DEUXIEME ALTERNATIF MINING INDABA
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINES ET DEVELOPPEMENT DURABLE
22-24 Mai 2018, KAMPI YA BOMA, Kolwezi, Province du Lualaba
PROGRAMME DES TRAVAUX
21 Mai 2018 (Avant conférence)
Heure
14h00 - 15h00
16h00 - 18h00

Activité
Arrivée et installation des participants
Enregistrement

Personne Responsable
Synergie des ONG de Kolwezi
Patrick, Moratuoa, Synergie de Kolwezi
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22 Mai, Jour 1
Heure
7h00 - 9h00
9h00 - 9h05

Activité
Enregistrement
Mot de Bienvenue

9h05 - 9h15

Mots de Circonstance de la Société Civile

9h15 – 9h20
9h20 – 9h35
9h35 - 9h55

Contexte de l’Organisation des Travaux du 2e Alternatif Mining Indaba en RDC
La Contribution du Parlement Provincial dans la Gestion du Secteur Minier au
Lualaba
Mot d’ouverture des travaux

09h55 - 10h30
10h30 – 11h00

Pause-café/ Visite de stands/ photos souvenirs
Evaluation des Recommandations des Travaux du Premier AMI

11h00 – 12h00

Exploitation Minière Pendant les Dix Dernières Années et son Impact sur le
Développement Socio-économique du Pays
La RDC est le premier producteur Africain du cuivre et mondial du cobalt. La
production de l’or continue à accroitre. Pendant les dix dernières années, le
secteur minier a connu deux périodes de hausse de prix des minerais. Le secteur
a connu aussi des défis majeurs de gouvernance. Cette session va analyser la
contribution du secteur minier au développement durable pendant les dix
dernières années.
Elle va analyser aussi les types d’investissements apportés, le problématique des
projets miniers, leur production, la création d’emplois, le partage des bénéfices
et l’utilisation des revenues par l’Etat Congolais en focalisant l’attention sur
l’impact de l’exploitation sur les économies locales et nationale.
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Personne Responsable
Patrick, Moratuoa, Synergie ONG Kolwezi
Jean Marie Tshizainga Sanana, Ministre des Mines,
province du Lualaba
- Tambwe Lufungula, Coordonnateur de la Société
Civile-Forces Vives de Lualaba
- Mgr Sébastien Muyengo, Evêque d’Uvira et
Président de la CERN/CENCO
Georges Bokondu, Manager, SARW
Honorable Louis Kamwenyi, Président de
l’Assemblée provinciale de Lualaba
S.E.M. Richard Muyej, Gouverneur de la Province de
Lualaba
Protocoles
- Gouvernement provincial du Lualaba
- Henri Muhiya, Secrétaire Exécutif, CERN/CENCO,
pour la Société Civile
Modérateur : Me Nicole Odia, Représentante du
bureau de Kinshasa, ACIDH
Intervenant : Jean Félix Mupande, Directeur Général
du Cadastre Minier
Répondants :
- Jean Pierre Muteba, Secrétaire Général, NDS
- Simon Tumawaku, Vice-Président FEC en charge
du secteur minier
- Philippe Ruvunangiza, Directeur, BEST

12h00 – 13h00

Panel de Discussion sur la Lutte Contre la Corruption et la Fraude dans la
Collecte et l’Utilisation des Revenus Miniers

Modérateur : Euphrasie Amina, Programme
Manager, Osisa
Panel :
- Délégué du Ministère national des Finance
- Marie-Thérèse Holenn Agnong, Coordonnatrice
Nationale de l’ITIE
- Ernest Mpararo, Secrétaire Exécutif de la Licoco
- Directeur Provincial de la DGI /Katanga

