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RÉSUMÉ
Le cobalt est partout. Ce minerai bleu argenté est présent dans les batteries
rechargeables qui alimentent nos téléphones mobiles, nos ordinateurs portables et
nos tablettes et, en plus grandes quantités, dans les véhicules électriques qui seront
bientôt prédominants sur nos routes. C’est un minerai stratégique dans le plan de
décarbonation et de transition des énergies fossiles vers les énergies renouvelables.
L’accélération de ce changement est une des priorités pour lutter contre la crise
climatique et les experts du secteur estiment que les ventes de véhicules
électriques exploseront dans les 10 prochaines années. Cela exigera une hausse
considérable de la production de cobalt.
L’essor de la demande de cobalt comporte cependant une part d’ombre. La
République démocratique du Congo, l’un des pays les plus pauvres d’Afrique,
renferme dans ses sols la majeure partie des réserves de cobalt du monde. En 2020,
70 % du cobalt mondial était issu de son territoire, avec des dizaines de milliers
d’ouvriers travaillant dur dans des mines industrielles à grande échelle pour en
extraire le minerai. Les sociétés minières multinationales qui possèdent bon nombre
des mines de RD Congo, soucieuses de se forger une réputation « verte » et «
responsable », affirment qu’elles produisent du cobalt « propre » et « durable », sans
atteinte aux droits humains, et que leurs opérations offrent des opportunités sur le
plan économique et de l’emploi.

Ces dernières années, l’attention s’est principalement focalisée sur le secteur minier
artisanal en RD Congo, notamment en raison des risques de travail des enfants qu’il
crée, alors que les conditions des travailleurs dans les mines industrielles à grande
échelle sont largement passées inaperçues. Ce rapport examine les droits des
travailleurs dans les mines industrielles de RD Congo d’où provient la vaste majorité
du cobalt, mines qui produisent environ 80 % du cobalt exporté par le pays (contre
20 % extraits dans les mines artisanales).
Les conclusions présentées dans ce rapport s’appuient sur des recherches
détaillées menées pendant 28 mois par l’organisme de surveillance des activités
des sociétés basé au Royaume-Uni, Rights and Accountability in Development
(RAID), et par le Centre d’Aide Juridico-Judiciaire (CAJJ), un centre d’aide juridique
congolais spécialisé dans le droit du travail. L’équipe de chercheurs a réalisé des
recherches approfondies sur le terrain à Kolwezi, une ville minière où sont situées
bon nombre des mines de cobalt et de cuivre en RD Congo, et dans les environs.
Elle a mené 130 entretiens avec des travailleurs et d’anciens travailleurs dans cinq
sociétés minières, ainsi que des entretiens avec des sous-traitants, des
représentants de syndicats, des avocats, des autorités locales congolaises, du
personnel médical et des experts du secteur.
Les recherches ont été concentrées sur cinq des plus grandes mines de cuivre et de
cobalt au monde. Elles sont détenues ou exploitées par des sociétés minières
multinationales qui, à elles seules, ont produit près de la moitié de
l’approvisionnement mondial de cobalt en 2020 : (i) Kamoto Copper Company
(KCC) de Glencore, (ii) Metalkol RTR de Eurasian Resources Group, (iii) Tenke
Fungurume Mining (TFM) de China Molybdenum, (iv) Société minière de Deziwa
(Somidez) de China Nonferrous Metal Mining Company (CNMC), dont la compagnie
minière publique congolaise Gécamines détient 49 % des parts, et (v) Sinocongolaise des mines (Sicomines), une co-entreprise entre Gécamines et un
consortium de sociétés et d’investisseurs chinois.
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UN MODÈLE DE SOUS-TRAITANCE QUI SAPE LES DROITS DES
TRAVAILLEURS & FOURNIT UNE MAIN-D’ŒUVRE BON MARCHÉ
Le modèle de sous-traitance utilisé par les sociétés minières multinationales pour
recruter leur main-d’œuvre se trouve au cœur du problème d’exploitation des
travailleurs. Plutôt que d’embaucher les travailleurs directement, les sociétés
minières se tournent vers des entreprises de sous-traitance qui leur fournissent une
grande part de leur main-d’œuvre, des mineurs aux agents d’entretien, en passant
par les chauffeurs, le personnel de sécurité et d’autres. Les employés et les
responsables des entreprises de sous-traitance que nous avons interrogés ont
expliqué que, selon eux, les sociétés utilisent ce modèle comme une stratégie
délibérée pour réduire leurs coûts, limiter leur responsabilité en matière de sécurité
des travailleurs et éviter que les travailleurs n’adhèrent à des syndicats.
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Les chiffres officiels montrent qu’au moins 26 455 travailleurs sont employés
directement ou indirectement dans les mines concernées par nos recherches, et
plus de la moitié (57 %) de cette main-d’œuvre est fournie par des sous-traitants.
Dans certaines mines, cette proportion était même supérieure. Chez TFM, par
exemple, 68 % de la main-d’œuvre en 2020 était employée par des sous-traitants ;
chez Metalkol, elle représentait 64 %. Le recours à des sous-traitants ou des
agences de recrutement est une pratique acceptable pour les missions de courte
durée ou le recrutement de spécialistes, mais il ne fait aucun doute que les sociétés
minières en RD Congo font appel à des sous-traitants pour obtenir du personnel
pour leurs activités principales à long terme, souvent avec une rémunération
extrêmement faible.
Les travailleurs employés par des sous-traitants sont nettement moins bien payés
que ceux qui sont embauchés directement par les sociétés minières et la plupart
(63 %) ne gagnent pas le salaire de subsistance de 402 USD par mois, c’est-à-dire la
rémunération minimale pour garantir un niveau de vie décent.

