PREMIER ALTERNATIF MINING INDABA RDC (DIALOGUE)
IMPACTS DES ACTIVITES MINIERES SUR LES COMMUNAUTES ET L’ECONOMIE LOCALE
Lieu : Kolwezi, Province du Lualaba
Date : du 23 au 25 mai 2017
PROGRAMME DES TRAVAUX
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23 Mai, Jour 1
Heure
8h00 - 9h00
9h00 - 9h10

Activité
Enregistrement
Contexte de l’organisation du 1er Alternatif Mining Indaba en RDC

9h10 - 9h20

Mot de Bienvenue

9h20 – 9h30

Mots de circonstance de la société civile

9h30 - 9h40

Mot d’ouverture des travaux

9h40 - 10h00

Contexte général du secteur minier de la RDC et ses défis

10h00 - 10h30
10h30 – 10h45

Pause-café
Les expériences de Mining Indaba Cape Town

10H45-11H00

Mots de soutien de la société civile de la SADC

11h00 – 12h00

Exploitation Minière et Développement
Modérateur : Nick Elebe, Directeur-Pays/Open Society Initiative for
Southern Africa (OSISA)

Personne Responsable
Protocole
Georges Bokondu, Southern Africa Resource
Watch (SARW)
Jean Marie Tshizainga Sanana,
Ministre
Provincial des Mines de Lualaba


Cette session sera consacrée à l’analyse des possibilités qui sont offertes
pour que les activités minières contribuent de manière durable au
développement. Les panelistes devront développer des expériences
nationales et régionales des meilleures initiatives pour atteindre le
développement du milieu où se réalise une activité minière. Comment
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Félix Tambwe Lufungula, Coordonnateur
de la Société Civile de Kolwezi
 Mgr Sébastien Muyengo, Evêque d’Uvira
et Président de la CERN
S.E.M. Richard Muyej, Gouverneur de la Province
de Lualaba,
Jean-Félix Mupande, Directeur Général du
Cadastre Minier
Moreblessings Chidaushe, NCA/Alternative
Mining Indaba/Cape Town
Angola, Botswana, Zambia,
South Africa,
Zimbabwe, Tanzania
 Prof Donat Kampata, Coordonnateur
National de la Cellule Technique de
Coordination et de Planification Minière
(CTCPM), Ministère national des Mines
 Simon
Tumawaku,
Vice-Président
Fédération
des
Entreprises
du
Congo/Chambre des Mines

l’exploitation minière peut amener le développement dans un temps ou
période donnée.





12h00 – 13h00

Cohabitation Communautés locales et industries extractives : Défis
et Opportunités
Modérateur : Me Carole Lumbu, Coordonnatrice DYFREN
Les activités minières s’exercent près des populations, qui sont directement
affectées. Comment favoriser une bonne collaboration entre les deux parties
et éviter le conflit qui ne peut pas être bénéfique aux compagnies. Comment
la communauté locale peut se sentir protéger, ses besoins de développement
sont pris en compte et que la cohabitation est renforcée par des
consultations permanentes.
Une autre partie de panel, serait de discuter sur la possibilité d’une
cohabitation entre les activités industrielles et les exploitants artisanaux qui
se trouvent dans les périmètres couverts par des titres miniers. Quels sont
les opportunités et les défis ?

13h00 – 14h00
14h00 – 14h45

Pause-repas
Le commerce illicite des minerais et son impact sur la stabilité et le
développement
Modérateur: Raoul Kitungano, Justice Pour Tous
La fraude est l’un de défis majeur de l’’exploitation minière artisanale en
RDC. Face au manque d’efficacité des services de l’Etat tant à l’intérieur qu’à
la frontière de l’Etat, le commerce des minerais est particulièrement illicite
et permanent. Comment endiguer ce phénomène et quels mécanismes
mettre sur pied pour que ce commerce ne soit pas à la base de la
déstabilisation de la RDC. Comment faire pour que le commerce des minerais
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Prof José Yav, Directeur de Cabinet du
Gouverneur de Lualaba
Jean Marie Kabanga, Coordonnateur de
la Plateforme des Organisations de la
Société Civile intervenant dans le secteur
Minier (POM)
Claude Kabemba, Directeur SARW
Bernard Kibanza, Coordonnateur du
Fungurume Teke Développement (FTD)
Délégué de la société Banro
Nicole Bila, Coordonnatrice de la
Communauté de Muanda/Kongo Central,
Ressources Naturelles et Développement
(RENAD)
CAKIRWA KANOZIRE, Délégué de la
Communauté de Luhwindja/ Twangiza
Délégué de la société Kibali Gold

