
0

Adresse : Av. de la Reine N° 10, Quartier
Plateau Boyoma, Com. Makiso. Kisangani. RDC

Téléphone : +243998539142 ; +243998676100

RAPPORT DE FORMATION SUR LE PLAIDOYER,
LA GESTION DES CONFLIS, LA LEGISLATION

MINIERE ET LA COMMUNICATION
(WATSA, 11 - 16 FEVRIE 2015)

Produit
par

Victor KANGELA & Heissen NANGAA

Sous la supervision de Cyrille ADEBU

Février  2015

Projet : Appui aux communautés
riveraines des entreprises minières
à DOKO, Province Orientale



1

TABLE DES MATIERES
I. INTRODUCTION ......................................................................................................................... 2

1.1. Contexte et justification ........................................................................................................ 2

1.2. Objectif de l’atelier ................................................................................................................ 4

II. METHODOLOGIE................................................................................................................... 6

II.1. ACTIVITES PREPARATOIRES ................................................................................................ 6

1) Sélection des formateurs (facilitateurs) ............................................................................... 6

2) Constitution  des outils pédagogiques de formation par les formateurs........................... 6

3) Sélection des participants...................................................................................................... 7

II.2.TENUE DE L’ATELIER.............................................................................................................. 8

III. DEROULEMENT ..................................................................................................................... 9

3.1. Première journée mercredi, le 11 février 2014: Cérémonie d’ouverture et session sur
« Techniques de plaidoyer et lobbying » ............................................................................................. 9

3.2. Deuxième journée  le Jeudi 12 février 2015.  Thème « Plaidoyer et lobbying »/Travaux
en groupe .......................................................................................................................................... 11

3.3. Troisième journée vendredi, 13 février 2015 : « Médiation et gestion de conflit » ..... 12

3.4. Quatrième journée samedi, 14 février 2015. Thème « Législation minière et
responsabilité sociétale des entreprises » ......................................................................................... 13

3.5. Cinquième journée lundi, 16 février 2015. Thème « Technique de communication »15

IV. CONCLUSION ET SUGGESTIONS .................................................................................... 17



2

I. INTRODUCTION

1.1. Contexte et justification

L’atelier de formation a été organisé à Watsa centre, dans la salle de conférence de l’hôtel

Pacifique du 11 au 16 février 2015. Cette activité fait suite à une série d’activités déjà organisé

dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet « d’appui aux communautés

riveraines des entreprises minières à Doko » dans le Territoire de Watsa. La plupart de ces

activités antérieures de terrain se sont déroulées entre octobre - décembre 2014 les activités sur

l’identification des parties prenantes et l’évaluation des besoins en renforcement de capacité des

ONG et OCB de la zone du projet. L’évaluation des besoins en renforcement de capacité avait

pour objectif, de déterminer les besoins communautaires en formation dans les thèmes que le

projet voudrait promouvoir, notamment sur la connaissance de la législation minière, le

contrôle citoyen de l’exploitation, les droits/législation minière, évaluations d’efficacité de la

RSE, autoreprésentation dans le plaidoyer et lobbying, monitoring des impacts de l’exploitation

minière et de plaidoyer communautaire.

Il en ressort de cette étude (évaluation des besoins en renforcement de capacité) ce qui suit :

 La majorité des structures locales (ONG/OCB) n’ont pas d’expérience  pour

accompagner les communautés locales dans la zone du projet, car pour la plupart très

jeunes (moins de 5 ans) et ont littéralement besoin de renforcement des capacités ;

 La majeure partie des organisations ont certes pignon sur rue, mais ont un grand déficit

organisationnel, notamment l’insuffisance des documents de base (pas de personnalité

juridique,  fonctionnement embryonnaire avec statuts parfois non notariés,  gouvernance

interne douteuse, etc.), qui devront faire l’objet des améliorations progressives

obligatoires ;

 Se basant sur l’objet social des structures enquêtées, en analysant leurs documents

administratifs et indépendamment des points des vues des structures enquêtés,  seuls

environ 23 sur 40 structures sont éligible pour bénéficier de l’accompagnement dans le

cadre de ce projet ; du fait que leur naissance est exogène aux investissements de

l’entreprise ; tandis que les 17 autres  ont un caractère hybride ( mi- entreprise , mi

associatif) et dont les actions sont très tributaires de KIBALI GOLD; cet effectif de 23

structures de base  constitue une masse critique des organisations de base , pouvant

insuffler une dynamique sociale stratégique susceptible d’atteindre non seulement les
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objectifs du projet, mais ceux d’encadrement efficace des initiatives de développement

dans le milieu ;

 Le monopole du partenariat de KIBALI GOLD  avec un grand nombre des structures

(45 % qui opèrent dans la zone du projet)  peut avoir des effets néfastes  sur la

préparation, la mise en œuvre et le suivi des clauses sociales, ou de façon générale de la

responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise.

De l’analyse croisée des insuffisance et des besoins exprimés, il se dégage de thèmes

transversaux de formation certains incluant toutes les parties prenantes, notamment la

responsabilité sociale, les techniques de plaidoyer, les techniques de médiation et de gestion des

conflits et d’autres destinés uniquement aux OCB ( Technique d’enquêtes et animation en

milieu rural) ; il y a aussi des thèmes spécifiques pour les ONG œuvrant dans le secteur des

Ressources Naturelles notamment la législation minière , la législation forestière, dont nous

n’avons pas vu l’urgence. En fin, de façon particulière, des besoins en gestion de base des

données informatisées, en gestion des ressources, en langue anglaise etc. considérée comme

ponctuelle ou continue peuvent être destiné à un petit noyau, tel que l’équipe du bureau du

comité , qui sera appelé à coordonner toutes les actions relatives au projet .

Au total, 7 thèmes ont été formulés, comme besoin prioritaires de formation ou de renforcement

des capacités à savoir :

1. Renforcement des capacités en techniques de plaidoyer, de médiation et de gestion des

conflits ;

2. Formation sur la législation minière, en matière de responsabilité sociale et

environnementale ;

3. Formation sur les techniques d’enquêtes ;

4. Renforcement des capacités en techniques d’animation en milieu rural ;

5. Formation sur la planification et la  gestion des ressources ;

6. Formation sur les techniques de communication ;

7. Gestion des bases de données informatisées.

L’étude avait suggéré en premier lieu les thèmes de formations ci-après :

1. Techniques de plaidoyer et lobbying ;

2. Médiation et gestion des conflits ;

3. Législation minière et responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ;

4. Techniques de communication.
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En tenant compte des suggestions et recommandations de cette étude, une mission a été réalisée

en Janvier - Mars 2015 pour organiser un atelier de formation communautaires dans la zone du

projet citons (Watsa centre, Durba, Kokiza et Doko).

La première mission du lancement des activités, effectuée en novembre 2014 et qui avait pour

but l’identification des parties prenantes et l’évaluation des besoins en formation, avait suscité

beaucoup d’enthousiasme et a conduit en partie l’entreprise à ouvrir les négociations avec les

parties prenantes, dont les députés nationaux et provinciaux élus de Watsa. Ayant fait pression

auprès de l’entreprise, les députés avaient pris le devant, en contactant OCEAN en janvier 2015

pour les aider avec la méthodologie et les informations en prévision des négociations qui se

profilait à l’horizon. L’atelier de renforcement des capacités que le projet a organisé s’est

synchronisé par ce fait avec la réunion  des concertations avec toutes les couches de la

populations de Watsa, Durba et Kokiza députés élus de Watsa ; cette réunion de concertations

s’est organisé en deux séquences :   (1) celle du 09 au 11 février 2015  et (2) celle du 17 au 18

février 2015 . Avec leur accord, la période entre les deux sessions de réflexion des forces vives

précitées a été expressément intercalée par l’atelier de formation que le projet a organisé entre

le 11 et le 16 février 2015 afin de leur permettre d’avoir la méthodologie et les informations

nécessaires pour leur stratégie de négociations qu’elles préparaient à travers leur réunion dite

‘ de concertation’. Ainsi, la formation a connu la participation journalière de 45 personnes

parmi lesquelles les débutés (Honorable APASA Dieudonné (député national) et (Honorable

ARAMA Ismaël (député provincial)).

1.2. Objectif de l’atelier

 Renforcer les capacités des animateurs des ONG/OCB identifiées & ciblées et de

quelques leaders communautaires pour leur autoreprésentation dans les processus de

prise de décision concernant l'évolution et les investissements de l’exploitation dans leur

localité ;
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 Inciter les acteurs de la société civile locale (ONG, OCB, Eglise, Médiats etc.) et les

leaders locaux et les élites du milieu à se constituer en un cadre d’échanges et de

réflexion capable d’influencer et de contrôler les activités des entreprises et s'engager

dans le dialogue avec les institutions locales, provinciales et nationales.
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II. METHODOLOGIE

II.1. ACTIVITES PREPARATOIRES

1) Sélection des formateurs (facilitateurs)

Pour le choix des formateurs, OCEAN a recouru à l’expertise interne en tenant compte de
compétences et l’expérience en matière de formation sur les thèmes retenus. Deux experts
ont été sélectionnés dont Victor KANGELA (Expert Senior Gestion des Ressources
Naturelles au sein de OCEAN) et Bismick BOELE (Juriste, ancien membre de la Cellule
Juridique du PF-RRN, actuellement Chef d’un cabinet de consultance ‘Horizons  Juris
consulting ‘). Avec leurs expériences considérables, respectivement sur les questions
environnementales et juridiques (Cfr C.V en annexe II), ces deux experts ont une maitrise
en matière de gouvernance minière qui devait nous permettre d’atteindre efficacement les
objectifs de l’atelier.