Les plus grands maux qui rongent le secteur minier congolais sont la corruption
et la fraude. Cette session va identifier et analyser les problèmes et difficultés
que rencontre l’Etat dans la récolte des revenues miniers et pétroliers.
Les panelistes vont répondre aux questions suivantes : Quelle est la capacité des
entités étatiques à mobiliser et à gérer les recettes dans l’intérêt national ?
Quels sont les éléments qui contribuent à la corruption dans la chaine de la
collecte des taxes ? Quelle est la capacité de l’Etat dans la lutte contre la
fraude et la corruption ? Quelles sont les initiatives prises pour endiguer la
corruption dans le secteur extractif congolais ?
Le Panel va analyser aussi le niveau de la transparence et redevabilité dans la
récolte des recettes du secteur minier ?
13h00 – 14h00 Pause-repas
Protocoles
14h00 – 15h00 Panel de Discussion sur la Contribution des Partenaires au Développement
Modérateur : Nick Elebe, Directeur Pays, OSISA/RDC
dans le Secteur Minier
Panel :
- Paul Mabolia, Coordonnateur Projet PROMINES
Le secteur minier Congolais est soutenu par beaucoup des partenaires - Magali Mander, Coordonnatrice de BGSM/GIZ
internationaux. Les approches et objectifs différents les uns des autres. Cette - Prof Théodore Mfumunzanza, Président Forum
session va évaluer l’impact de cette contribution à la transformation du secteur
société civile CIRGL/RDC
minier Congolais. Les panelistes vont proposer les pistes d’amélioration de - Délégué de la Banque Mondiale
soutien pour une transformation radicale du secteur minier congolais.
15H00-15H30 Pause-Café
Protocoles
15H30L’Exploitation Artisanale de l’Or et du Coltan: Enjeux Nationaux, Régionaux, et Modérateur : Raoul Kitungano, Coordonnateur,
16H000
Internationaux
Justice Pour Tous
Panel :
L’Est de la RDC est connu pour ses potentialités en or, en cassitérite et en coltan, - Sasha Lezhnev, Enough Project
malheureusement l’exploitation et le commerce de ces minerais ne profitent pas - Alexis Mikandji, Directeur Général du CEEC
à l’Etat congolais à cause de plusieurs défis. C’est depuis dix ans que des mesures - François Amisi Kuonewa, Ministre Provincial des
d’assainissement avec des différents mécanismes de certification ont été
Mines (Sud-Kivu)
introduites, sans donner des résultats appropriés au bénéfice de l’Etat et de la - Jimmy Munguriek, Secrétaire Permanent du
population. Cette session va évaluer le progrès réalisé ainsi que les défis qui
Cadre de Concertation de la Société civile de
3

16H30-17H30

restent à surmonter pour une exploitation sous contrôle de l’Etat Congolais et
l’ITURI
qui profite au peuple Congolais. Les discussions se pencheront aussi sur - Kakese Vinalu, Coordonnateur du Mécanisme
l’efficacité des mécanismes de certification et posera la question de leur
National de la CIRGL
nécessité aujourd’hui.
Session plénière
Artisanat Minier : Expériences Africaines sur la Formalisation
Modérateur: Pascal Kambale, Senior adviser, Afro
Panel:
L’artisanat minier est une activité qui se fait dans beaucoup de pays africains. - Amani Mhinda, Hakimadini, Tanzanie
Certains d’entre eux ont formalisé, amélioré l’exploitation artisanale et d’autres - Joyce Nyamukunda, Chargée de programme,
pas encore. Chaque pays cherche à tout prix à transformer ce secteur artisanal
ZELA, Zimbabwe
pour qu’il soit plus bénéfique à la population et à l’Etat. Cette session va tourner - Dr Yao Graham, Coordinateur de TWN, Ghana
autour des expériences des autres pays afin de permettre à la RDC d’adapter ses - Filomeno Vieira Lopes, Consultant, Tchota
propres efforts en tirant les leçons appropriées.
Angola, Angola

23 mai, jour 2
Heure
08h30 -09h00
9h00 – 10h15

Activité
Présentation de la synthèse des travaux du Jour 1
Le Cobalt : Défis et Opportunités
Il y a une course pour accéder et contrôler les sources du cobalt à travers le
monde pour répondre à une demande internationale croissante. La RDC
détient plus d’un tiers des réserves du monde du cobalt et il en est le premier
producteur. Le cobalt est exploité industriellement et d’une façon artisanale
en RDC. La session va examiner le cobalt en tant que minerais stratégique de
la RDC. Elle va permettre de voir les conditions dans lesquelles il peut être
exploité avantageusement par la RDC. Les panelistes vont proposer des voies
et moyens d’assurer que l’exploitation soit faite dans la transparence, le
respect de droit congolais, des droits humains et la protection de
l’environnement.

10H15-10H45
10H45-11H30

Pause-Café
Panel de Discussion sur L’Exploitation Minière et les Droits Humains
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Personne Responsable
Me Joseph Cihunda, Rapporteur Général
Modérateur : Me Grâce Tshoma, Chargée de
programme, (CESGD)
Panel :
- Jean Marie Tshizainga Sanana, Ministre
provincial des Mines du Lualaba (présentation)
- Jacques KAUMBA, Directeur Général de la
Société-Coopérative COMAKAT
- Frank Fwamba, Coordinateur, Campagne « Ne
Touche pas à Mon Cobalt »
- Gustave Nzeng, Président du Conseil
d’Administration de la société KCC
- Global Witness
Protocoles
Modérateur : Doris Mukwendele, Conseillère BGSD,