Alexis Mikandji, Directeur Général du
Centre d’Expertise, d’Evaluation et de
Certification des substances Minérales
Précieuses et Semi-précieuses
(CEEC)
Kakese Vinalu, Coordonnateur National
de la Conférence Internationale de la
Région des Grands Lacs (CIRGL)

14h45 – 15h30

contribue effectivement au développement de la RDC. Le débat doit être
orienté sur les mesures à prendre pour éliminer de manière progressive les
causes de ce commerce illicite



La Vision Minière Africaine et le Code Minier Congolais
Modérateur : Euphrasie Amina, OSISA



Les objectifs majeurs de la Vision minière sont la maximisation des
opportunités offertes par un patrimoine des ressources minières,
notamment l’affermissement du secteur minier à travers l’optimisation de
sa corrélation dans l’économie locale. Cette session doit définir la Vision
minière, son importance et son autonomisation en RDC et dans d’autres pays
de l’Afrique. Il sera aussi question de faire la corrélation entre cette vision
minière africaine et la loi minière de la RDC.

15h30 – 16h00
16h00 – 17h00

Pause-café
Les mines et le développement des provinces minières: plan et
stratégies (le cas de Kolwezi)
Modérateur : Freddy Kitoko, Directeur Exécutif DESC
Adoption des recommandations
La province de Lualaba possède plus de 80% des grandes compagnies
minières de la RDC, une nouvelle province issue du démembrement
de l’ancienne province du Katanga. Les panelistes devront soulever les
possibilités offertes par la présence de ces compagnies pour le
développement de cette province. Il en est de même
du
développement des autres provinces où il y a présence des
compagnies minières. Comment les compagnies minières peuvent
changer l’image de Kolwezi et des autres villes de la République où ils
s’effectuent les activités extractives ? Comment les provinces peuvent
profiter de la présence des industries pour élaborer un plan de
développement provincial auquel des actions des compagnies doivent
être orientées ?
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Hortence Migabo, Dynamique Femmes
des Mines
Yves Bawa, PACT (RDC, Burundi et
Rwanda)
Paul Msoma, Africa Mineral Development
Center/United
Nation
Economic
Commission of Africa (AMDC/UNECA)
Georges Bokondu, SARW

Mme Sophie Kabayo, Commissaire
Provincial du Plan et Budget de Lualaba
Me Donat Kambola, Délégué de la Société
Civile de Kolwezi
Gustave Nzeng, Président du Conseil
d’Administration de Katanga Copper
Company/KCC
Président de la FEC/Kolwezi
Gaby Matshafu, Président de la SAKIMA

24 mai, Jour 2
Heure
08h30 -08h45
08h45 – 09h30

Activité
Présentation de la synthèse des travaux du Jour 1
Session plénière
Les impacts des activités minières sur la femme et les enfants
Modérateur : Grace Tshoma, Chargée de Programme CESGD
Les femmes sont les premières à être affectées par les activités extractives à
cause de la nature de leur travail quotidien. Lorsqu’elles sont aussi dans les
sites miniers artisanaux, elles s’adonnent à plusieurs activités dont certaines
sont néfastes pour leur vie. Quelle réponse à donner aux défis liés aux
impacts des activités minières sur la femme. Par ailleurs, plusieurs voix
s’élèvent chaque jour pour condamner la présence des enfants dans les sites
miniers. Quelles sont les raisons de cette présence et quelles sont les remèdes
à y apporter. Il est important que les discussions soient aussi engagées sur le
contexte des familles congolaises qui vivent dans les sites ou dans les
proximités des sites miniers.
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Personne Responsable
Me Daudet Kitwa, Rapporteur Général