2) Constitution des outils pédagogiques de formation par les formateurs

Au niveau de la Coordination du projet, les formateurs ont été priés de formuler et partager

les outils, en fonction des thèmes retenus ; une séance a été organisée pour évaluer et

valider  les modules conçus par les experts.

Les formateurs ont rassemblé et reproduit des documents pertinents relatifs aux 6 sessions

prévues par l’atelier organisé par le projet. Les 6 sessions tournaient autour des 4 thèmes

préalablement identifiés lors de la mission d’évaluation des besoins, à savoir : (1) les

techniques de plaidoyer et lobbying, (2) la médiation et gestion des conflits, (3) la

législation  minière et responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et (4) les techniques de

communication.

La répartition des taches dans la formulation des modules s’est déroulée de la manière

suivante :

Victor KANGELA 1. Plaidoyer et lobbying,

2. Médiation et gestion des conflits,

3. Techniques de communication

Bismick BOELE 4. Législation  minière et responsabilité sociétale des

entreprises (RSE)
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3) Sélection des participants

Le choix des participants a été fait conformément aux recommandations et conclusions des

rapports d’identifications des parties prenantes et d’évaluation des besoins en formation (en

tenant compte des jeunes, de genre et du leadership communautaire). Les groupes cibles à cette

formation étaient :

(I) Les OSC : ONG/OCB, la commission épiscopale Justice et Paix de l'Eglise

catholique de Kokiza, Association des femmes, Comités de jeunes, Eglises ;

Regroupement des anciens mineurs (orpailleurs) ;

(II) L’administration et les chefs coutumiers

(III) Les représentants de l’administration (Entreprise KIBALI GOLD MINES,

Entreprise SOKIMO)

(IV) Les communautés locales  (Les élites communautaires)

(V) Les Média locaux ;

Sur cette base, toutes ces catégories présélectionnées ont été priées de participer, désignant
chacune à l’interne les délégués (1 par organisation); ainsi, les représentants de ces
organisations/entités ont été invitées à participer aux sessions de formation. Conformément
aux conclusions de l’identification des parties prenantes, la majeure partie des participants
provient des OSC (plus de 75 %). Sur demande des députés présents à Watsa, durant les
tractations des négociations avec Kibali Gold Mines, nous avons ajouté parmi les
participants 1 député national et 2 provinciaux.

Entretien avec l’administrateur du territoire Entretien avec le chargé des affaires sociales
de Kibali Gold Mines
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II.2.TENUE DE L’ATELIER

Pour des raisons d’efficacité, nous avions prévu d’aborder les quatre thèmes en un seul

atelier, au lieu d’avoir  4 ateliers comme initialement préconisé. Les différents thèmes ont

été alors déclinés sous forme des sessions approfondies de l’atelier, pendant qu’entre les 4

sessions du vif de la matière, deux sessions ont été organisées sur le plan protocolaire

pendant l’ouverture et la clôture. L’exercice de la facilitation a été participative , notamment

le fait que la conduite des sessions a été modérée par  Monsieur Jimmy LIFAFU, Inspecteur

des Mines du District du Haut Uélé.

A chaque session approfondie correspond trois étapes :

1. Présentation des exposés pouvant nourrir les réflexions des participants

Les exposés ont été effectués dans les deux langues parlées dans les milieux, le

lingala et le français. Un kit pédagogique a été remis à chaque participant, dont les

modules de formation, quelques publications, les extraits du code et du règlement

minier, quelques traités internationaux et articles traitant les questions de

gouvernance minière. Après chaque exposé s’en suivait une série des questions

réponses, de manière à faire participer tous les participants et à éclairer leur

compréhension sur les questions abordées par les deux facilitateurs.

2. Travaux en groupe

Un moment d’échange d’expérience, de consultation et d’apprentissage en petits

groupes de travail pour apprendre d’avantage sur les réalités locales. Quatre

groupes de 11 personnes ont été constitués en fonction des 4 thèmes abordés

pendant l’atelier. De façon particulière, l’exercice en groupe pour la session sur le

plaidoyer et lobbying a consisté à un « jeu des rôles ». Tous les résultats des

travaux en groupe ont été présentés et commentés en plénière.
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III. DEROULEMENT

3.1. Première journée  mercredi, le 11 février 2014: Cérémonie d’ouverture et
session sur « Techniques de plaidoyer et lobbying »

La journée a connu trois moments forts dont celui de l’ouverture des activités de la session de
formation par l’autorité territoriale (L’Administrateur du territoire), la présentation et

communication de la matière du jour et une série des
questions-réponses.

a. Communication

Après la cérémonie d’ouverture, le formateur ayant
préparé le thème « Techniques de plaidoyer et
lobbying » a présenté sa communication. L’objectif
global pour ce module était d’amener les participants
à acquérir les connaissances, les aptitudes et attitudes

nécessaires pour influencer les facteurs et les acteurs qui déterminent la vie et l’avenir des
parties prenantes et/ou des communautés locales.

Les objectifs opérationnels de cette session approfondie étaient de:

 identifier les problèmes pertinents du milieu nécessitant le plaidoyer et d’influence des

politiques (IP) ;

 analyser l’environnement de plaidoyer en vue d’influencer les politiques publiques et

privées dans le secteur des ressources naturelles;

 évaluer les structures et procédures politiques du secteur minier des ressources

naturelles;

 définir, avec d’autres parties prenantes une stratégie en rapport avec un but de plaidoyer

;

 préparer un plan de plaidoyer et celui d’influencer les politiques afin d’améliorer la

prise en compte des droits des communautés locales;

 influencer le comportement des décideurs ;

 pratiquer les aptitudes de plaidoyer et IP ;

 renforcer leur attitude de plaideur.

Discours de l’ouverture officielle de
l’atelier de formation
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Pour parvenir à atteindre ces objectifs opérationnels, la matière du jour s’est focalisée sur les

points ci-après : (1) Définition des concepts, (2) Continuum du plaidoyer, (3) Approches du

plaidoyer , (4) Cycle de plaidoyer, (5) Cycle d’influence de politique, (6) Cycle de politique, (7)

Principes de plaidoyer et lobbying, (8) C’est

quoi la crédibilité et comment le prouver, (9)

C’est quoi la légitimité politique, comment la

prouver et la créer, (10) C’est quoi le pouvoir et

comment l’évaluer et l’établir (11) C’est quoi le

service orienté vers les clients et comment

satisfaire votre cible politique, (12) Comment

identifier et définir la question d’influence de

politique, (13) Comment faire l’analyse des

parties prenantes, (14) Comment établir la

matrice de priorité de l’audience, des alliés et

opposants, (15) Comment réaliser les canaux et la chaine d’influence, (16) Comment faire la

négociation, (17) Stratégies d’influencer les politiques et d’établir un plan d’actions.

b. Débats

A la fin de l’exposé du jour, le temps était réservé à une série des questions-réponses. Ainsi, les
débats a tourné autour des 9 questions ci-après :

1) Quelle est la différence pratique du terme
plaidoyer et lobbying ?

2) A quel étape du processus de plaidoyer peut-on
observé les indicateurs de progrès ?

3) Les actions menées par les OSC locales nous
situent à l’étape des activistes (selon le
continuum de plaidoyer). Cependant comment
nous pouvons passer à l’étape de plaidoyer
alors qu’on n’a pas un cadre de réflexion et
d’échange inclusive ?

4) Au début du processus du plaidoyer, comment
peut-on distinguer les alliés, les adversaires et
les indécis ?

5) Tout au long du processus de plaidoyer
comment vérifier l’efficacité des actions ?

6) De manière brève comment faire un plan de plaidoyer efficace ?
7) A quel niveau ou étape doit se limiter un processus du plaidoyer ?
8) Quelles sont les méthodes pour faire participer les bénéficiaires dans les actions du

plaidoyer ?

Ambiance de  séance de communication.

Séquence de débats : une participante
qui pose une question lors du débat
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9) Comment peut-on distingué un problème aux faits (conséquences) ? ;

3.2. Deuxième journée  le Jeudi 12 février 2015.  Thème « Plaidoyer et
lobbying »/Travaux en groupe

a. Travaux en groupe

Cette journée a été consacrée pour les exercices pratiques sur les module concernant le
plaidoyer et lobbying. Les groupes tels que repartis à la veille avaient pour taches de :

 identifier 4 problèmes-clés du milieu ;

 définir et clarifier le problème identifié pour leur équipe (But, objectif, collecte
des données, analyse de risque) ;

 planifier les actions (Indicateurs de succès, évaluation, définir le cible, alliés et
opposants) ;

 mettre en œuvre (méthode ou stratégies, activités, responsable, moyens et
ressource, timing) ;

 formuler en quelques lignes un message clair sur le problème ;
 préparer un exercice de « jeu de rôles ».

b. Synthèse des travaux en groupe et résultats de l’exercice de jeux de rôle

En plus de la remise du rapport, les groupes ont effectué tour à tour un exercice de jeu
des rôles sur base du message élaboré. Chaque  présentation a été évaluée par les
participants en dégageant les points forts et les points faibles. A chaque fois, la
plénière  amendait et adoptait les résolutions de chaque groupe, tandis que une
conclusion générale était formulée sous la facilitation du formateur.