Nombreux sont ceux qui gagnent considérablement moins. Les travailleurs ont
décrit être traités comme des citoyens de seconde zone, tandis que ceux qui sont
employés directement reçoivent un salaire et des avantages bien supérieurs à leur
propre rémunération faible, ce qui crée une violation régulière du principe « à
travail égal, salaire égal ». Beaucoup ont expliqué être désespérés, incapables de
s’extraire eux-mêmes et leurs familles de la pauvreté.
« NOUS TRAVAILLIONS DUR, SANS AUCUNE PAUSE, POUR 2,5 USD PAR JOUR. SI VOUS NE
COMPRENIEZ PAS CE QUE LE PATRON VOUS DISAIT, IL VOUS GIFLAIT. SI VOUS AVIEZ UN
ACCIDENT, ILS VOUS METTAIENT À LA PORTE. »
TRAVAILLEUR CONGOLAIS

RACISME, DISCRIMINATIONS ET TRAITEMENTS DÉGRADANTS
Les experts du secteur indiquent qu’une proportion considérable (70 %) du secteur
minier congolais est désormais financé par des investissements chinois.Cette
activité chinoise accrue s’est accompagnée de signalements de tensions entre
travailleurs chinois et congolais. Cela n’a pas toujours été le fait d’un seul camp : les
travailleurs chinois ont décrit avoir subi une forte hostilité de la part des Congolais.
Cependant, nous avons constaté que, même lorsque les expatriés chinois
rencontrent des difficultés, leurs conditions de travail sont nettement supérieures à
celles des travailleurs congolais.
Chez Sicomines, Somidez, TFM et leurs sous-traitants respectifs, ainsi que chez les
sous-traitants de Metalkol, les travailleurs ont rapporté avoir subi ou été témoins
d’actes de racisme et de discrimination quasi quotidiens. Cela s’exprimait à travers
des violences physiques et verbales. Les travailleurs ont décrit un niveau de
discrimination rappelant l’« ère coloniale » et ont raconté qu’ils faisaient l’objet de
coups de pied, de gifles, de coups de bâtons et d’insultes, qu’on leur criait dessus et
qu’on les tirait parfois par l’oreille lorsqu’ils n’arrivaient pas à comprendre des
instructions en mandarin, faisaient des erreurs ou refusaient d’effectuer des tâches
dangereuses. Dans la plupart des cas, ceux qui ont résisté à ce traitement ont été
immédiatement licenciés sans rémunération.
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SÉCURITÉ ET COUVERTURE SANTÉ DES TRAVAILLEURS
INSUFFISANTES
La loi congolaise exige que les employeurs couvrent les frais liés aux soins de santé
des travailleurs embauchés en contrats à durée indéterminée et à durée
déterminée, et ceux de leurs familles à charge. C’est un avantage important du
travail à temps plein, qui est apprécié par les travailleurs congolais. Mais la plupart
des sous-traitants fournissent uniquement une subvention partielle des soins de
santé, parfois à hauteur de 10 USD seulement par travailleur et par mois, ce qui est
bien trop faible pour permettre aux centres médicaux de dispenser des soins
standard décents. Certains sous-traitants ne fournissent aucune prise en charge
des soins de santé. RAID et le CAJJ ont interrogé des médecins et des directeurs
d’hôpitaux qui ont expliqué qu’ils observaient régulièrement des problèmes de
santé chroniques et des invalidités causés par l’exposition aux produits toxiques et
les mauvaises conditions de travail. Nous avons constaté que certaines sociétés
minières et certains sous-traitants sont conscients de ces risques, mais ils ne
proposent pas de compensation équitable ou ne modifient pas leurs pratiques.
Ces problèmes sont liés à des manquements importants en matière de sécurité sur
les sites miniers. Les travailleurs embauchés par des sous-traitants chez Metalkol,
Sicomines et TFM nous ont raconté qu’ils ne reçoivent pas d’équipements de
protection individuelle (EPI) ou lorsque c’est le cas, les EPI sont de mauvaise qualité.
D’autres ont expliqué qu’ils sont exposés à des situations très dangereuses –
comme être contraints d’escalader un échafaudage à un rythme rapide, parfois
sans harnais de sécurité – mais qu’ils ne se plaignent pas par crainte de perdre leur
travail.