Dominique Munongo, Coordonnatrice
Forum des Femmes sur la Gouvernance
des Ressources Naturelles (FGRN)
Henri Muhiya, Commission Episcopale
pour
les
Ressources
Naturelles
(CERN/CENCO)
Mme
Marie
Louise
Musenga,
Commissaire Général de la Famille,
Femme et Enfants de Lualaba
Mme Mukalay, membre de la
communauté de Kapata/Kolwezi

09h30 – 10h15

10h15-10h30

10h00 – 10h30
10h30-11H30

Les impacts environnementaux des activités minières : Les cas de
violation des droits des communautés locales et les actions
judiciaires portées devant les Tribunaux.



Modérateur : Sr. Catherine Nsiami, PREMICONGO



Cette session va s’atteler à examiner les conséquences des activités minières
sur l’environnement et à analyser les différents cas de violation des droits de
l’homme par les effets des activités minières.
Les participants et les panelistes devront proposer des mécanismes pouvant
contribuer à la minimisation des impacts environnementaux sur la vie des
populations.





Le rôle des parlements provinciaux dans le suivi des activités
minières
Modérateur : Pascal Kambale, AFRO



La présente session aura pour charge d’évaluer le rôle que jouent les
parlementaires dans le suivi et le contrôle de la gestion du secteur minier.
Quel a été à ce jour la contribution du Parlement (provincial et national) dans
l’amélioration de la gouvernance des activités minières. Quels sont les défis
de contrôle que peut rencontrer les parlementaires face à sa majorité au
gouvernement ?



Pause-café
Analyse des responsabilités sociales des compagnies minières et la
problématique des paiements sociaux
Modérateur : Cyrille Adebu, Coordonnateur d’OCEAN
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Prof Arthur Kaniki, Université de
Lubumbashi (UNILU)
Me Sabin Mande, Réseau Ressources
Naturelles (RRN)
Me Vianney
Kanku, Action Contre
l’Impunité pour les Droits Humains
(ACIDH)
Dhanis Rukan, Assistant Droits Humains
du Centre Carter

Honorable Germain Kanahu Kayombo,
Vice-président
de
l’Assemblée
provinciale de Lualaba
Donat Ben Bellah, Directeur Exécutif
d’ACIDH
Prof Germain Tshibambe, Université de
Lubumbashi

Ministre provincial des Mines de Lualaba
Daudet Kitwa, Société civile Kolwezi
Jean Pierre Muteba, Président National
de la Nouvelle Dynamique Syndicale
(NDS)

11h30 – 13h30

La notion des responsabilités sociétales des compagnies est devenue
une règle générale et les compagnies sont censées contribuer à
l’amélioration des conditions de vie des communautés locales et au
développement de manière significative. Comment les panelistes
apprécient les contributions actuelles des compagnies ou leurs
réalisations sociales ? Quels sont les défis rencontrés par les
entreprises ?
SESSIONS THEMATIQUES



1. Les expériences des communautés locales face aux impacts des
activités minières industrielles





Délégué de Sino Congolaise des Mines
(SICOMINES)
Florent MUSHA, Investissement Durable
au Katanga (IDAK)

Désiré Mukeba, Délégué de la

Il existe une intense activité minière artisanale en RDC. Elle est exercée par
une population congolaise qui vit en partie des revenus issus de cette
activité. Les panelistes sont invités à identifier les défis et les opportunités de
cette activité. Comment peut-on apprécier sa contribution sur la vie de la
population et sur l’économie locale ?




communauté de KAWAMA
Mme CAKIRWA KANOZIRE, Déléguée de la
communauté de Luhwindja/Twangiza
Mme Nazele Lola, délégué de la
communauté de Doko
Délégué de la communauté de Kolwezi
Paul Kasongo, Président de Maniema
Liberté (MALI)
Coordonnateur National du Service
d’Assistance et d’Encadrement du Scall
Small Mining (SAESSCAM)
Prince Kihangi, Délégué de Walikale
Jimmy Munguriek, Délégué du Cadre de
Concertation de l’Ituri
Joseph
Kabwita,
Délégué
des
Coopératives minières de Lualaba
Serge Mulumba,

3. Les taxes, les droits et les redevances minières: la question de
rétrocession et la coopération interprovinciale



Paul Mabolia, Coordonnateur PROMINES


Modérateur : Ibond Rupas, Expert

Rapporteur : Patricia Ngoy Mango
Cette session sera consacrée aux expériences de chaque communauté locale
invitée. Quelles sont leurs appréciations ou critiques ? Des exemples
palpables devront être stigmatisés.