Les 4 problèmes identifiés comme prioritaires dans le milieu sont les suivants :

1. Mauvaise condition de vie sociale des populations relocalisées à KOKIZA ;
2. Déscolarisation des enfants à KOKIZA ;
3. Pollution d’eau de rivière RENZI ;
4. Climat de mésententes entre les membres de communauté locale et l’entreprise

Kibali Gold Mines.

Cette partie pratique a aidé les participants à mieux comprendre et maitriser la pratique
de faire un plaidoyer. Comme on peut le constater les quatre problèmes se réfèrent aux
aspects socioéconomiques, environnementaux et relationnels entre l’entreprise et les
riverains. Les rapports synthèse de chaque groupe donnent plus des détails  et sont
repris en annexe IV.
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3.3.Troisième journée vendredi, 13 février 2015 : « Médiation et gestion de conflit »

c. Communication

L’exposé du jour avait été fait par Monsieur Victor KANGELA ; il tournait autour sur la
médiation et la gestion des conflits L’objectif de cette communication était d’améliorer la
capacité et compétence des participants sur les techniques de résolution et gestion des conflits.

Les objectifs opérationnels de ce module étaient de :

 identifier et distinguer le type de conflit en cours ;
 dénicher les vraies causes et la période de déclanchement des conflits ;
 évaluer les conséquences et les risques de ces conflits ;

 comprendre comment jouer le rôle de médiateur de conflit dans le milieu ;
 prévenir les conflits dans le milieu.

Les points ci-après ont constitué le condensé de la matière du jour : (1) Définition des concepts,
(2) Conséquences des conflits, (3) Etapes de déclanchement des conflits, (4) Facteurs de
maturation ou causes des conflits, (5) Comment prévenir et gérer un conflit, (6) Influences
positives de résolution des conflits, (7) Types de conflits et traitement, (8) Comment traiter
avec le pouvoir, (9) Les phases de négociation.

d. Débats

Le débat avait tourné autour de 9 questions ci-après (cfr annexe III).

1. Comment la volonté peut jouer deux rôles dont celui de la maturation et l’allumage du
conflit ?

2. Quelle place occupe la communication dans la gestion et dans la prévention des conflits ?
3. Quels sont les facteurs de blocage du processus de médiation d’un conflit ?
4. Pour quoi la justice congolaise intervient toujours en défaveur des moins offrant alors que

supposé comme un bon médiateur des conflits ?
5. Quelles sont les facteurs primordiaux de déclanchement et de maturation des conflits liés

aux ressources naturelles ?
6. Quel rôle doit jouer les membres de communauté locale pendant le processus de

négociation ou médiation des conflits ;
7. Comment la politique intervient elle dans un processus de médiation des conflits ?
8. Quelles sont les méthodes pratiques de prévention des conflits ?
9. Vu que les besoins communautaires sont illimités comment peut-on maintenir un climat de

paix social dans la communauté ?

.
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3.4. Quatrième journée samedi, 14 février 2015. Thème « Législation minière et
responsabilité sociétale des entreprises »

a. Communication

La matière du jour a été présentée par Mr Bismick BOELE ; elle était focalisée sur les points ci-
après :

1. Législation minière : (1) Définition des quelques concepts clés, (2) Aperçu sur le
secteur minier en RD Congo, (3) L’historique de la couverture légale du secteur minier
en République Démocratique du Congo, (4) Les innovations du « Code minier » de
2002 (5) Le code et règlement minier : « Forces et faiblesses », (6) Analyse du cadre
légal et réglementaire relatif à la gestion environnementale et sociale du secteur minier.

2. Responsabilité sociétale des entreprises : (1) Notions générales, (2) Evaluation des
principaux problèmes environnementaux et sociaux liés à l’exploitation minière en
RDC, (3) Responsabilité des entreprises minières face à la gestion durable
(réhabilitation et maintien) environnemental et social (droits et devoirs).

L’objectif global de sa communication était
d’amener les participants à :

 Bien circonscrire  les droits  et devoirs des
uns et des autres  (Etat, Entreprises,
Société Civile, communautés locales et
autres groupes sociaux) ;

 Bien assaisonner  (juridiquement par-là)
leurs actions (Plaidoyers, Décisions
Politiques, actions socio-économique et
environnementales).

Comme objectifs spécifiques, amené les participants à être capable de (d’) :

 Identifier les faits  (Problèmes) qui appellent  à  la responsabilité sociétale des
entreprises « en sigle RSE » ;

 Cerner les procédures légales dans les actions à mener auprès des institutions
décisionnelles pour améliorer la situation.

En pleine plénière de la quatrième journée
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b. Débats

Après l’exposé du jour, les participants ont élargi leurs connaissances sur les questions liées à la
responsabilité sociale des entreprises et sur d’autres aspects des droits et devoirs dans la
réglementation minière et environnementale. Le débat a tourné autour de 10 questions ci-après :

1. Il y a-t-il des dispositions légales qui confèrent aux membres de communauté locale le
droit de réaliser les missions de surveillance des activités d’exploitation minière
réalisées dans leur milieu ?

2. Entre le Code Minier et la R.S.E, lequel est contraignant pour les entreprises
extractives ?

3. Comment les communautés riveraines peuvent-ils entrer en possession des documents
qui résument la politique de gestion sociale et environnementale de l’exploitation
minière conformément aux articles 203 et 204 du code minier ?

4. Vu que les dispositions de la R.S.E sont avantageuses aux communautés locales par
rapport au code minier de notre pays, comment les communautés locales peuvent inciter
la volonté de l’exploitant à faire au mieux ?

5. Quelles sont les dispositions que prévoit la loi pour un suivi de l’utilisation ou
d’affectation de la rétrocession   de l’ordre de 25% (au niveau provincial) et 15% (au
niveau des ETD) issu de la redevance minière ?

6. Quelles sont les modalités pratiques concernant la responsabilité environnementale et
sociale des opérateurs miniers vis-à-vis des communautés locales ?

7. Comment les acteurs locaux des OSC que nous sommes pouvons-nous participer ou
contribuer au processus de révision du code minier ?

8. Bien que la qualité et le vice de procédure de quelques réalisations sociales par
l’entreprise en faveur des communautés sont néanmoins visibles, tandis que celui de la
rétrocession invisible, l’Etat pourrait-il soutenir nos actions de plaidoyer alors que lui-
même ne respecte pas ses propres lois ?

9. Pour quoi le code minier de 2002 n’a pas clarifié et incorporé les points essentiels que
prône la R.S.E ?

10. Comment et par qui revient la charge de faire le suivi de mise en œuvre de la R.E.S
auprès des entreprises extractives ?
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3.5. Cinquième journée lundi, 16 février 2015. Thème « Technique de communication »

a. Communication

La dernière journée de l’atelier a connu quatre moments forts à savoir : la communication sur
les techniques de communication par Victor KANGELA, la série des questions-réponses,
l’évaluation des sessions de formation par les participants et la clôture de l’atelier.

L’exposé et la communication du jour avait pour but de renforcer la capacité des acteurs des
organisations de la société civile locale en matière des techniques de communication.

Pour ce module, les objectifs opérationnels étaient de :

 Rassembler et d’analyser les faits sociaux et environnementaux du milieu ;

 Echanger sur comment présenter le problème (message) de manière claire et précise ;
 Comprendre comment persuader son interlocuteur lors de processus de négociations,

d’échanges, de sensibilisation et de plaidoyer.

b. Débats

Les questions posées par les participants ont reçues des réponses satisfaisantes de la part de
formateur du jour. Cette partie a renforcé la compréhension de la matière du jour sur les
questions ci-après :

1) Quelle est la différence entre la communication et un discours ;
2) Partant d’un exemple pratique, comment peut-on présenter en quelques mots le

condensé des desideratas de la communauté sous forme de support ?
3) Par manque de maîtrise d’une langue que comprend votre interlocuteur, le recours à un

interprète est-il une méthode efficace dans la communication ?
4) Qui est éligible pour plaider en faveur d’une communauté ?
5) Quelle attitude peut-on prendre lorsqu’on fait passer un message devant les

tiers (communauté, décideur, etc.).

c. Evaluation de l’atelier par les participants

Concernant l’évaluation des sessions de formation, chaque participant avait apprécié les
différentes étapes de la formation à savoir : les matières exploitées, les communications par les
experts, la logistique et la pause-café & repas. L’appréciation s’est fait suivant les mentions :
(1) Très bon (2) bon, (2) Assez bon, comme retrouvé en annexe V.

d. Clôture de l’atelier

La cérémonie de clôture s’est déroulée en quatre étape : lecture du communiqué final, point de
presse (avec Jambo FM, Kibali FM et Radio Bomoko), allocutions diverses et photo de
famille, La session de clôture a été conduite par l’Assistant de l’Administrateur du territoire
(ATA1) qui a représenté son titulaire. Avant le mot de clôture, l’honorable Ismaïl ARAMA a
été prié de donner ses impressions ; ce dernier a affirmé que Dieu aime le Territoire de Watsa

1ATA : Administrateur du Territoire Adjoint
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en général et particulièrement la zone du projet, car la formation arrivait juste à temps opportun
pendant qu’il y avait des tractations ; il a ensuite présagé que cette formation aurait un impact
positif sur la vie des communautés locales.
Pour clore la cérémonie, l’ATA a commencé par remercier l’ONG OCEAN pour l’initiative ;
ensuite, il a encouragé les participants pour leur implication et leur a recommandé à capitaliser
l’essentiel de la matière reçue pendant la formation et à faire une très bonne restitution dans
leurs organisations respectives. L’autorité territoriale a émis son vœux de voir une continuité de
l’accompagnement de l’OCEAN aux ONG locales au travers de telle formation et voir un
changement de manière de faire des organisations locales de la société civile locale, et ce, pour
le bien être des communautés locales. Il a fini son discours en déclarant solennellement la
clôture des activités de l’atelier. Après l’allocution de clôture, les participants étaient priés de
prendre une photo de famille.

