Vidéos pédagogiques
Vidéo 1
« Chaine d’approvisionnement : l’exemple de
Nyamurhale au Sud-Kivu »
Disponible en suivant ce lien :
https://www.youtube.com/watch?v=RpS1w8Bxoww

Vidéo 2
« Derrière l’écran »
Disponible en suivant ce lien :
https://youtu.be/h8all9PRbTM

Vidéo 3
« Mine industrielle et délocalisation : le cas de
l’entreprise BANRO »
Disponible en suivant ce lien :
https://www.youtube.com/watch?v=mWEYZd5rvu0


Cette vidéo est accompagnée d’un
questionnaire à distribuer à vos élèves (voir page
ci-dessous).

Questionnaire accompagnant la vidéo
FICHE ANIMATEUR·RICE
« Mine industrielle et délocalisation : le cas de l’entreprise BANRO »
1. Quel est le sujet de cette vidéo ?
Cette vidéo nous montre l’installation d’une mine industrielle détenue par l’entreprise canadienne
BANRO, au Sud-Kivu à l’Est de la RD Congo. Elle explique les conséquences désastreuses qu’a eu
l’arrivée de la mine sur le quotidien des populations qui vivaient là.
2. Pourquoi les familles ont dû quitter leurs habitations ?
Les familles qui habitaient la zone ont dû être délocalisées, c’est-à-dire quitter leur maison et être
réinstallées ailleurs pour permettre à la mine d’occuper l’espace où se trouvent les minerais. Leur
ancien village était en effet construit sur un gisement minier. Ces populations ont été contraintes de
le faire en échange des promesses de l’entreprise d’une réinstallation ailleurs, de construction
d’habitations, d’une école et d’un centre de santé, et d’une promesse d’indemnisation. Les habitants
qui s’opposaient à quitter leur maison étaient durement réprimés, parfois mis en prison.
3. Quels sont les problèmes rencontrés par la population qui a été délocalisée ?
 Eloignement des autres villages,
 Manques d’infrastructures (eau, électricité),
 Maison insalubre et sans parcelle propre à la culture de denrées alimentaires,
 Déscolarisation des enfants car l’école promise n’a pas été construite,
 Absence d’accès aux soins de santé, maladie et décès,
 ….
4. Pourquoi l’ouverture de la mine a été synonyme d’appauvrissement de la population selon
vous ?
Avant l’installation de la mine industrielle, de nombreuses familles vivaient des revenus qu’elles
tiraient de l’exploitation minière artisanale. Avec l’arrivée de la mine industrielle, ces personnes ont
perdu leur emploi. En effet, dans ce type d’exploitation, la main d’œuvre requise est moindre. De plus,
l’utilisation des machines nécessites une main d’œuvre qualifiée. Enfin, les concessions où les
creuseurs artisanaux exploitaient ont été toutes vendues à BANRO qui n’a pratiquement plus toléré
ces activités.
5. Quels sont selon vous les recours de la population face à la situation dans laquelle ils se trouvent
aujourd’hui ?
Demande d’indemnisation, manifestation, recours aux autorités congolaises (élus) pour qu’ils puissent
exiger de l’entreprise qu’elle remplisse ses obligations…
Les possibilités sont multiples. Toutefois, le poids de la population par rapport à celui de l’entreprise
joue en leur défaveur. Ces populations ne sont pas ou peu informées de leurs droits. Des organisations
de la société civile locale accompagnent ces populations pour faire valoir leurs droits.
6. Quel est votre ressenti par rapport au fait qu’une entreprise s’installe et contraigne des
personnes à quitter leurs habitations ?
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