QUE FAIT LE GOUVERNEMENT CONGOLAIS ?
Le gouvernement congolais est responsable au premier chef de s’assurer que le
droit du travail est respecté. Mais l’inspection du travail de RD Congo, un service
administratif qui surveille la mise en œuvre de la réglementation du travail
nationale, souffre d’un manque de financement et de personnel. En 2021, seuls
deux inspecteurs du travail ont été affectés à la région de Kolwezi avec une
capacité limitée pour effectuer leur travail. L’accès aux sites miniers leur est souvent
refusé et ils reçoivent peu de plaintes des travailleurs, qui ont trop peur de perdre
leur emploi pour signaler tout problème. Cette application inefficace de la loi a créé
un environnement de travail largement non réglementé.

RÉPONSE DES SOCIÉTÉS MINIÈRES
La cours des dernières années, les sociétés minières ont cherché à mieux s’aligner
sur les valeurs sociétales. Les sociétés incluses dans notre rapport ont élaboré des
normes internes en matière de droits humains, ont adhéré à des initiatives du
secteur pour une exploitation minière plus éthique ou ont pris des engagements
publics pour promouvoir et défendre les droits de leurs travailleurs. Alors que ces
engagements sont indispensables, la mesure dans laquelle ils sont transposés dans
la pratique est souvent peu claire.
RAID et le CAJJ ont écrit aux cinq sociétés minières pour leur communiquer les
conclusions des recherches et demander des réponses à une liste détaillée de
questions. Nous avons reçu des réponses de quatre sociétés : KCC, Metalkol,
Sicomines et TFM. Une des sociétés, Somidez, n’a pas répondu malgré plusieurs
tentatives pour la contacter.
Même si elles ont souligné les mesures positives en place pour leurs employés, les
sociétés minières ont fourni un soutien bien moindre aux travailleurs recrutés par le
biais de sous-traitants. Seul Glencore, le propriétaire de KCC, a déclaré qu’il avait agi
pour suspendre certains de ses sous-traitants pour des raisons de sécurité ou de
manquements. Aucune des autres sociétés n’a indiqué avoir pris de telles mesures.
Les courriers ainsi que les réponses complètes des sociétés sont disponibles sur le
site Internet de RAID.
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VOTRE VÉHICULE ÉLECTRIQUE EST-IL « PROPRE » ?
Len utilisant les informations publiquement disponibles, nous avons tracé le cobalt
sur toute la chaîne d’approvisionnement, des mines de cobalt industrielles
couvertes par ce rapport jusqu’aux fabricants de véhicules électriques et
d’électronique, comme Tesla, Renault, General Motors, Volkswagen, Toyota,
Samsung SDI, Panasonic et Apple, entre autres. Ces sociétés en contact avec les
consommateurs jouent un rôle important pour garantir que le cobalt (ainsi que
d’autres minerais et matières premières) utilisé dans leurs produits n’est pas
associé à des violations des droits humains et à l’exploitation de travailleurs. Les
consommateurs et les investisseurs exercent une pression accrue sur ces
entreprises pour qu’elles agissent, comme en témoigne la tendance croissante des
investissements dans l’environnemental, le social et la gouvernance (ESG).
Face à cette pression, les initiatives du secteur visant à démontrer que le cobalt et
d’autres minerais critiques sont « propres » se sont multipliées ces dernières
années. Cependant, aucune de ces initiatives n’est contraignante pour les sociétés
et elles reposent toutes sur l’adhésion volontaire. De plus, le Guide OCDE sur le
devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en
minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque (Guide OCDE), une norme
capitale pour de nombreuses sociétés minières opérant en RD Congo, se
concentre sur un ensemble limité de problèmes, tels que le travail des enfants, et
ne traite pas les problèmes plus larges liés aux droits du travail abordés dans ce
rapport. Ce décalage signifie que les initiatives de diligence raisonnable et les
programmes sectoriels, qui s’appuient sur le Guide OCDE, ne couvrent pas de
manière adéquate les droits du travail ou l’exploitation des travailleurs.