GIZ
Panel :
- Prince Kihangi, Coordonnateur de BEDEWA
- Délégué de Banro (Namoya mining)
- Cosmos
Kabala,
Président,
Comité de
Développement de Namoya, Namoya
- Délégué de la société CDM
- Dhanis Rukan, Coordonateur Droits Humain et
Impacts Locaux, Centre Carter

11h30-13H00

13h00-14h00
14h00 – 15h30

Dans plusieurs cas, les questions de délocalisation et de l’indemnisation sont
décriées chaque jour par les communautés locales à cause de la manière dont
ce processus est souvent réalisé. La session évalue les questions de
délocalisation et de l’indemnisation. Est-ce que les compagnies minières
respectent la législation nationale et les normes internationales dans leurs
relations avec les communautés ? Les directives sur les relations entre
compagnies minières et communautés sont-elles mises en œuvre
correctement pour l’amélioration des conditions de vie ? Les droits des
communautés sont-ils respectés ? Est-ce que les compagnies minières
recourent-elles au principe du consentement libre, préalable et éclairé.
Comment Assurer que la Responsabilité Sociale des Compagnies Minières
Modérateur : Me Gabrielle Pero, Chargée des Mines,
Réponde au Plan de Développement des Provinces ?
FFGRN
Panel :
Les compagnies minières exécutent quelques projets sociaux en faveur des - Délégué de KAMOA COPPER
communautés locales ou dans les cadres des projets de développement. - Délégué du Gouvernement provincial de Lualaba
Comment les compagnies élaborent leur plan de développement ? Quelle - Alain Ilunga, Ministre provincial des Mines du
approche adoptent-elles ? Est-elle inclusive, participative avec les
Haut-Katanga
communautés locales ou exclusive ? Quelle sorte de responsabilité sociale à - Dieudonné Kafuci, Délégué de Comité Local de
mettre en place ? Les panelistes vont discuter de l’insuffisance d’une approche
Développement/Luilu
individuelle et non intégrée dans le plan de développement du pays et - Délégué de TFM
proposer des solutions concrètes pour une responsabilité sociale intégrée des
compagnies minières.
Pause-déjeuner
Protocoles
Le Nouveau Code Minier et l’Espoir de Développement Intégral
Modérateur : Me Lisette Mavungu, Secrétaire
Exécutive, FFGRN
Le nouveau Code Minier a été promulgué par le Président de la République en Panel :
Mars 2018. Il introduit des nouvelles dispositions et le peuple Congolais attend - Hon. Stanylas Oleko, Rapporteur de la
impatiemment les retombées de cette nouvelle législation. Les Panelistes vont
Commission ERN de l’Assemblée nationale
analyser les dispositions de la nouvelle législation par rapport à celles de 2002 - Représentant de RandGold/Kibali Gold
et la Vision minière Africaine, avec c un accent sur le mécanisme de son - Fabien Mayani, Chargé du Plaidoyer, CORDAID
application.
- Claudine Sigam, Head, Human & Institutional
Capacitoestrogen, AMDC/Union Africaine
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15H30-16H00
16h00-17h30

Pause-Café
Position de la Société Civile sur les Revendications des Grandes Entreprises
Minières en Rapport avec le Nouveau Code Minier

Protocoles
Modérateur: Patricia Ngoy Mango, Programme
Officer, SARW
Panel :
A l’issue de la rencontre entre les entreprises minières et le président de la - Jean Pierre Okenda, Directeur Pays, NRGI
république, des préoccupations ont été adressées au chef de l’état par - Me Jean Keba, Chargé de Programme, ASADHO
certaines entreprises minières. Il s’agit notamment de la suppression dans le
nouveau code minier des dispositions relatives à la clause de stabilité des
conventions minières, de l’augmentation du taux de redevance minière sur les
minerais stratégiques, etc… Les points de vue de la société civile seront
débattu et une déclaration à l’intention du gouvernement et Compagnies sera
produite et délivre immédiatement après AMI

24 mai, Jour 3
09h00 – 13h00 SESSIONS PARALLELLES: Discussions sur des Thèmes et Propositions des
Recommandations
1. Nouveau code minier : Contribution des activités industrielles sur le
développement communautaire et la protection de l’environnement
Cette session sera consacrée aux expériences des communautés locales avec
les interventions sociales des compagnies. Quelles sont leurs appréciations,
faiblesses et critiques ? La session va proposer des mesures d’amélioration.
2. L’Exploitation Artisanale en RDC : Comment Assurer sa Contribution au
Développement
Il existe une intense activité minière artisanale en RDC, qui concerne près de 2
millions des personnes. La session va évaluer les interventions actuelles pour
transformer ce secteur et leur faiblesse. Les participants vont utiliser les
expériences des autres pays –Zimbabwe, Tanzanie, Ghana, Angola—pour
proposer des bonnes pratiques pour l’amélioration du secteur artisanal
Congolais.
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Facilitateur : Prof Joseph Yav, Directeur de Cabinet
du Gouverneur de Lualaba
Rapporteur : Angélique Mutombo, Programme
Manager, Osisa