2. L’exploitation artisanale : défis ou opportunités ?



Modérateur: Brigitte Bashali



Rapporteur : Me Daudet Kitwa
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Modérateur : Raymond Kabongo, Expert
Rapporteur : Me Grace Tshoma, CESGD
Le secteur minier congolais souffre d’un défi majeur dans son aspect fiscal,
taxation et rétrocession entre le pouvoir central et les provinces. Un autre
défi est aussi le partage des revenus entre le gouvernement provincial et les
entités territoriales décentralisés. Un troisième fait vient s’ajouter à ces deux
défis avec le démembrement des provinces. Quelle appréhension peut-on
avoir sur ces sujets et surtout dans la coopération entre provinces dans la
gestion des revenus jadis commun à une seule province ?





4. La corruption, la fraude, l’évasion fiscale et leurs conséquences
l’économie nationale et le social des populations.



Modérateur : Cyrille Adebu, Coordonnateur OCEAN



Rapporteur : Euphrasie Amina, OSISA




Les plus grands maux qui rongent le secteur minier congolais sont la
corruption et la fraude face à la faiblesse des services de l’Etat et au mauvais
traitement des agents de l’Etat. Quelles évaluations faites à ce sujet et
quelles propositions à formuler.

Jean Pierre Okenda, Coordonnateur-Pays
de Natural Resource Gouvernance
Institute (NRGI)
Baby Matabishi, Expert
Eric Monga, Président FEC/Katanga
Franck Fwamba, Directeur Général de
Magazine Mining News

Erneste Mpararo, Secrétaire Exécutif de
la Ligue Congolaise de Lutte contre la
Corruption (LICOCO)
Jean Pierre Muteba, Président de la
Nouvelle Dynamique Syndicale
Me Thon Moma, Président de LACAF
Me Carole Lumbu,
Coordonnatrice
Dynamique de Femmes pour les Ressources
Naturelles (DYFREN)

13h30 -14h30
14H30-16H30

Pause-déjeuné
Présentation des rapports résumés des ateliers

16H30-17H00
17h30-18h30

Pause- café
Lancement des rapports SARW :
 Claude Kabemba
1. Analyse du Système Fiscal minier Congolais : Propositions de
 Georges Bokondu
réformes
2. Le Découpage Territorial et la Gouvernance des Ressources
Naturelles : cas du Katanga
Commentaires :
Nick Elebe, Directeur-Pays/OSISA

Me Daudet Kitwe, Rapporteur Général
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19h30

25 mai, Jour 3
Heure
10h00 – 12h00
12h00 – 16h00
26 mai 2017

9h00 : 9h10
9h10 : 9h30
9h30 : 13h00
13h00 : 14h00
14h00 : 16h00
16h00 : 16h15

3. Décentralisation, la démocratisation et la gouvernance des
ressources naturelles en RDC
Lieu : Site Katebi
Modérateur : Feza Mika, Journaliste B-ONE
Diner

Paul Mabolia, PROMINES

Activité
Marche vers l’Hôtel du Gouvernement et dépôt des
recommandations
Visite d’une communauté minière de Kolwezi
FIN DES TRAVAUX AMI/RDC
Travaux de la société civile sur les amendements au projet du Code
minier transmis au parlement
Lieu : Hôtel MOOM Palace
Contexte des travaux
Présentation du projet d’amendements
Examen et adoption des amendements
Pause-déjeuné
Poursuite examen et adoption de nouveaux amendements de la
société civile au projet du code minier
Clôture

Personne Responsable
Georges Bokondu
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Patricia Ngoy Mango

Me Donat et Me Daudet

Georges Bokondu
Me Jean Keba, ASADHO
Me Nicole Odia, ACIDH
Jean-Pierre Okenda, NRGI
Georges Bokondu, SARW