VOIE À SUIVRE
Les questions liées aux droits des travailleurs dans l’extraction du cobalt nécessitent
une action de l’industrie et des gouvernements. Sans cadres juridiques solides, les
initiatives du secteur ne créent aucune incitation ou responsabilité réelle dans la
chaîne d’approvisionnement du cobalt. Une réglementation de diligence
raisonnable en matière de droits humains contraignante – exigeant que les sociétés
gèrent les impacts négatifs de leurs opérations sur les droits humains et
l’environnement – serait une étape importante allant dans la bonne direction.En
tant que mesure à court terme immédiate, les sociétés doivent étendre les
vérifications au-delà du Guide OCDE limité afin de couvrir les problématiques d’ESG
plus larges, comme les droits des travailleurs.
Nous reconnaissons que la lutte contre la crise climatique est une priorité mondiale
et que les véhicules électriques sont considérés comme essentiels dans la transition
vers des énergies propres. Cependant, nous pensons aussi que cela doit
s’accompagner d’un approvisionnement en minerais responsable. Les véhicules
électriques ne devraient pas être fabriqués aux dépens des travailleurs congolais
exploités. L’urgence de la crise climatique exige une action de la part du secteur et
des gouvernements, qui ne sacrifie ni les personnes ni la planète. La production de
batteries « éthiques » sans exploitation de travailleurs, sans violation des droits
humains ni préjudice environnemental, qui participe à une transition juste et ne
reproduise pas les injustices de l’économie basée sur les énergies fossiles, est
capitale. En témoignant des problèmes de droits humains dans les mines de cobalt
en RD Congo, nous espérons que ce rapport pourra contribuer à trouver une voie à
suivre audacieuse.
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SOUS-TRAITANCE ET DROITS DU TRAVAIL

POINTS CLÉS
Le cobalt est considéré comme un minerai essentiel pour la transition vers une
économie décarbonée, nécessaire pour lutter contre la crise climatique. Il est
utilisé dans les batteries lithium-ion (rechargeables) qui alimentent les
véhicules électriques qui connaîtront une forte croissance.
En 2020, plus de 70 % du cobalt mondial a été extrait des mines de République
démocratique du Congo. Il est principalement produit par des mines
industrielles à grande échelle qui représentent 80 % des exportations de cobalt
de la RD Congo (20 % proviennent des mines artisanales).
Les sociétés minières multinationales qui exploitent le minerai affirment que
leur cobalt est « propre » et non associé à des atteintes aux droits humains. Mais
les recherches menées dans cinq des plus grandes mines de cobalt révèlent
une exploitation généralisée de la main-d’œuvre et des violations des droits des
travailleurs.
Les travailleurs ont indiqué qu’ils étaient soumis à un temps de travail excessif, à
des traitements dégradants, à des violences, à des discriminations, à du
racisme, à des conditions de travail dangereuses et à un non-respect de la
couverture santé de base. Ils ont décrit avoir été frappés, giflés, battus avec des
bâtons, insultés, tirés par les oreilles ou qu’on leur criait dessus.
Le recours à des sous-traitants pour recruter la main-d’œuvre est au cœur du
problème. Au total, 57 % des 26 455 travailleurs dans les cinq mines sont
recrutés par le biais de sous-traitants plutôt que d’être embauchés directement
par les sociétés minières.

De nombreux travailleurs ne gagnent pas le salaire de subsistance de 402 USD par
mois, c’est-à-dire la rémunération minimale pour garantir un niveau de vie décent.
Environ 63 % des travailleurs interrogés recrutés via des sous-traitants touchaient
des salaires extrêmement faibles, souvent bien inférieurs au salaire de subsistance,
et ont fait part de leur désespoir de ne pas pouvoir sortir de la pauvreté.
Les personnes que nous avons interrogées ont indiqué que, selon elles, les sociétés
minières utilisaient délibérément des sous-traitants pour réduire les coûts de
main-d’œuvre et limiter leurs responsabilités légales.
Les inspecteurs du travail congolais semblent dans l’incapacité de traiter les abus
généralisés. La région de Kolwezi, où sont situées les principales mines de RD
Congo, ne compte que deux inspecteurs aux ressources limitées.
Le cobalt de RD Congo est principalement destiné aux constructeurs automobiles
partout dans le monde. Ces entreprises ont un rôle à jouer pour garantir que les
minerais qu’elles utilisent proviennent de mines gérées de manière responsable,
dans des conditions qui respectent les droits des travailleurs.

UTILISATIONS DU COBALT EN 2021

Les initiatives du secteur visant à démontrer que le cobalt et d’autres minerais
critiques sont « propres » se sont multipliées ces dernières années. Aucune n’est
contraignante pour les sociétés et beaucoup ne couvrent pas l’exploitation des
travailleurs ni un éventail large des droits du travail. Des législations imposant une
diligence raisonnable en matière de droits humains pourraient s’avérer utiles.
Les véhicules électriques ne devraient pas être fabriqués aux dépens des
travailleurs congolais exploités. L’urgence de la crise climatique exige une action
forte de la part du secteur et des gouvernements, qui ne sacrifie ni les personnes ni
la planète. La production de batteries « éthiques » sans exploitation de travailleurs,
sans violation des droits humains ni préjudice environnemental est capitale pour
une transition juste.