Session de clôture par l’Assistant de l’A.T Photo de famille après la formation
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IV. CONCLUSION ET SUGGESTIONS

Cet atelier ne fait qu’amorcer le processus de renforcement des capacités enclenché par le
projet.  Les thèmes abordés lors de l’atelier ont permis notamment d’envisager plusieurs
scénarii de plan de plaidoyer pour les OSC, qu’il faille consolider ; d’autres thèmes
complémentaires (3 thèmes) devront aussi faire l’objet de formation afin de consolider cette
formation sur le plan de compétences. Par ailleurs,  la coïncidence des tractations entre les
parties prenantes et Kibali Gold avec la tenue de l’atelier a été une véritable opportunité
d’expérimentation et de l’application des résultats de la formation , qu’on peut considère à juste
titre comme une anticipation de dialogue et de plaidoyer avec Kibali Gold.

D’autre part, il apparait que les modules exploités au cours de différentes sessions de formation
ont réellement rencontré les attentes des communautés bénéficiaires, tel que ressorti par les
débats très riches des participants et , particulièrement, l’intérêt immédiat que l’atelier a eu dans
la préparation des négociations des parties prenantes avec Kibali Gold Mining, comme l’a
témoigné l’honorable Ismaïl ARAMA.

Les parties prenantes sont mieux outillées pour améliorer leur autoreprésentation dans les
processus de prise de décision concernant leurs intérêts autour des investissements de
l’exploitation minière dans leur localité. Parmi les résultats les plus saillants et concrets de
l’atelier, on peut noter l’élaboration des plans de plaidoyer et l’engagement des parties
prenantes à mettre en place une coordination pouvant servir de cadre d’échange, de réflexion et
de dialogue, pour influencer et contrôler les activités des entreprises extractives et s'engager
dans le dialogue avec les institutions locales, provinciales et nationales en vue de protéger leurs
droits socio-économiques, culturels et environnementaux contre les impacts des activités
minières.

De ce qui précède, nous pouvons formuler les recommandations suivantes :

 Faire un suivi des négociations en cours entre les parties prenantes et Kibali Gold

Mining ;

 Installer le comité local de coordination afin de capitaliser un élan de travail en

groupe dans le cadre d’échange, de réflexion sur les problèmes communautaires

pour en faire le plaidoyer.

 Consolider les plans de plaidoyer et de lobbying conçus par les parties prenantes ;

 Organiser dans les meilleurs délais la formation et/ou les appuis conseils sur les

autres thèmes planifiés : les techniques d’enquêtes, les techniques d’animation en

milieu rural, la planification et la  gestion des ressources et la Gestion des bases

de données informatisées ;
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ANNEXES:

I. AGENDA DE L’ATELIER

N° Heure Activité Intervenant/responsable

Mercredi  11 février 2015. Thème : Techniques de plaidoyer et lobbying.

1 08H00 à 08H30 Arriver et mise en place protocole

2 08H30 à 08H45 Arriver de comité de sécurité local Protocol

3 08H45 à 08H55 Arriver des honorables députes Protocole

4 08H55 à 09H00 Arriver de l’AT protocole

5 09H00 à 09H05 Hymne national Modérateur

6 09H05 à 09H10 Mot d’ouverture de sessions de formation Administrateur de Territoire

7 09H10 à 09H15 Présentation du programme et des invites Modérateur

8 09H15 à 10H00 Pause-café Protocole

9 10H00 à 11H30 Première intervention Victor KANGELA

10 11H30 à 12H00 Question et réponses Modérateur/Victor

11 12H00 à 13H00 Réponse et repas Protocole

12 13H00 à 14H00 Deuxième intervention Victor KANGELA

13 14H00 à 15H00 Question réponses/ fin de la journée Modérateur

Jeudi 12 février 2015. Travaux en groupe sur le jeu de rôle

01 08H00 à 10H00 Consultation Chef du groupe

02 10H00 à 10H30 Pause-café Protocole

03 10H30 à 12H00 Travaux en groupes Chef du groupe

04 12H00 à 13H00 Repos et repas Protocole

05 13H00 à 14H30 Jeu de rôles en plénier Modérateur

06 14H30 à 15H00 Conclusion générale et orientation  des

travaux en groupe

Victor KANGELA

Vendredi13frevrier 2015. Thème : Médiation et gestion des conflits

01 09H00 à 10h30 Première intervention Victor KANGELA

02 10H30 à 11H00 Pause-café Protocole

03 11H00 à 12H00 Questions - réponses Modérateur/Victor

04 12H00 à 13h00 Réponse - repas Protocole

05 13h00 à 14h30 Deuxième intervention Victor KANGELA

06 14h30 à 15H00 Question réponses (débat)/ Fin de la journée Modérateur

Samedi 14 février 2015. Thème : législation minière et responsabilité sociale des entreprises

01 09H00 à 10h30 Première intervenant Bismick BOELE

02 10H30 à 11H00 Pause-café Protocole

03 11H00 à 12H00 Questions - réponses Modérateur
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04 12H00 à 13h00 Repos et repas Protocole

05 13h00 à 14h30 Deuxième intervention Bismick BOELE

06 14h30 à 15H00 Question réponses (débat)/ Fin de la journée Modérateur

Lundi16 fevrier2015. Thème : Techniques de communication

01 09h00 à 10h30 Première intervenant Victor KANGELA

02 10H30 à 11H00 Pause-café Protocole

03 11h00 à 12h00 Questions - réponses Modérateur

04 12h00 à 13h00 Repos et repas Protocole

05 13h00 à 14h00 Deuxième intervention Victor KANGELA

06 14h00 à 14h30 Question réponses (débat) Victor

07 14h30 à 14h40 Evaluation des sessions de l’atelier par les

participants

Modérateur

08 14h40 à 15h00 Session de clôture de l’atelier Administrateur de Territoire

II. LISTE DE PRESENCE

Liste des participants aux différentes sessions de formation

N° NOMS & PRENOM STRUCTURE FONCTION
01 Jean Yves NKALU AJDS Membre
02 Héritier MUNGUWIYO JAMBO FM Journaliste
03 ADUBANGO Dieu-merci KIBALI FM Journaliste
04 Antoine-DJONA COMICO/GIS Chef d’antenne T. Watsa
05 NGOY LUBAMBA HGR/Jusp Chargé de communication
06 Jean-Willy FATAKI Coordination des OSC/T.

Watsa
Coordonnateur Adjoint

07 ORIPALE BUYAMBE
Arsène

Justice et paix de l’église
Catholique (KOKIZA)

Membre

08 BAYO BAHATI P.A.P (KOKIZA) Coordonnateur
09 LIKUNDE Joseph SOKIMO Agent
10 MASOO Christophe S/coord. Soc Civ Durba Coordonnateur
11 José INDO EGLISE ENAC Prêtre
12 BIBI OPANA Nelson RE.J.D Membre
13 MANDANGO

ADRUPIAKO
Administration/
Environnement

Superviseur du Territoire

14 Justine VOZIYO
ABIMANDU

Ass. M.ETRS/W Coordonnatrice

15 Jacqueline-BEDHA ASSAHU/W Coordonnatrice
16 MAWANZO ALEKO P.A.P Membre
17 Odon BOULERY FENAPEC/Durba Membre
18 TOMANG BISSIA L.J.D Secrétaire
19 Nicolas GABHO VDO Membre
20 LEBUNGEY LJD Membre
21 AGELE ATAKURU

Donatien
CJDM/MANGORO Responsable
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22 KOLUWA DIDI Kibali Gold Mines/KMS Agent
23 MALUZEY Franck A.E.F.A.W Membre
24 BOSUNGA SHABANI ISP/WATSA Assistant
25 ABOTA Apolline CEIDC Responsable antenne T.W
26 Albert MANDRA RADIO BOMOKO Journaliste
27 BARUTI ITEKU U. B Coordonnateur
28 TUMBA BAYA AJDS Coordonnateur
29 OLEGO TAGUMA EPSP/KOKIZA Enseignant
30 ANIGOBE Innocent L.J.D Président
31 RUTSORU Aimée CEIDC / ISP Watsa Membre et Assistante
32 NDUKWA ATAKUZU CJDM Membre
33 ASRI ETANE ABADU ONG MIEL Animatrice
34 MAWA VONDA

Dieudonné
RAD Secrétaire

35 BEAKAKA Ronaldo J.L ADSM-CONGO Coordonnateur
36 DELE Henri AJDS Membre
37 YESAYA Jacques AJDS Membre
38 Jules BONANE SOKIMO Président syndicat
39 AGASA MUGANGA G.T.R Membre
40 Dieudonné MBOLISA F.C. Membre
41 APASA Dieudonné Assemblé Provincial/P. O Honorable député
42 ARAMA Ismaël Assemblé Provincial/P. O Honorable député
43 Bienvenu MBELA U.B Membre
44 MALITANO Charles LE COQ Membre
45 BOULI Jean-Claude R.A.D Membre
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III. EXPOSE2 SUR LE PLAIDOYER ET LOBBYING

1. OBJECTIF GENERAL

A la fin de la formation les participants auront acquis les connaissances, les aptitudes et
attitudes nécessaires pour influencer les facteurs et les acteurs qui déterminent la vie et
l’avenir des parties prenantes et/ou des communautés.

