RDC/ ALTERNATIVE MINING INDABA 2019
NOTE D’INFORMATION
La République démocratique du Congo (RDC) est un pays riche en ressources qui compte plus de 1 100
minéraux connus. Elle est aussi un pays déchiré par les conflits, la mauvaise gouvernance et la
pauvreté. Les ressources minérales abondantes ne profitent pas à la population à cause de ces trois
défis précités. Néanmoins, des efforts ont été déployés par le gouvernement et les autres partie
prenantes pour y remédier. En 2018 la RDC a révisé son code minier qui devra être intégralement mis
en œuvre pour pouvoir positionner les industries extractives en tant que source de développement.
De même, le Congo vient d'organiser les élections générales et le peuple attend que le nouveau régime
soit plus transparent et plus responsable dans la gestion des ressources minérales, en utilisant le code
minier comme instrument juridique.
Dans ce contexte, les dialogues multipartites sont essentiels pour garantir un échange de vues continu
entre les principales parties prenantes afin qu'elles puissent se tenir mutuellement responsables dans
la gouvernance des ressources minérales. Ces deux dernières années, SARW a organisé une série de
dialogues nationaux connus sous le nom de Alternative Mining Indaba (AMI) avec le soutien de l’Open
Society Initiative for Southern Africa et de la GIZ. Ces conférences ayant connu un grand succès, SARW
dont la mission principale est de promouvoir la bonne gestion des ressources naturelles, souhaite voir
les industries extractives contribuer à un développement durable, à promouvoir les droits socioéconomiques des citoyens et à protéger l’environnement. Elle se force de faire en sorte que les
industries extractives contribuent à une croissance généralisée et à un développement économique
durable, en particulier des communautés locales vivant à proximité des activités extractives.
Cette troisième édition de AMI RDC se tiendra du 9 au 11 juillet 2019 au Pullman Grand Hôtel de
Kinshasa sous le thème : L’An Un du Code Minier : application, défis et opportunités. Plus de 200
délégués issus des organisations de la société civile locales et internationales, des gouvernements
local et national, du parlement, des sociétés minières, des communautés minières locales et
régionales, des médias et d'universités sont attendus.
Conformément au programme ci-joint, de nombreux sujets seront abordés, tels que le contenu et
l’application du nouveau code minier, les objectifs du Millénaire pour le développement ; la protection
et le développement communautaires ; les redevances minières ; les minéraux stratégiques et leur
approvisionnement responsable, les innovations du code minier sur l’exploitation artisanale ; la
participation des congolais dans le capital des entreprises minières, etc…
Compte tenu des contraintes budgétaires, SARW ne prendra en charge que les intervenants et
facilitateurs ainsi que quelques membres des communautés.

Tous ceux qui sont désireux de participer à la conférence devront s’enregistrer en ligne sur le site
www.sarwatch.org du 09 au 30 juin 2019. D’autres informations logistiques suivront après
enregistrement.
Pour toute information
PatriciaN@sarwatch.org
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