Photos courtoisie de Pete Pattison/The Guardian

RECOMMANDATIONS
AUX SOCIÉTÉS MINIÈRES :
Embaucher directement la majorité de votre main-d’œuvre congolaise et
réserver l’externalisation au recrutement de travailleurs ayant des compétences
spécialisées pendant une période limitée. Mettre fin aux pratiques de rotation
des travailleurs d’une société de sous-traitance à une autre et offrir des emplois à
temps plein à ceux qui ont eu deux contrats consécutifs, comme prévu par la loi
congolaise.
Payer un salaire de subsistance et s’engager publiquement à verser au moins le
salaire de subsistance à tous les travailleurs au sein de vos opérations
congolaises, qu’ils soient recrutés directement ou indirectement.
Revoir tous les contrats avec les agences de sous-traitance qui fournissent des
travailleurs à vos opérations pour garantir qu’elles définissent des niveaux de
rémunération au moins équivalents au salaire de subsistance, fournissent des
avantages légaux conformes ou supérieurs au droit du travail congolais (soins de
santé gratuits, congés payés, indemnité de départ, etc.), favorisent la liberté
d’association et respectent strictement les heures de travail et les temps de
repos légaux. Résilier les contrats avec toute agence de sous-traitance qui
n’observe pas ces normes.
Mener des enquêtes immédiates, crédibles et transparentes sur les allégations
de violences physiques, de racisme et de discrimination décrites dans ce rapport
en lien avec votre mine, et prendre les mesures appropriées contre tout employé
ou tout sous-traitant qui pourrait avoir été responsable de tels actes.
Prendre des mesures actives et publiques pour faire en sorte que tous les
travailleurs, y compris les travailleurs intérimaires et journaliers, soient traités de
manière égale et sans discrimination. Cela inclut l’accès aux mêmes services, aux
mêmes installations, à la même évolution de carrière et au même traitement
pour tous les travailleurs, quel que soit leur statut, leur sexe ou leur origine.
Modifier les politiques de votre entreprise si nécessaire.
Veiller à ce que tous les travailleurs, embauchés directement ou indirectement,
bénéficient de soins de santé gratuits pour eux et les membres de leur famille à
charge, conformément à la loi congolaise. Réviser les plafonds des allocations
mensuelles aux prestataires de santé pour s’assurer que, dans la pratique, cela
ne limite pas l’accès légal des travailleurs à des soins de santé adéquats.
Veiller à ce que toutes les politiques et procédures internes couvrent la
protection de l’ensemble de votre main-d’œuvre, qu’elle soit recrutée
directement ou indirectement. Ces politiques devraient être alignées sur les
normes internationales et la réglementation nationale et dépasser les exigences
de ces normes et réglementations lorsque celles-ci ne protègent pas les
travailleurs de manière adéquate.

Impliquer les travailleurs (embauches directes et indirectes) à toutes les
étapes de vos processus de diligence raisonnable en matière de droits
humains. Cela inclut, entre autres, de s’assurer que les travailleurs ont
connaissance de leurs droits et sont impliqués dans la protection de ces
droits, et qu’ils contribuent à l’évaluation des risques, à la surveillance de
vos performances en matière de droits du travail et au fonctionnement
des mécanismes de réclamation. Ne pas utiliser les audits sociaux comme
un substitut à vos propres responsabilités de diligence raisonnable.
Examiner toutes les normes de santé et de sécurité sur les sites miniers, y
compris celles des agences de sous-traitance, s’assurer que tous les
travailleurs embauchés directement ou indirectement disposent d’un EPI
approprié et leur fournir une formation régulière et complète sur les
risques pour la santé et la sécurité liés à leur emploi.
Combler les lacunes des normes du secteur en ce qui concerne les
violations des droits du travail telles qu’identifiées dans ce rapport.
Appliquer les normes internationales pertinentes en matière de droits du
travail, comme celles énoncées dans les Principes directeurs de l’OCDE à
l’intention des entreprises multinationales, et veiller à ce qu’elles couvrent
l’ensemble de la main-d’œuvre (embauches directes et indirectes).
Soutenir l’appel en faveur de législations imposant une diligence
raisonnable en matière de droits humains (voir plus loin).

AUX ENTREPRISES EN AVAL DE LA CHAÎNE
D’APPROVISIONNEMENT :
Utiliser tous les moyens disponibles, dans le cadre de votre influence, pour faire
pression sur les fournisseurs et les entreprises qui gèrent les mines de cobalt
industrielles en RD Congo en vue de mettre fin à l’exploitation des travailleurs et
de les rémunérer avec le salaire de subsistance et des avantages décents. Si
votre influence n’est pas suffisante pour remédier à la situation, mettre un terme
à la relation contractuelle avec le fournisseur.
Cartographier votre chaîne d’approvisionnement en remontant jusqu’à la mine
de cobalt et la rendre publique. Détailler les mesures de diligence raisonnable
mises en place pour garantir que ces fournisseurs ne contribuent pas à
l’exploitation des travailleurs congolais.
Examiner immédiatement vos processus de diligence raisonnable pour faire en
sorte que la majorité des problèmes liés aux droits des travailleurs, y compris
ceux identifiés dans ce rapport, soient traités de manière systématique et
exhaustive au sein des opérations de vos fournisseurs, conformément aux
normes internationales et à la réglementation nationale. Si ce n’est pas le cas,
modifier d’urgence les processus.