2. OBJECTIFS SPECIFIQUES

A la fin de cette formation vous serez capables :

 D’identifier les problèmes pertinents nécessitant le plaidoyer et l’influence des
politiques (IP) ;

 D’analyser l’environnement de plaidoyer et IP ;
 D’évaluer les structures et procédures politiques ;
 De définir, avec d’autres parties prenantes, une stratégie en rapport avec un but de

plaidoyer et IP ;
 De préparer un plan de plaidoyer et ;
 D’influencer le comportement des décideurs ;
 De pratiquer les aptitudes de plaidoyer et IP ;
 De renforcer votre attitude de plaideur

3. CYCLE D’APPRENTISSAGE DES ADULTES

2 Cet exposé a été inspiré de la communication de MDF

1. EXPÉRIMENTER

Faire / voir quelque chose

4. METTRE EN PRATIQUE 2. ANALYSER

Réfléchir/AnalyserSe servir des idées
acquises

3. GÉNÉRALISER

Abstraire à partir de
l'expérience vécue
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4. CONCEPTS DE PLAIDOYER

3.2.Points d’attention

En quoi consistent le plaidoyer et le lobbying ?
Combien de types de plaidoyer et de lobbying existent?
Quelle est la différence entre plaidoyer et lobbying ?
Quels sont les éléments les plus importants de plaidoyer et lobbying ?

3.3.Définitions de plaidoyer et lobbying

Acte  individuel ou mené paf un groupe en soutien à une cause, un idéal ou une
politique pour apporter un changement , servir une cause ou augmenter la prise de
conscience publique (National Council for Independent Living, USA)
Témoignages et actions visant à changer les attitudes, les politiques et pratiques.

Le plaidoyer est une action concrète et orientée visant le grand public, les
membres de la société civile, les gouvernements, les institutions internationales et
les entreprises privées  afin de mobiliser à la fois le soutien populaire et politique
pour apporter des changements concrets. (DanChurchAid)
Le plaidoyer est un processus délibéré pour influencer ceux qui prennent des

décisions politiques (CARE)
Le lobbying est la pratique du plaidoyer visant à influencer un gouvernement, de

manière à ce que le point de vue d’un individu ou d’une organisation y soit
représenté, et que la législation soit élaborée et mise en oeuvre en conséquence.
Dans de nombreux pays, le lobbying est régulé afin de prévenir la manipulation
politique et la corruption. Certaines personnes sont payées pour être lobbyistes.
(Handicap International)

Le plaidoyer « advocacy », signifie donner voix « voc » (voix) à un groupe ou à
une population qui par le passé n’avait pas voix au chapitre.

Quel est l’équivalent du terme “plaidoyer” dans votre milieu ?

Comme l’indique cet activiste Peruvien, “ la confusion par rapport au concept
“advocacy” tient à la façon qu’il a été importé de l’extérieur comme si c’était une
nouvelle technologie — comme si nous ne savions pas déjà le plaidoyer
“advocacy". L’histoire de l’Améique latine est pleine d’exemples des gens qui
affrontent le pouvoir. Pourquoi devrions –nous penser que “advocacy” est
nouveau ?” (Peruvian activist, 2001-www.justassociates.org)

Campagnes ?

 Les campagnes sont la somme des actions et activités qu’une organisation planifie
ou exécute pour influencer la politique et augmenter la prise de conscience sur une
question particulière. Le but n’est pas seulement d’influencer les politiques mais
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aussi d’augmenter l‘appui du public. Une bonne campagne  a un message simple et
fort qui fait appel aux émotions des gens. (Handicap international) ;

 Les personnes célèbres peuvent être très utiles pour transmettre les messages d’une
campagne au grand public. Les marches ou les veillées, le montage d’une exposition
ou la distribution brochures et de posters figurent parmi les activités typiques de
campagne ;

3.4.Définition de l’influence des politiques

L’influence de politiques est un processus délibéré :

D’influence de politiques, pratiques et comportements de différentes parties prenantes ayant de
l’influence sur une question, impliquant les bénéficiaires et augmentant leur appropriation et
leur capacité par rapport à la question.

Les activités peuvent être ciblées ou un mélange des stratégies peut être appliqué au cours
desquelles la conjugaison des efforts et les actions concertées augmentent l’efficacité des
interventions d’influence de politiques.

3.5.Continuum du plaidoyer
3.6.Définition de influence politique (ip) ?

C’est quoi le plaidoyer ?

 Actions
 Campagne
 L’attention des media
 Manifestions
 Lobby
 Réunions des experts?

3.7.Plaidoyer vs. lobbying

 Le plaidoyer couvre un large éventail d’activités qui peuvent ou non inclure le lobbying.
 Le lobbying implique toujours le plaidoyer mais le plaidoyer n’implique pas

nécessairement le lobbying
 Le lobbying essaye normalement d’influencer la législation, les politiques et la prise

des décisions

3.8.Approches du plaidoyer

 Pour les bénéficiaires et les marginalisés/les personnes touchées par le problème
 Avec les bénéficiaires et les marginalisés/les personnes touchées par le problème
 Par les bénéficiaires et les marginalisés/les personnes touchées par le problème

Questions : Pour chaque approche déterminer : par qui, résultats et avantages.

3.9.CYCLE DE PLAIDOYER
3.10. CYCLE D’INFLUENCE DE POLITIQUES

harmonie
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3.11. CYCLE DE PLAIDOYER

4. LE CYCLE DE POLITIQUE

Exercice: en vous référant à votre contexte, développez le processus de politique, c’est à dire la manière
dans laquelle une politique est créée ( point de décision de la nécessité de la politique/étapes par
lesquelles elle est approuvée et comment elle est traduite dans un plan d’action).

5. PRINCIPES PEL(CLASP)

 Credibilité; pourquoi les gens devraient-ils avoir confiance en vous ?
 Légitimité: qui ou qu’est- ce qui vous donne le droit d’interférer ? (membres, conseil

d’administration, participation)
 Accountability (Reddition des comptes) (Transparence envers les décideurs et les supporters)
 Service: comment êtes-vous utile/serviable, gagnant-gagnant
 Pouvoir: quel est votre pouvoir et comment l’utilisez- vous ? (forces conjointes, expertise,

croyance en votre message)

6. EXERCICE SUR CLASP

Ecrivez sur les cartons par niveau de CLASP:

1. Que faites-vous par rapport au C-L-A-S-P?
2. Comment pouvez-vous le prouver ?
3. Discuter en groupe/et en plénière
4. Faites le lien avec le cycle de IP.

7. CREDIBILITE C’EST QUOI ?
 La crédibilité se rapporte aux composantes objectives et subjectives de la crédibilité d’une

source d’information ou du message

Deux composantes clés:

 Fiabilité basée plus sur les facteurs subjectifs mais peut inclure des mesures objectives telles que
le degré de confiance établie.
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 Expertise peut être aussi perçue subjectivement mais peut aussi inclure des caractéristiques
relativement objectives de la source du message (qualifications, certificats, qualité de
l’information).

Une composante secondaire de la crédibilité incluse aussi le dynamisme de la source d’information
(charisma) et le charme physique

8. COMMENT PROUVER VOTRE CREDIBILITE ?

 Les faits
 Les chiffres
 La recherche
 Les preuves
 Les positions
 Le comportement personne

9. LEGITIMITE (POLITIQUE)- C’EST QUOI ?

La légitimité en science politique est l’acceptance populaire d’un régime qui gouverne ou de la loi
comme autorité ( se rapporte à ne position spécifique dans un gouvernement établi).

1. La légitimité est utilisée lorsqu’on décrit un système de gouvernement en soi- ici le
gouvernement est généralisé pour signifier la plus large ’sphère d’influence’

2. Quelque chose devient légitime lorsqu’on l’approuve.

Les questions de légitimité sont liées à celles de de consentement (disposition d’approbation/assentiment
particulièrement et spécialement après considération bien pensée)

Exemple: une institution est perçue comme légitime si l’approbation cette institution est générale parmi
ceux soumis à son autorité.

3. Est considérée comme condition essentielle pour gouverner, tout en considérant que:
 Sans au moins un minimum  de légitimité, un gouvernement va conduire à des impasses

ou échecs dans l’avenir.
 Le gouvernement n’est légitime que si elle exécute son pouvoir avec le consentement

des gouvernés.

10. COMMENT PROUVER ET CREER LA LEGITIMITE ?

 Participation des bénéficiaires (plaidoyer pour, par et avec l’implication du conseil
d’administration et des

 Préparation conjointe de la position
 Partage de l’information sur les progrès et les expériences
 Réunions et feedback
 Budget pour tout ceci !!!!

11. ACCOUNTABILITY (REDDITION DES COMPTES), C’EST QUOI ?
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Accountability (reddition des comptes) est un concept en éthique et gouvernance ayant plusieurs
significations. Il est souvent utilisé comme synonyme de « responsabilité », répondre de, fiabilité, et
d’autres termes associés à ce concept avec l’idée de rendre des comptes

1. Comme aspect de gouvernance, ce principe a été au centre des discussions relatives aux
problèmes dans le secteur privé, sociétés multinationales.

2. En leadership, la reddition des comptes est le reconnaissance de l’hypothèse que l’on est
responsable de ses actions ,produits, décisions et politiques y compris la gouvernance,
l’administration et la mise en œuvre dans les limites de ses fonctions avec l’obligation de rendre
compte des toutes les conséquences qui en découlent.

