, une phase d'examen ou une clause de sauvegarde serait approprié pour sécuriser que 

si le contrat porte atteinte à la protection des droits de l'homme ou l'environnement, il pourrait 

être au moins annulé. Les industries minières justifient les clauses secrètes en arguant que la 

publication de leur entente pourrait résulter des désavantages concurrentiels. 

 

Les banques Allemandes et les fournisseurs d'énergie nucléaire 

 

En 2009, l'Allemagne a importé 45% de son uranium naturel utilisé pour la recherche et dans les 

centrales nucléaires de la France. La France importe encore une fois 100% de son uranium des 



 

 

Etats-Unis, Australie, Canada, du Niger et d'autres Etats. Par conséquent, un lien direct entre les 

pratiques de la France la production d'uranium et nucléaire allemande 

aucune 

centrales est donné. 

Siemens et Areva 

A côté de l'importation d'uranium naturel, l'Allemagne a des liens étroits financiers et 

commerciaux d'Areva. En 2001, le géant de la technologie allemande Siemens ont signé un 

accord de coopération avec Areva, formant ensemble la nouvelle joint-venture d'Areva NP, où 

Siemens a tenu 34% des actions. Areva NP est sans plomb ING entreprise au monde dans la 

planification, la production et la manipulation des centrales nucléaires et des réacteurs de 

recherche, et a livré plus de 90 composants pour centrales nucléaires dans 11 pays au moins. 

5.300 d'Areva NP 18.000 salariés étaient en poste en Allemagne, la réalisation de chiffre 

d'affaires total de trois milliards d'euros en 2009,99 Merkel La chancelière allemande Angela a 

toujours été en faveur de cette coopération française-allemande: HDe ma part, j'ai toujours fait 

très clairement: nous aimeraient voir que la coopération entre Siemens et l'entreprise française 

Areva devrait se poursuivre ", at-elle déclaré en 2007.10 ° En 2010 plusieurs responsables 

d'Areva NP en Allemagne ont été accusés de corruption et de pratiques illégales corruption 

dans les pays étrangers entre 2001 et 2005101. Seule l'impression de la catastrophe Fukushi-ma 

et de la menace imminente de perdre l'approbation du public avec des clients allemands, 

Siemens a vendu ses parts revenir à Areva NP, mais il est apparemment déjà la préparation 

d'une nouvelle joint-venture avec la société de ROSATOM russe. 

Les banques allemandes et Areva 

HLes banques nucléaire" autour du globe sont le financement Areva et profitent de ses mines 

d'uranium ex-penditures, sans prendre la responsabilité de leur santé publique et des pratiques 

environnementales. Les sources de financement d'Areva sont un sujet important et intéressant. 

Entre 2000 et 2009, les allemands Deutsche Bank a été classé septième des plus grands 

financeurs du monde des activités nucléaires dans le 

94 http://www.monpoleecologique.fr/content/areva-rdc-un-contrat-en-toute-transparence. 

95 http://www.fataltransactions.org. 

96 Une clause de temporisation signifie que d'un contrat ou une partie du contrat peut être 

annulé dans une période de temps donnée. 

97 Global Policy Forum (Brot für die Welt, Diakonie, Misereor) 2007: Mehr Transparenz fourrure 

mehr Entwicklung. Rohstoffkonzerne und in der Regierungen Pflicht. Aachen / Bonn / Stuttgart. 
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99 11 Berliner Morgenpost. Avril 2011: Siemens trennt sich vom Atomgeschaeft. 
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Siemens trennt sich von Atomgeschaeft, Berliner Morgenpost 11 avril 2011 
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monde, selon une étude du Urgewald International, Greenpeace et Banktrack102. En 2007, Areva 

a reçu un crédit de 2,5 milliards d'euros et a utilisé les prêts accordés de la Deutsche Bank et 

West LB à prendre plus d'UraMin, une sud-africaine des mines d'uranium company103. La LBBW 

de l'Etat fédéral Ba-den-Wurtemberg a participé à l'syndicate104. Pour Areva une étape majeure 

dans l'expansion de l'entreprise en Afrique a été favorisé par ces investissements des banques 

allemandes, qui incluait des prêts énormes pour les mines d'uranium en Afrique, y compris le 

DRC105. 

Suivant aux prêts bancaires, le gouvernement allemand utilise également les garanties de crédit 

("Hermesbuergschaften") pour soutenir les entreprises allemandes comme Siemens à 

l'exportation de l'énergie nucléaire technology.106 

Encadré 4 Germanys propre expérience avec les mines d'uranium 

Jusqu'à la chute du mur de Berlin, l'ancien République démocratique allemande (RDA) a été le 

troisième producteur mondial d'uranium. L'uranium a été exploité de 1947 à 1990. Aujourd'hui, 

la lutte avec les restes de déchets des mines d'uranium et la réhabilitation des sites contaminés 

de la HWISMUT" dans la Saxe, Etat fédéral et les coûts de Thuringe milliards d'euros d'impôts. Il 

n'est pas encore prévisible, combien de temps il faudra pour protéger l'écosystème à partir des 

résidus radioactifs et les suspensions. Dernières estimations supposer qu'il faudra attendre 

jusqu'en 2040 ou plus. La plupart des dommages environnementaux sont inamovibles. Par 

ailleurs, un rapport officiels d'au Bureau fédéral de radioprotection stipule l'issue de la triste la 

plupart du temps de 50 années d'exploitation de l'uranium en Allemagne est de plus 7000 

employés morts qui sont morts de l'exposition au radon et à ses products107 secondaire. 