Appliquer les normes du secteur en matière d’approvisionnement responsable
qui tiennent compte de l’intégralité des problèmes liés aux droits humains et aux
droits des travailleurs, et vont au-delà du travail des enfants et du travail forcé
dans l’exploitation minière artisanale du cobalt. Exhorter les organisations de
normalisation du secteur à traiter les droits du travail de manière exhaustive et à
inclure les problèmes de droits des travailleurs dans les programmes d’assurance
et d’audit.
Nouer un dialogue régulier avec les travailleurs, les syndicats, les communautés,
la société civile locale et internationale et les consommateurs pour déterminer
clairement leurs attentes et vos responsabilités.
Appliquer les meilleures pratiques d’autres secteurs en ce qui concerne
l’identification des violations des droits des travailleurs dans les chaînes
d’approvisionnement et les mettre en œuvre dans vos opérations.
Soutenir et rejoindre l’appel à des législations imposant une diligence
raisonnable en matière de droits humains. User de votre influence pour faire
pression en faveur de lois qui protègent tous les droits humains, les droits des
travailleurs et les normes environnementales pertinentes pour votre secteur.
Mettre en œuvre les lois de diligence raisonnable appropriées et offrir aux
travailleurs concernés une voie de recours sur le fond, plutôt qu’un simple
remplissage de formulaire.

AU GOUVERNEMENT CONGOLAIS :
Allouer de toute urgence des fonds et des ressources à l’inspection du travail
afin de garantir une surveillance plus efficace des pratiques de travail des
sociétés minières et de leurs sous-traitants sur le territoire national.
Établir des mécanismes solides d’exécution et de sanction pour les entreprises
non conformes.
Appeler publiquement les sociétés minières à respecter la législation du travail
de RD Congo et conditionner le renouvellement des permis d’exploitation et
des contrats miniers à cette conformité.

AUX ÉTATS DANS LE MONDE :
Assainir les chaînes d’approvisionnement en minerais et s’assurer de l’existence
d’un approvisionnement responsable en cobalt et autres minerais nécessaires
pour les batteries des véhicules électriques afin de permettre une transition
juste vers une économie décarbonée.
Adopter des réglementations juridiquement contraignantes pour protéger les
droits humains et les droits des travailleurs, par exemple par le biais de lois
imposant une diligence raisonnable en matière de droits humains qui obligent
les entreprises à prendre des mesures pour prévenir les violations des droits
humains et les préjudices environnementaux liés à leurs opérations mondiales,
leurs approvisionnements et leurs chaînes de valeur. Garantir une application
efficace des lois et des voies de recours, y compris l’action civile, lorsque les
entreprises enfreignent les droits humains et les droits des travailleurs ou
n’empêchent pas, de quelque manière que ce soit, les impacts négatifs sur ces
droits.

L’HISTOIRE DE PASCAL* :
« HUIT ANS DE TRAVAIL POUR RIEN »

Workforce & Cobalt Production at Five Industrial Mines
Cobalt mine (approximate location)
MINING CONCESSION
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Tenke Fungurume

Mining China Molybdenum

3,393 direct hires
7,148 indirect hires
15,436 cobalt production (tonnes)
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Kisamfu
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Kisenda

Kamoto Copper Company
Glencore

Kolwezi
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Somidez

Gécamines/China Nonferrous
Metal Mining Company
838 direct hires
No. of indirect hires unknown

4,200 cobalt production (tonnes)
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MINING CONCESSION
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Kazembe

MINING CONCESSION

HAUT-K ATANGA
PROVINCE

6,236 direct hires
4,874 indirect hires
24,000 cobalt production (tonnes)

MINING CONCESSION

Sicomines

Gécamines/SIMCO/Chinese
companies & investors
766 direct hires
1,086 indirect hires

866 cobalt production (tonnes)

Kolwezi
MINING CONCESSION

Metalkol RTR

Eurasian Resources Group

1,071 direct hires
1,881 indirect hires
15,000 cobalt production (tonnes)