3. La reddition des comptes est la manière de prouver à toutes les parties prenantes que vous êtes
fiables comme organisation ou personne.

12. ACCOUNTABILITY, COMMENT ?

Comment pouvez-vous votre capacité à rendre compte de ce que vous faites?

1. Reddition des comptes en amont :
 Consulter les bénéficiaires et les supporters
 Organiser des réunions pour définir la position par rapport  à une politique et donner le

feedback sur une IP
2. Reddition des comptes en aval
 Soyez transparent à propos de vos supporters, le conseil les relations avec les parties prenantes
 Publication des données

A tous, fournissez  dans un espace accessible (web site):

 Des informations fiables
 Rapports et études
 Données financières et rapports d’audits.

14. POUVOIR, C’EST QUOI ?

 C’est quoi le pouvoir ?

Définitions de Ghandi:

 Pouvoir sur

 Pouvoir de

 Pouvoir dans

 Pouvoir avec

Il faut toujours évaluer le pouvoir de tous les acteurs impliqués par rapport à toi et aux autres.

15. POUVOIR, COMMENT ?

Comment pouvez-vous évaluer/établir le pouvoir?

 Fournir les preuves, les faits et les chiffres, connaissance de la question
 Soyez légitime et représentatif (avec)
 Former les alliances (avec)
 Croyez en votre message (dans)
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 Négocier (sur/gagnant-gagnant).

16. SERVICE ORIENTE VERS LE CLIENT- C’EST QUOI?

Service orienté vers le client aborde votre attitude envers votre audience-bénéficiaires, media, directeur
et cibles politiques en donnant une information, des rapports et des réponses à des questions qui sont
pertinents pour eux.

Votre audience l’utilisera pour créer un bon profil pour eux. Ne vous donnez pas à fond ni ne laissez pas
votre fierté à la maison.

17. SERVICE ORIENTE VERS LE CLIENT: COMMENT ?

Comment pouvez-vous satisfaire votre cible politique ? (média, politiciens, directeurs etc)

 Faites ce que vous promettez
 Fournir seulement les informations qui soient pertinentes, de haute facture et voulues
 Soyez à temps, de telle sorte que la personne puisse faire quelque chose avec votre information.

18. QUAND APPLIQUER CLASP

CLASP peut toujours être appliqué à travers tout le cycle et à chaque étape et à tout moment du cycle
d’IP.

19. IDENTIFIER ET DEFINIR LA QUESTION D’INFLUENCE DE POLITIQUES

ETAPE 1 DU CYCLE

19.1. IDENTIFIER ET COMPRENDRE LE PROBLEME

 Choix du problème :

Comment choisissez-vous un problème ?

Donner un exemple de votre expérience pratique.

Quelques options /toutes sont bonnes :

 Arbre à problème
 Questions génératives (émotionnelle) « rêve »  Instinct
 FFOM (SWOT)
 Des faits choquants apparaissant dans l’environnement
 Mise en place d’un agenda politique

Exercice: identifier votre problème d’influence de politiques.

Ecrivez –le sur une carte

Choisissez les problèmes sur lesquels vous travaillerez…..

Différentes options

Quelques options /toutes sont bonnes
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Arbre à problème

Questions génératives (émotionnelle) « rêve »

Instinct

FFOM (SWOT)

Des faits choquants apparaissant dans l’environnement

Mise en place d’un agenda politique

Exercice: identifier votre problème d’influence de politiques. Ecrivez –le sur une carte

Choisissez les problèmes sur lesquels vous travaillerez…

19.2. DEFINIR LE PROBLEME

En 4 groupes de 3-4 personnes

Questions guide:

 Que faites-vous pour avoir une bonne compréhension du problème ?
 Qu’est-ce qui est important pour convaincre les décideurs ?
 Que veulent-ils savoir du problème?

19.3. MOYENS DE DEFINIR LE PROBLEME

 Enquête
 Analyse du contexte Faire la recherche Étude des cas
 Réunion des bénéficiaires
 Réunions du CA Évaluation participative Collecte des contes

Rassurez-vous que vous avez à la fois LES FAITS et LES PREUVES

19.4. VISION

Après avoir identifié le problème……………

 Imaginez que, 5-10 ans plus tard, le programme d’influence de politiques a très bien réussi.
 Les choses se sont améliorées au-delà de vos rêves les plus ambitieux.

Exercice: dessinez le meilleur monde que vous recherchez.

 Quels sont les changements qui se sont produits ?
 Qu’est-ce que vos bénéficiaires sont-ils en train de faire ? Et comment ils le font ?
 Que font les autres acteurs ?

19.5. MISSION

 La mission décrit comment vous, le programme appuie la vision.
 Comment le programme peut mieux contribuer la réalisation de la vision ?
 Comment la stratégie IP contribue-t-elle à la réalisation de la vision ?
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EXERCICE

Identifier votre problème d’influence politique pour toute la semaine (en groupe)

 DEFINIR ET CLARIFIER LE PROBLEME
 DEFINIR VOTRE VISION (POLITIQUE)/BUT
 DEFINIR VOTRE MISSION
 CHOISIR VOTRE PROBLEME POLITIQUE CLE
 Quels en sont les éléments, la logique CLASP Les faits
 Qu’est-ce que le CA, les bénéficiaires, vous-même voulez/souhaites/croyez
 Formuler un message clair sur votre problème (une ligne)
 Présentation du message en plénière.

19.6. ANALYSE DES PARTIES PRENANTES

PARTIES PRENANTES ET INTERETS

Qui sont les parties prenantes ?

 Les personnes affectées par le problème?
 Les personnes ayant un intérêt pour le problème?
 Les Personnes qui peuvent influencer le problème ?

Pourquoi sont-ils importants ?

 Sont-ils des alliés, indécis ou opposants?
 Peuvent-elles être influencées?

19.7. ANALYSE DES PARTIES PRENANTES(2)

Etape1 Brainstorm (dresser la liste) de toutes les parties prenantes par rapport à votre question; écrivez
les dans le tableau appelé “tableau d’analyse des parties prenantes”.

Etape 2 Appliquer 3 questions pour filtrer la listel juger les parties prenantes:

 A quel degré la partie prenante est-elle d’accord ou en désaccord avec votre position ?
 Comparativement aux autres , avec quelle importance la partie prenante considère le problème ?
 Comment est-il influent sur le problème, comparé aux autres parties prenantes?

Etape 3 Transférer les informations dans la matrice de priorité de l’audience

Etape 4 Transférer les informations à la matrice des alliés et opposants

Tableau d’analyse des parties prenantes

Parties prenantes Attitude de la partie
prenante par rapport au
problème

Importance du
problème pour la
partie prenante

Influence de la
partie prenante sur
le problème
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X ++ = très pour H = élevée H = élevée
Y +  = pour
Z O = neutre M = Moyenne M = moyenne

- = contre
-- = très contre L  = faible L  = faible

MATRICE DE PRIORITE DE L’AUDIENCE

Elevée Audience
secondaire

Audience
primaire

Audience
primaire

Importance
Du problème à
l’audience

Moyenne Ignore Audience
secondaire

Audience
primaire

Faible Ignore Ignore Audience
secondaire

Faible Moyenne Elevée

Influence
De l’audience sur
le problème

MATRICE DES ALLIES ET OPPOSANTS

Très
Pour

Allies principaux

Pour
Attitude du public
par rapport à
votre position

Neutre Domaine cle
d’influence

Contre

Très
contre

Low Medium High
Influence du public sur le problème
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CANNAUX D’INFLUENCE

CHAINES D’INFLUENCE (1)

CHAINS OF INFLUENCE (2)

CIBLAGE DE L’AUDIENCE

Audience Connaissance Attitudes /
croyances

Intérêts

Identification du
public

Que connaît le public
sur le problème?

Quelles sont les
attitudes et croyances
du public sur
problème?

Questions dont se
soucie le public (pas
forcément lié à
Votre problème

20.CARTOGRAPHIE DU PROCESSUS POLITIQUE

Etapes du processus politique

 Phase de récolte des informations: contacts personnels avec les fonctionnaires publics
est utile à ce stade

 Phase de conception: idem + réunion des experts
 Phase de pré-décision: réunion avec les politiciens et l’attention des média est utile
 Phase de décision formelle: lobbying auprès des parlementaires et attention des médias

sont utiles
 À l’exécution de la décision: les actions de suivi et la détermination de l’agenda sont

utiles et un nouvel agenda ainsi que le brainstorming recommencent.

Processus politique

 Où: dans quelle structure traite-t-on votre problème ? (département, comité, parlement,
réunion des parties prenantes)

 Processus de planification: à quelle étape du processus politique, la création de la
politique se réalise? (brainstorm, conception, pré-décision, décision formelle, mise en
exécution, contrôle)

 Temps : quand est-ce que votre politique est-elle mise en avant pour la prise de décision
?

Appliquer la CLASP
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 Commencer votre influence de politique plus tôt possible dans le processus
 Maintenir le contact avec les cibles politiques et les alliés ou répartissez les tâches
 Fournir des informations valables et à temps

21.NEGOCIATION ET CONFLIT

Pouvoir

Faire passer le message!

Exercice: “terrain d’élévation”

Vous rencontrez votre cible primaire dans l’ascenseur. Faites passer votre message dans 30
secondes!!!!

