MON GSM, QUE COÛTE-T-IL
VRAIMENT AU SUD ?
En République Démocratique du Congo, les ressources
minières sont variées et abondantes. Pourtant, ces richesses
ne contribuent pas au développement du pays et alimentent
des conflits armés.
La malédiction des ressources :
La République Démocratique du Congo…

Et pourtant…

r une superficie de 2,3millions de km², soit l’équivalent de 70 fois la taille de la

r l’indice de développement humain (IDH) qui évalue le niveau de développement

Belgique ;

r plus de 1100 minéraux et métaux précieux ;
r 47% des réserves mondiales de cobalt, 30% de celles de diamants et 10% de
celles de cuivre ;

en prenant en compte une série de facteurs économiques, sociaux et de bienêtre, place la RD Congo à la 176ème position sur 188 pays ;

r le PIB par habitant est de 499$USD, en comparaison il est de 41.096 $USD en
Belgique.

r 25% des recettes d’exportations proviennent du secteur minier ;
r plus de 80 % de la production minière est extraite de façon artisanale ;

Les conséquences de l’exploitation minière en RD Congo

Insécurité physique &
violations des droit humains

Mauvaises conditions de
travail & problèmes de santé

Environnement &
alimentation

Corruption

Des centaines de milliers de Congolais,
contraints de fuir les conflits, se retrouvent
sur les routes ou dans des camps de réfugiés. La population vivant à proximité
des mines contrôlées par les groupes
armés subit des pillages, des violences,
des mauvais traitements, des assassinats,
des viols ou encore des enlèvements en
vue de l’obtention de rançons.

Les conditions de travail portent atteinte
à la santé des mineurs. Dans le cas des
mines artisanales, aucune norme de sécurité n’est appliquée. En conséquence, les
accidents sont quotidiens : effondrement
de galeries souterraines, manipulations
d’explosifs, exposition prolongée à des produits toxiques. L’humidité et les poussières
provoquent des maladies pulmonaires.
Les mineurs doivent travailler de longues
heures pour des salaires dérisoires.

L’exploitation minière pèse lourdement
sur l’environnement. Outre les pollutions
causées directement par l’extraction, elle
affecte la sécurité et la souveraineté alimentaires en occupant des terrains qui ne
peuvent être dédiés à l’agriculture ou en
polluant les sols. Par ailleurs, l’envoi de
déchets électroniques en Afrique contribue
à la formation d’immenses décharges à
ciel ouvert.

Malgré la richesse de ses sous-sols, la RD
Congo peine à développer ses infrastructures et à offrir des conditions de vie
acceptables à sa population. Une grande
partie de l’argent issu de l’exploitation des
ressources échappe aux caisses de l’État
en raison de la corruption et de l’absence
de transparence de certains acteurs locaux
mais aussi internationaux.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
r Plus de 40.000 enfants
travaillent aujourd’hui dans les
mines en RD Congo.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
r En moyenne, les mineurs
artisanaux travaillent 12 heures
par jour pour un salaire qui varie
entre 1 à 3 dollars.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
r Environ 50 millions de tonnes
de déchets électroniques sont
produits chaque année.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
r Plus de 90% des exportations
de minerais issues de l’Est de
la RD Congo sont incontrôlées ou
frauduleuses.
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