5 km
* Figures from 2020

LE SALAIRE DE SUBSISTANCE À KOLWEZI
Pour évaluer si les salaires versés par les cinq sociétés minières et leurs
sous-traitants étaient adéquats et offraient aux travailleurs congolais des
conditions de vie décentes, RAID et le CAJJ ont mené des recherches
documentaires et sur le terrain afin de calculer le salaire de subsistance
dans la région de Kolwezi. D’après la définition de la Global Living Wage
Coalition, un salaire de subsistance est :
« une rémunération perçue pour une semaine de travail standard par un
travailleur dans un lieu donné, qui est suffisante pour assurer un niveau de
vie décent au travailleur et à sa famille. Les éléments d’un niveau de vie
décent comprennent l’alimentation, l’eau, le logement, l’éducation, les
soins de santé, le transport, l’habillement et d’autres besoins essentiels, y
compris de quoi faire face à des événements imprévus. »xi
Plusieurs méthodes ont été mises au point pour estimer un salaire de
subsistance minimum, notamment la méthodologie Anker, qui a acquis
une certaine notoriété et a été utilisée pour calculer un salaire de
subsistance dans 30 paysxii, et la méthodologie du panier de dépenses
minimum (Minimum Expenditure Basket, MEB) élaborée par des
organismes humanitaires pour évaluer les besoins fondamentaux des
populations dans les situations d’urgence. Le MEB identifie les exigences
pour répondre aux besoins essentiels d’un ménage sur une base régulière
ou saisonnière et leurs coûts moyens. xiii
Dans ce rapport, nous utilisons la méthodologie MEB parce qu’elle est très
similaire au calcul d’un salaire de subsistance minimum comme
déterminé dans la méthodologie Anker et parce que l’UNICEF a effectué
un calcul de MEB pour la RD Congo en 2016, que nous avons utilisé comme
référence.xiv
Le MEB est toujours adapté à un contexte et une situation spécifiques.
Nous avons utilisé les différentes catégories d’éléments établies par
l’UNICEF (alimentation ; dépenses courantes et articles ménagers ; eau,
assainissement et produits d’hygiène ; éducation ; santé ; et moyens de
subsistance), avons évalué leur validité dans le contexte de Kolwezi, et les
avons adaptées si nécessaire. Nous avons réalisé ce travail en consultant
d’autres organisations basées à Lualaba qui ont identifié les éléments
minimum utilisés par les travailleurs dans la région et en menant une
évaluation sur le terrain des prix observés sur les marchés locaux à Kolwezi.

UNE INSPECTION DU TRAVAIL
SOUS-FINANCÉE
Le gouvernement congolais est responsable au premier chef de protéger les droits
de ses citoyens et de s’assurer que ses lois sont respectées. Mais la RD Congo reste
un État faible, qui tente encore de se remettre des années de conflit violent et du
sous-investissement dans ses services publics. Du fait de la corruption, de la
mauvaise gestion et de la faiblesse des impôts perçus, le gouvernement a perdu
des revenus vitaux pendant de nombreuses années. En mai 2021, une enquête
financière approfondie menée par la coalition anti-corruption Le Congo n’est pas à
vendre (CNPAV) a révélé que le gouvernement était confronté à des pertes d’au
moins 3,71 milliards d’USD en raison d’opérations minières et pétrolières suspectes
conclues avec l’homme d’affaires tristement célèbre Dan Gertler. La coalition a
exhorté le gouvernement à agir, soulignant que les moyens financiers font
« cruellement défaut pour reconstruire l’économie et sortir les citoyens congolais
de la pauvreté ».xvii

CORRUPTION ET POTS-DE-VIN
La RD Congo est depuis longtemps gangrenée par la corruption et les
pots-de-vin, notamment dans le cadre de son secteur minier. Comme l’a
identifié l’OCDE, deux niveaux de corruption touchent le secteur du cobalt
et ses travailleurs : (i) la corruption liée à l’acquisition et à la négociation des
droits miniers et (ii) la corruption liée au rôle des intermédiaires et des
sous- traitants.xviii
À ce jour, une attention particulière a été accordée au premier risque, avec
une quantité croissante d’informations sur la corruption et les pots-de-vin
tombées dans le domaine public grâce au travail de groupes de la société
civile, de journalistes d’investigation, d’institutions financières telles que le
FMI et la Banque mondiale, et d’organismes internationaux tels que les
Nations Unies et l’Africa Progress Panel.xix Au moment de la publication,
au moins trois enquêtes sur la corruption liées aux actifs miniers congolais
de cuivre et de cobalt étaient en cours aux États-Unis, au Royaume-Uni et
en Suisse.xx Un acteur clé, Dan Gertler, qui avait des liens étroits avec
l’ancien président congolais, Joseph Kabila, a été identifié comme un «
auteur d’actes de corruption » par le gouvernement américain et a fait
l’objet de sanctions en décembre 2018.xxi
Une attention moindre a été accordée au deuxième risque. Les dirigeants
des entreprises de sous-traitance congolaises interrogés dans le cadre de
ces recherches ont fait état de relations corrompues entre les soustraitants non congolais, les sociétés minières et le gouvernement
congolais. Ils ont expliqué à RAID et au CAJJ que les amitiés personnelles
entre les responsables congolais locaux et les expatriés impliqués dans les
activités minières et de sous- traitance ont influencé les décisions
concernant l’attribution des contrats aux agences de recrutement. La loi
congolaise n° 17/001 de 2017, qui réglemente la sous-traitance dans le
secteur privé, limite, à quelques exceptions près, la sous-traitance aux
entreprises congolaises.xxii Pourtant, selon les dirigeants des entreprises,
les contrats les plus importants sont souvent accordés à des entreprises
étrangères, dont certaines utilisent l’enregistrement congolais (ou
s’associent à de petites entreprises congolaises pour utiliser leur nom en
échange d’un faible pourcentage des honoraires du contrat) afin de
contourner la loi.xxiii D’autres ont affirmé que les microentreprises de
sous-traitance, souvent liées à des politiciens congolais locaux, se
multiplient et captent la totalité du marché.xxiv Certains ont même
soutenu que toutes les nouvelles sociétés de sous-traitance dans la région
de Kolwezi appartiennent à l’élite politique de Lualaba.xxv
Les recherches menées par RAID et le CAJJ ne portaient pas sur ces
préoccupations et nous n’avons pas cherché à vérifier l’exactitude de ces
allégations. Toutefois, il existe un besoin évident d’approfondir les
recherches sur ces affirmations.