Traiter avec le pouvoir

ATTITUDE

 Authenticité
 Responsabilité
 Liberté
 Enthousiasme

Traiter avec le pouvoir: types de pouvoir

 Pouvoir visible: observé dans la prise des décisions (il est déterminé dans les documents
officiels)/stratégie de plaidoyer focalisé sue le qui, le quoi et le comment du
processus…

 Pouvoir cacher : pouvoir qui détermine l’agenda politique (Personnes ou institutions
avec le pouvoir d’influencer ceux/celles qui prennent les décisions en déterminant
l’agenda politique)./Stratégie de plaidoyer consiste à renforcer les organisations pour
développer le pouvoir collectif ou un nouveau leadership pour influencer l’agenda
politique

 Pouvoir invisible: forme l’opinion: déterminent les sujets et problèmes sur lesquelles les
décisions sont prises, de même que les sujets et problèmes dans les consciences des
gens.

Traiter avec le pouvoir: stratégies

 Pouvoir visible/à visage ouvert
- Lobbying et suivi/Négociation et engagement dans le processus
- Éducation publique et média/ Recherche/ Marche/ collaboration
 Pouvoir caché/à visage caché
- Construire des alliances/ Renforcer les capacités des coalitions
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- Mobilisation autour d’un agenda commun/recherche et dissémination de l’information
 Pouvoir invisible/à visage fermé: éducation pour augmenter la confiance en soi/

utilisation des médias alternatifs/ études des cas…

Traiter avec le pouvoir (2)

(Ghandi) Négociation Styles
Pouvoir sur
(gagner –perdre

Forcer

Power ensemble
(Pouvoir collectif

Confrontation Collaborer

Pouvoir pour
(potentiel de chaque
personne

Convaincre

Pouvoir à l’intérieur
en soi

Négocier /dialoguer

Pouvoir (3)

FAITS et CHIFFRES

 Basé sur la preuve (contes, recherche, chiffres);
 A base communautaire
 Basé sur les droits

Langage d’influence

Quand est-ce que les intelligences des gens sont-elles alertes ?

 Les images sont plus puissantes que les mots
 L’enthousiasme est plus puissant que la critique
 Le sourire atteint plus que le grognement
 S’adapter au comportement de l’opposant
 Des présentations variées forment de nouveaux liens (apprentissage intelligent)

PEL : Négociation

Règles d’or pour les organisations de la société civile

 NE JAMAIS PARTIR SEUL
 IMPLIQUER vos SUPPORTERS à l’avance
 RENDEZ COMPTE A VOS SUPPORTERS après

A&L Negotiation

Phases de la négociation:

 Préparer: Qu’est-ce que vous voulez emporter avec vous/Quel est votre problème en définitive?
 Discuter: présenter votre cas / passer le message
 Proposer: utiliser “si…alors”; attendez les informations et les réponses (ne poussez pas)
 Négocier: soyez spécifique, vérifier ce qui est convenu, soyez conditionnel
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Phase 1   : Préparer

 Décider ce que vous voulez et définissez les priorités.
 Qu’est-ce que ” vous devez absolument avoir” – Quelle est votre vérité.
 Anticiper la même chose pour votre cible
 Anticiper quelles sont les objections que votre cible auraient sur ton cas et préparer les réponses.

Phase 2 : Discuter

 Présenter votre cas
 Mais ne dévoiler pas encore votre vérité (problème)
 Posez des questions ouvertes et
 ECOUTER les réponses
 Guetter les signaux
 Indiquer une volonté de bouger les positions.

Phase 3 Proposer

Utilisez –les phrases “Si…….Alors”

Commencez par quelques points

– Vérifier s’ils acceptent

– Puis continuer avec de nouveaux points

Restez calme

– Attendez les réponses

N’interrompez pas les propositions de votre cible

Phase 4  Négocier

 Répéter ce sur quoi vous êtes tous d’accord ( Phase 3)
 Saisissez la proposition de votre cible puis négocier vos points par rapport à cette dernière
 N’allez pas en dessous de votre proposition
 Notez ce qui a été convenu

Evaluation et suivi

 Faites-le endehors de la salle ou du bâtiment
 Vérifier les résultats par rapport à vos objectifs et votre proposition comme présentée en phase 1
 Ecrire un rapport et le distribuer
 ORGANISER UN COMPTE-RENDU pour vos supporters

A faire lors d’une visite de lobbying:

 Présentez-vous comme membre du groupe
 Soyez amical et chaleureux
 Donner des félicitations authentiques pour le travail que votre hôte est entrain de faire
 Introduisez votre préoccupation en la liant à la préoccupation de votre hôte
 Soyez clair à propos du message que vous voulez que l’autre personne entende. Utilisez la

même phrase au moins deux à trois fois (e.g. nous sommes préoccupés par le fait que les enfants
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sourds-muets doivent avoir également accès à l’éducation et nous pensons qu’il y a une solution
à cela)

A faire lors d’une visite de lobbying (suite)

 Donner deux ou trois faits justifiant pourquoi cette question est si importante et pourquoi elle va
aider les gens dont vous présentez l’intérêt.

 Ayez en main un petit résumé de tout au plus 2 pages à
 Laisser à votre hôte
 Remercier votre hôte pour son temps et dites que vous reviendrez pour la réponse.

PEL jeux de rôle

 2 groupes de 6 personnes (groupe de joueurs et celui des observateurs)
 2 jeux de rôle (choisir les 2 objectifs /3)
 Chaque groupe aura 3 lobbistes et 3 cibles
 Pour chaque jeu de rôle:
 15 min préparation
 10 min feedback

 15 min discussion

Règles pour les observateurs

Un autre groupe observe le jeu de rôle par rapport

 Au Contenu
 A la Présentation
 L’art de convaincre / résultats de la négociation
 Attitudes et comportements
 Les lobbyists et les décideurs sont observés.

Règles de feedback

 Soyez dur /clair par rapport au message et doux par rapport à la personne

 3 codes de conduite dans votre feedback :

 Décrivez le comportement que vous voyez (ne jugez pas!)
 Décrivez comment vous êtes affecté par le comportement

 Prodiguez des conseils s’ils le souhaitent

Négociation par principe

Que faire pour un négociateur réussi?

 Le plus important: préparez-vous entièrement a la négociation.
 Ne jamais aller en négociation lorsque vous êtes fatigué ou fâché.
 Permettre la possibilité de ne pas aboutir a l'accord.

Négociation par principe
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Comment préparer une session de négociation ?

 Définissez vos objectifs, les objectifs de vos adversaires l'élément du conflit.
 Identifier les objectifs partagés avec les adversaires. Définissez ce qui est négociable faites le

valoir a votre adversaire.
 Anticiper les scénarios alternatifs + préparer les tactiques.
 Votre MESORE (Meilleure solution de rechange).
 Vous n'êtes ni plus faible ni plus fort que vos adversaires.
 Les deux parties partagent les objectifs et sont disposées a négocier.

Négociation par principe

Que devez-vous faire pendant la négociation?

Commencez par exposer les objectifs que vous partagez

 Exposez votre demande: haut si vous vendez; faible si vous achetez
 Demande non raisonnable, soyez préparé à hésiter!
 Si besoin sortez. (Vous pouvez toujours rentrer apres)
 Céder de petites quantités, rarement ne jamais céder de larges quantités
 Ne jamais donner quelque chose pour rien
 Parlez peu et écouter plus

Souvenez-vous: vous ne trahirez jamais si vous gardez silence.

Que faire pendant la négociation?

 Cherchez des solutions alternatives
 Prenez des pauses
 Si vous voulez attaquer, faites-le très fort sans avertissement
 Atteignez un accord, mais n'insistez pas la dessus. Le résultat final peut être un accord ou un

accord pour continuer plus tard ou la fin de la négociation
 Si vous sentez une pression s'installer dites-vous que l'autre côté sent aussi probablement la

même chose

Sur quoi insister?

 Répéter les objectifs que vous partagez avec vos adversaires.
 Exposez votre position clairement et a répétition.
 Clarifier les positions. Répéter ce qu'ils disent. Posez des questions.

Que faut-il éviter ?

 Ne faites pas des concessions très tôt.
 Quand vous faites des concessions éviter d'en faire trop.
 Evitez d'irriter l'autre camp ou les énerver.
 N'acceptez pas des délais pour aboutir a un accord.

Souvenez-vous que?

 Presque toute chose est négociable. Si l'autre camp dit ”Ceci ma dernière offre”: Celle-ci est
aussi négociable.



37

STRATEGIE IP ET PLAN D'ACTIONS

Sommes-nous prêts pour le lobbying?

 Avons-nous une entrée auprès des décideurs?
 Avons-nous un consensus dans notre organisation?
 Sommes-nous au courant de ce que veulent nos supporters ? (bénéficiaires primaires ?)
 Avons-nous intériorise l'attitude gagnant-gagnant ?
 Avons-nous un point a soulever ou de bons arguments ?
 Avons-nous des ressources ? (argent, les gens)
 Sommes-nous prêts a apprendre de nos erreurs ?

Implication des bénéficiaires

 Sphère de contrôle Initiative IP
 Sphère d'influence Partenaires ayant une influence sur l'initiative
 Sphère d'intérêt (Impact): bénéficiaires primaires/supporters

Echelle de changement

Changement à court terme:

Réponse primaire d'encouragement au programme, a l'initiative, engagement initial

Changement  à moyen terme:

Engagement actif, apprentissage, engagement ferme

Changement a long terme:

Influence répandue proche de l'effet attendu de la cible primaire

Indicateurs de progrès

 Déclarations décrivant une progression de changement de comportements dans le chef de la
cible primaire par rapport à la politique à influencer.

