Day
Time
9:00 10:30

12.06.2016
Dimanche
Arrivé des
participants

13.06.2016
Lundi

Programme d'ouverture
• Mot de bienvenue et
prière d´ouverture
• Présentation des
participants
• Attentes des
participants

Draft Programme: Atelier de MISEREOR sur «Pétrole et mines en Afrique »
du 13 au 17 Juin 2016 à Pointe Noire, République du Congo
14.06.2016
15.06.2016
16.06.2016
17.06.2016
18.06.2016
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Présentation des organisations
Présentation du Présentation des organisations Présentation des organisations Départ des
participants
(marché d’informations, 2)
cas “ENI” (visite (marché d’informations, 4)
(marché d’informations, 6)
de terrain)

Transparence dans les
industries extractives

Visite de
terrain:

Groupes de travail parallèles:
1.

• Présentation du
programme et objectifs
de l´atelier
• Questions relatives à
l'organisation interne
2.

ITIE (Initiative de
transparence dans les
Industries Extractives):
Quelles sont les effets de
l´ITIE? Quelles sont les
derniers développements
et challenges ?

Visite des
champs
pétroliers;
Exchange avec
communautés
affectés

Transparence des contrats
pétroliers et suivi des
obligations contractuelles:
Etats des lieux et
l´implication des OSC ?

Relations
communautaires:
Comment travailler avec
les communautés
touchées par l´industrie
extractive
Bonnes pratiques:
Input 1: Collaboration avec
actionnaires critiques;
Mise en œuvre d'un protocole
d'entente (Memorandum of
Understanding), etc.
Input 2: Participation du
public dans les industries
extractives

Débat contradictoire:
Pétrole en Afrique et en
Asie: Levier de croissance
ou laisser le pétrole sous
terre ?
1. Paneliste 1: “Pétrole pour
le développement
2. Paneliste 2: “Laissez le
pétrole dans sous la
terre”, d'un point de vue
climatique
3. Paneliste 3: Un point de
vue d'un pays émergent
(pétrole, développement
et les questions
environnementales

3. Transparence budgétaire :
Exemple de bonne pratique
11:00
11:1512:30

Pause

1er discours:
Pétrole et mines en Afrique
(et rôle de la China/de
l´Asie) – Faits et données

Groupes de travail parallèles:

Continuation
Visite de terrain

Séance plénière : Présentation
des résultats des groupes de
travail

2ème discours :

Séance plénière

L´engagement de Misereor
et les défis les défis
mondiaux dans les
industries extractives
12:30

Input 3: Travailler avec des
communautés dans les
régions éloignées

Déjeuner

Séance plénière

Day 12.06.2016
Time Dimanche
14:0014:15

13.06.2016
Lundi
Présentation des
organisations
(marché d’informations, 1)

14.06.2016
Mardi
Présentation des organisations
(marché d’informations, 3)

14:1515:30

Cadres juridiques dans
les industries extractives

Chine-Afrique et le pétrole:
Politiques et les pratiques

Input 1:
Echanges sur les codes
miniers et pétroliers :
Quelles sont les faiblesses
des codes ? Assurent t´ils la
protection des droits de
l´homme et de
l´environnement ?

Input 1:
Les investissements chinois en
Afrique. Faits et un exemple de
la RDC

Input 2:
Les reformes des codes
pétroliers et miniers en
Afrique : Enjeux, défis et rôle
de la société civile ?

15.06.2016
Mercredi

Continuation
Visite de terrain

16.06.2016
17.06.2016
Jeudi
Vendredi
Présentation des organisations Présentation des organisations
(marché d’informations, 5)
(marché d’informations, 7)

Relations
communautaires:
Comment travailler avec
les communautés
touchées par l´industrie
extractive

Espace libre pour des
petits groupes
thématiques :
Exemples: “ minéraux de
conflits”, “EIE”, etc.

Challenges

Input 2:
• Comment est-ce que les
compagnies chinoises
agissent-elles sur le terrain ?
• Quelle est la perception des
populations vis-à-vis aux
activités des compagnies
chinoises ?
Exemples de l´Afrique et Asie

Input 1: Conflits dans les
industries extractives
Input 2: Questions sur les
compensations
Input 3:

Séance plénière
15:30
15:4517:00

Débat en séance plénière

Input 3:
Comment influencer les
compagnies chinoises afin
qu´elles respectent les droits de
l´homme ? Quels instruments
disponibles ? Quelles stratégies?

Pause
Continuation
Visite de terrain

Séance plénière

Evaluation de l´atelier
(16 :30)

Séance plénière
18:0019:30
20:00

Récapitulation et suivi
Misereor

Cérémonie de clôture
Dîner

Séance de compte rendu
des facilitateurs.
Remboursement des frais de
voyage

Séance de compte rendu des
facilitateurs.
Option: Films, présentation, etc

Séance de compte rendu des
facilitateurs.
Option: Films, présentation,
etc

Dîner d´au revoir

18.06.2016
Samedi