RAID et le CAJJ ont ajusté le MEB comme suit :
Nous avons modifié les critères d’« éducation » pour tenir compte du fait
que la RD Congo a rendu gratuit l’accès à l’enseignement primaire en 2019,
même si en pratique les parents continuent à verser de l’argent.xv
Nous avons adapté la catégorie « alimentation » pour représenter plus
exactement les habitudes alimentaires dans la région de Kolwezi.
Nous avons ajouté une catégorie « transport » qui a été calculée en tenant
compte du transport public entre Kolwezi et le quartier de Luilu où vivent
la plupart des travailleurs de la mine.
Nous avons ajouté une petite somme pour les « activités de loisirs » parce
que le MEB s’applique au départ uniquement aux besoins strictement
vitaux dans les situations d’urgences humanitaires. C’était aussi un
élément ajouté par d’autres groupes de la société civile pour déterminer le
salaire de subsistance des mineurs artisanaux dans les provinces du Kivu
en RD Congo.xvi

L’un des secteurs souffrant du sous-investissement chronique est l’inspection du
travail de RD Congo, un service administratif qui surveille l’application de la
réglementation du travail nationale. Régie par le Code du travail congolais,
l’inspection générale du travail est chargée de s’assurer que le droit du travail est
respecté. xxvi Cette tâche est menée par des inspecteurs ou des contrôleurs locaux, et
consiste, entre autres choses, à rendre des décisions sur les litiges liés au droit du
travail individuels et collectifs. xxvii Ce régulateur réalise également des visites
d’inspection pour vérifier que les lieux de travail respectent les normes de sécurité et
d’hygiène, que les travailleurs bénéficient de conditions et d’avantages adéquats et
qu’ils sont représentés par des syndicats. xxviii
En vertu du Code du travail, les inspecteurs doivent disposer de toutes les ressources
nécessaires pour s’acquitter efficacement de leurs fonctions. xxix Cependant, dans la
pratique, les inspections du travail ne reçoivent qu’un financement minimal. xxx Les
inspecteurs ont indiqué qu’ils percevaient des salaires peu élevés, qu’ils n’avaient pas
de moyens de transport pour effectuer les visites sur site et qu’ils n’étaient pas
équipés d’outils de communication appropriés. xxxi Dans une interview pour un
article de presse, un inspecteur a déclaré qu’il a acheté son propre mobilier de bureau
et qu’il payait lui-même les frais de déplacement liés au travail. xxxii D’autres ont
signalé que la formation des inspecteurs était insuffisante pour traiter correctement
les problèmes liés au droit du travail. xxxiii Dans un tel contexte, les violations des
droits du travail se sont multipliées, pour l’essentiel en toute impunité.

Il ne fait guère de doute que les inspections du travail manquent cruellement de
personnel. En 2017, on dénombrait 149 inspecteurs dans l’ensemble du pays couvrant
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de la loi et l’amélioration des conditions de travail en utilisant la persuasion et les
recommandations. Les inspecteurs peuvent assurer le suivi de la mise en œuvre de
leurs recommandations, mais leur pouvoir d’exécution se limite à la publication de
rapports de non-conformité. Les amendes et les sanctions sont gérées par d’autres
autorités administratives et judiciaires, en fonction de l’infraction. xxxviii
La société civile congolaise, les syndicats et les chercheurs ont également souligné
que ces mauvaises conditions de travail ont contribué à une corruption généralisée
parmi les inspecteurs du travail. xxxix Par exemple, certaines sociétés minières ont été
soupçonnées d’avoir soudoyé des inspecteurs du travail pour éviter une inspection de
leurs installations ou des rapports défavorables. xl
Aucune information publique disponible ne démontre que le gouvernement de RD
Congo prend des mesures pour renforcer l’inspection du travail, alors qu’il est
clairement nécessaire de le faire, en particulier dans le secteur minier. Le recours
accru aux sous-traitants de main- d’œuvre, le déclin de la représentation syndicale –
qui joue un rôle important dans le respect des droits des travailleurs – et l’introduction
de nouvelles technologies (qui modifient les risques pour la santé et la sécurité sur le
lieu de travail) xli rendent la mission des inspecteurs du travail de plus en plus
capitale. L’exécution faible et inefficace de la loi crée un espace quasiment non
réglementé, ce qui entraîne des vulnérabilités extrêmes pour des milliers de
travailleurs dans le secteur du cuivre et du cobalt en RD Congo.
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