Facilitateur : Père Ferdinand Muhigirwa, membre du
Conseil d’administration, Osisa
Rapporteur : Me Carole Lumbu, Directrice, Dyfren

3. Transparence et Responsabilité des Revenues : Développement et
Stabilité

13h00 -14h00
14H00-16H00
16H00

Facilitateur : Prof Claudine Tshimanga, Secrétaire
Général Administration, UCC
Rapporteur : Christine Mansiantima,
Le secteur minier Congolais est réputé pour la corruption, la fraude et le flux Coordonnatrice, SGRN
illicite des capitaux. Cette session, en se référant aux débat en plénière
pendant les deux jours et les dispositions du nouveau Code Minier proposez
des mesures de rétablir la transparence et la redevabilité dans le secteur.
Départ pour le site Katebi
Déjeuner à Katebi
Clôture des travaux
Dr Claude Kabemba, Directeur, SARW
Mot de SARW
SEM Richard Muyej, Gouverneur du Lualaba
Mot de Clôture
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SESSIONS OUVERTES DURANT LA DEUXIEME ALTERNATIVE MINING INDABA
22 MAI 2018 : 18h00-19h00
Mise en œuvre de l’ITIE en RDC.
La session va discuter des défis que la RDC connait dans la mise en œuvre de l’ITIE et proposer des solutions pour y palier. L’ITIE reste ajour hui le seul cadre
qui encourage la transparence dans le secteur extractif. La RDC doit tout faire pour que cette initiative soit mise en œuvre sans beaucoup de contraintes
logistiques, financières et humaines. Les acteurs de la société civile vont aussi évaluer leur contribution et éventuellement ils vont analyser la question du
remplacement des délégués au Comité Exécutif. Quelles actions faudrait-il mener à ce jour ?
Facilitateur : Jean Marie Kabanga, Coordonnateur POM et Jean Pierre Oken da Directeur Pays, NRGI
Gouvernance des entreprises minières publiques, cas de la Gécamines, SAKIMA et SOKIMO.
Cette session concerne le fonctionnement des entreprises du Portefeuille de l’Etat et leur rôle dans le secteur minier face aux opérateurs privés et à la
monté des cours des métaux sur le marché international. Quelle stratégie que la RDC devrait-elle adopter pour valoriser le patrimoine et les actifs de ces
sociétés minières ? C’est rare que la société civile Congolaise s’interroge suffisamment sur le fonctionnement des entreprises minières étatiques. Ces
entreprises représentent un patrimoine important de l’Etat Congolais’. Donc, leur fonctionnement et contribution à l’économie nationale doivent être au
centre de la réforme du secteur minier Congolais. Cette session se penchera aussi sur la gouvernance de ces entreprises et identifier les problèmes qui sont
à la base de leur performance médiocre
Facilitateur : Freddy Kasongo, Secrétaire Exécutif, OEARSE
23 Mai 2018 : 18H00-19H00
La participation des femmes dans la Gouvernance des industries extractives.
De plus en plus les femmes jouent un rôle déterminant dans la gouvernance des ressources naturelles mais leur participation reste encore faible. Comment
renforcer la capacité des femmes dans la gouvernance et le suivi des industries minières ? Il y a trois ans qu’OSISA a mis en place une plateforme des
femmes qui s’intéressent à la gestion des ressources minières. Cette session va discuter de la contribution de cette plateforme depuis qu’elle a été mise en
place.
Facilitateur : Me Lisette Mavungu, Secrétaire Exécutif, FFGRN
La sous-traitance dans le secteur minier
Le législateur congolais a mis en place la loi sur la sous-traitance afin de promouvoir la classe moyenne congolaise et renforcer l’économie locale. Il existe
des opportunités des services dans le secteur extractif mais qui sont principalement au profit des sociétés étrangères. Cette session se penchera sur la
nécessité du changement dans l’octroi des marchés de sous-traitance en RDC par les entreprises et sur les mécanismes à mettre en place pour renforcer les
capacités des PME congolaises.
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Facilitateur : Professeur Arthur Kaniki, Université de Lubumbashi et Emmanuel Umpula, membre du Conseil d’administration, AFREWATCH
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