102 Urgewald, Greenpeace International et Banktrack 2010: Banques nucléaire, non merci! 

http://www.urgewald.de/_media/_docs/RZ_Atombanken_Stud ie_save_public.pdf. 

Greenpeace Magazin 103 (Janvier 2009): Gruene Geldwaesche 

Miné 104 U 2006: Financement des nouvelles mines d'uranium: p. 14. 

http://www.nirs.org/mononline/minedureport.pdf. 

105 Urgewald, Greenpeace International et Banktrack 2010: Banques nucléaire, non merci! 

http://www.urgewald.de/_media/_docs/RZ_Atombanken_Studie_save_public.pdf, 

www.nuclearbanks.org. 



 

 

106 Kleine Anfrage des Bundestagsabgeordneten Niema Movassat vom 13 avril 2011: 

Foerderung der Kern-Energie im Ausiand durch Hermesbuergschaften der Bundesregierung, BT-

Drucksache 17/5532 

107 http://www.bfs.de/de/bfs/forschung/Wismut/TechnischerBericht.pdf, http://www.neues-

deutschland.de/artikel/186271.dreckiger-atomstrom.html. 
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Recommandations 

• Le gouvernement allemand et les autres Etats donateurs devraient exercer des pressions 

diplomatiques sur les gouvernements de la France et la RDC à publier l'intégralité du contrat 

entre Areva et le public en RDC. Le contrat doit alors être étudiés et par l'AIEA et locales et les 

ONG internationales et les institutions de recherche. 

• Le gouvernement de la RDC et d'autres donateurs internationaux devraient permettre 

congolais et internationaux des droits humains et militants écologistes de procéder à une 

analyse détaillée des risques industriels de l'extraction d'uranium prévu, concernant le social, 

environnemental (gestion des déchets, résidus et qualité de l'eau et de gestion) impacts sur la 

santé et, ainsi que les effets sur la démocratie et des droits humains en RDC. 

• Areva, le gouvernement de la RDC et les ONG locales devraient collectivement installer AIL 

mesures préventives possibles pour protéger les travailleurs sur les sites miniers ainsi que la 

mise en entourant droits au paiement et à l'environnement. Areva doit offrir une éducation de 

santé généraux et des programmes de sensibilisation pour les travailleurs et les familles vivant 

dans des villages près des sites miniers d'uranium sur les risques exis-tants avant le début de 

l'exploitation minière. Si nécessaire, les habitants doivent se voir offrir la possi-bilité et les 

moyens de déménager. 

• Le gouvernement allemand et les autres Etats donateurs devraient offrir un soutien technique 

au gouvernement de la RDC veillant à ce que la RDC génère des recettes fiscales de son affaire 

qui peut être utilisé pour lutter contre la pauvreté Areva. 

• Le gouvernement allemand et les autres Etats donateurs devraient exercer des pressions 

diplomatiques sur le gouvernement de la RDC à engager davantage de transparence et de 

participation locale à l'exploitation de l'uranium et autres ressources naturelles au Katanga. UN 

parties prenantes au Katanga qui sont concernés par le contrat, les organisations de la société 

civile et notamment des représentants de la population locale, les médias, l'environnement et 

organisations des droits humains doivent avoir la possibilité de débattre de l'accord avec Areva 

et recevoir la possibilité de demander une moratori-um cas, le contrat influences massivement 

leurs droits humains. 

• Le gouvernement de la RDC et AREVA doit installer réserve financière pour financer une 

institution permanente indépendante de recherche et de surveiller les impacts négatifs de 



 

 

l'extraction d'uranium en RDC sur l'environnement, sur les travailleurs et la population locale, où 

tout citoyen ou ONG peut envoyer des plaintes , qui sera ensuite suivi légalement. 

• Le gouvernement de la RDC et AREVA devrait offrir une pleine transparence et responsabilité 

dans le processus d'extraction d'uranium. UN bénéficiaires (les sociétés minières, l'industrie 

nucléaire, les banques et les gouvernements) dans l'entreprise devraient être rendus publics et 

les clients ainsi que le public généraies devraient avoir accès à des informations indépendantes 

sur les origines de l'uranium et l'utiliser plus tard dans la recherche, la production d'électricité ou 

dans la technologie des armes. En ce qui concerne la loi américaine Dodd Frank, les flux d'AIL 

des finances concernant l'exploitation et l'exportation de l'uranium devrait être rendu public par 

Areva. 

• L'UE devrait élaborer des critères de durabilité pour l'extraction et le broyage de l'uranium 

importé en Europe. L'UE devrait faire plus de recherches afin de comprendre l'impact de sa 

demande d'uranium à partir des Etats africains. Dans la législation de l'UE et / ou politique (p. E. 

le traité Euratom, l'Agence européenne d'alimentation de l'ESA et la santé publique européenne 

et les normes de sécurité) les normes environnementales concernant les mines d'uranium doit 

être mis en Ouvre et il a également assuré que les sociétés minières qui concerne européenne 

de l'OIT des normes du travail et les lignes directrices de l'OCDE pour les entreprises 

multinationales. 
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