 Décrit le changement dans les actions, activités et relations conduisant à l'effet idéal.
 Montre la complexité du processus de changement.

Indicateurs et marqueurs de progrès de PEL

Indicateurs de PEL (SMART)

Citer les indicateurs des effets (changement de comportement

Citer les indicateurs des résultats (services ou produits de vos activités)

Citer les indicateurs des activités processus primaires) ?

Questions d’appui:

 Quand êtes-vous satisfait en tant que lobbyiste ?
 Quand êtes-vous satisfait en tant que réseau ?
 Que devrait être le temps réaliste ?

Suivi et Evaluation
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 Continuer a définir les stratégies
 Evaluation annuelle
 Analyse coût/efficacité Budget.

IV. EXPOSE SUR LA LEGISLATION MINIERE ET RESPONSABILITE SOCIALE DES
ENTREPRISES (RSE) EN R.D.CONGO.

4.1. ENJEU DU DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE DURABLE

NOTE INTRODUCTIVE

Les activités minières sont sans nul doute porteuses de grands espoirs de développement
socioéconomique de plusieurs nations, elles sont pourtant génératrices des impacts considérables sur
l’environnement qui font planer une menace grave d’effondrement  généralisé des écosystèmes.

On dénombre notamment, la dévastation de la biosphère, la destruction des habitats des animaux, la
pollution des eaux de surface et des eaux souterraines par le rejet des effluents de traitement de minerai,
des érosions qui entraine la désertification du milieu ambiant, la pollution de l’aire, le déclin des
populations animales, pour ne citer que ceux-là.

La République Démocratique du Congo n’est pas épargnée à ces risques dont l’exploitation des
ressources naturelles de son riche sous-sol peut avoir des effets négatifs sur l’environnement,
notamment la destruction de son milieu naturel. C’est ainsi que, pour emboiter le pas à cette lutte qui
consiste à stopper la dégradation de l’environnement, la République Démocratique du Congo a fait de
cette lutte un souci majeur de ces préoccupations vitales.

A travers sa constitution du 18 février 2006 telle qu’à ces jours modifiée, elle a porté au rang des doits
fondamentaux et droits collectifs, le droit à un environnement sain pour tout congolais et l’obligation
pour l’Etat de veiller à la protection de l’environnement et à la santé de la population (article 53 de la
constitution de la RDC).

Une attention particulière doit donc être accordée  à la législation Minière mais dans le volet
Responsabilité Sociale des Entreprises Minières dans notre Territoire de Watsa en vue, en vue de
promouvoir une gestion orthodoxe des ressources naturelles auxquelles  nos vies en tant qu’humains
sont  étroitement liées.

C’est dans cette optique que l’Organisation Congolaise des Ecologistes et Amis de la Nature
(OCEAN) a initié un programme sur l’Appui aux Communautés Riveraines des Entreprises Minières à
DOKO, en Province Orientale. Cette initiative s’inscrit donc dans la perspective d’améliorer la gestion
durable du secteur minier pour promouvoir un développement intégré et cohérent d’où la nécessité de
renforcer les capacités des acteurs et des toutes les parties prenantes.

C’est dans ce sens qu’HORIZONS JURIS CONSULTING, en sigle « HOJUCO » s’est vit confiée la
charge   par OCEAN en tant que partenaire, pour   partager avec vous cette session   portant sur
l’analyse de Législation Minière de la R.D.CONGO spécifiquement dans le volet : la Responsabilité
Sociale des Entreprises (RSE).

4.2. OBJECTIF GENERAL

A l’issue de ce partage, les acteurs sont à mesure de :
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 Bien circonscrire  les droits  et devoirs des uns et des autres  ( Etat, Entreprises, Société Civile et
autres groupes sociaux )

 Bien assaisonner  (juridiquement par-là) leurs actions (Plaidoyers , Décisions Politiques, actions
socio-économique et environnementales).

4.3. OBJECTIFS SPECIFIQUES

Les acteurs sont capables de :

 Identifier les faits  (Problèmes) qui appellent  à  des    RSE
 Cerner les procédures  dans  les actions à mener  et  auprès des  institutions  décisionnelles

4.4. QUELQUES CONCEPTS CLES

 Législation Minière : Ensembles des lois et mesures d’accompagnement qui règlent la matière
minière. En ce qui concerne la RDC, nous avons le Code Minier et Règlement Minier de 2002
ainsi que les mesures d’applications du Pouvoir Exécutif (Décrets, Arrêtés, Décisions, etc.).

 La Responsabilité Sociétale (ou Sociale des) Entreprises : C’est un concept dans lequel les
entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales, et économiques dans leurs
activités et dans leurs interactions avec leurs parties prenantes sur une base volontaire.

 Les parties prenantes (stake holder en anglais) sont l’ensemble des catégories d’acteurs,
internes ou externes, avec lesquelles l’entreprise est en relation. L’activité de l’entreprise a un
impact direct ou indirect sur ces acteurs, et ces acteurs ont une influence plus ou moins
importante sur l’entreprise. Dans une certaine mesure, l’entreprise dépend de chacune de ses
parties prenantes pour sa survie à long terme, et inversement. Les principales parties prenantes
internes sont les employés et les actionnaires ; les principales parties prenantes externes sont les
clients/consommateurs, fournisseurs, concurrents, pouvoirs publics, investisseurs, associations
(dont ONG), citoyens.

 Exploitation Artisanale : toute activité par laquelle une personne physique de nationalité
congolaise se livre, dans une zone d’exploitation artisanale délimitée en surface et  en
profondeur jusqu’à trente mètres au maximum, à extraire et à concentrer des substances
minérales en utilisant des outils, des méthodes et des procédés non industriels ;

 Gisement : tout gîte minéral naturel exploitable de manière rentable dans les conditions
économiques du moment ;

 Périmètre Minier : une superficie délimitée en surface et indéfiniment en profondeur sur
laquelle porte un droit   minier ou un droit de carrière ;

 Sous-traitant : toute personne fournissant du matériel ou effectuant des travaux et/ou
prestations des   services nécessaires pour le compte du titulaire dans le cadre de ses activités du
présent Code et constatant les droits miniers. Le Certificat de Recherches, le  Certificat
d’Exploitation, le Certificat  d’Exploitation des Rejets et le Certificat d’Exploitation de Petite
Mine sont des titres miniers ;

 Zone d’Exploitation Artisanale : l’aire géographique, délimitée en surface et en profondeur,
par le Ministre, et contenant un ou plusieurs   gisements d’Exploitation Artisanale.

 Etude d’Impact Environnemental « EIE », en sigle : l’analyse scientifique préalable des
impacts potentiels prévisibles d’une activité donnée sur  l’environnement ainsi que l’examen de
l’acceptabilité de leur niveau et des mesures d’atténuation permettant d’assurer l’intégrité de
l’environnement  dans les limites des meilleures technologies disponibles à un coût
économiquement viable ;
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 Mine : tout gisement ou gisement artificiel des substances minérales classées en mines,
exploitable à ciel  ouvert ou en souterrain, et/ou toute usine de traitement ou de transformation
des produits de cette exploitation se trouvant dans le Périmètre minier, y compris les
installations et les matériels mobiliers et immobiliers affectés à l’exploitation ;

 Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, « PAR » en sigle, : le plan requis pour les opérations
en vertu d’un droit minier ou de carrières de recherches, ou d’une Autorisation d’Exploitation de
Carrière Temporaire, consistant en l’engagement du titulaire de réaliser certaines mesures
d’atténuation des impacts de son activité sur l’environnement ainsi que des mesures de
réhabilitation du lieu de leur implantation, y compris l’engagement du titulaire, de fournir ou de
constituer  une sûreté financière pour assurer ou garantir le coût d’atténuation et de
réhabilitation de l’environnement ;

 Plan de Gestion Environnementale du Projet, « PGEP » en sigle : le cahier des charges
environnementales du projet consistant en un programme de mise en œuvre et de suivi des
mesures envisagées par l’EIE pour supprimer, réduire et éventuellement compenser les
conséquences dommageables du projet sur l’environnement ;

 Communauté locale : Une population traditionnellement organisée sur la base de la coutume et
unie par des liens de solidarité clanique ou parentale qui fondent sa cohésion interne. Elle est
caractérisée, en outre, par son attachement à un terroir déterminé.

 La population locale ou riveraine : désigne donc un groupe d'individus enraciné à un terroir
donné dans et/ou environnant une ressource naturelle qui constitue la source de leur vie
spirituelle, culturelle, alimentaire, sociale, sanitaire, etc.

4.5. HISTORIQUE DE LA COUVERTURE LEGALE DU SECTEUR MINIER EN
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Depuis l’Etat indépendant du Congo, les richesses naturelles, particulièrement les substances minérales
précieuses, n’ont cessé d’attirer des chercheurs et des investisseurs miniers venant de différents
horizons. Ce qui avait amené le Congo Belge à légiférer sur la recherche et l’exploitation des substances
minérales dans le territoire National.

Par le Décret du 16 décembre 1910 modifié et complété par le Décret du 16 avril 1919, le
Gouvernement du Congo Belge avait réglementé la recherche et l’exploitation minières uniquement
dans le Katanga. Cette législation a été plus tard abrogée et remplacée par le Décret du 24 septembre
1937 pour l’ensemble du Territoire National. Ce Décret est resté en vigueur jusqu' en 1967 année de la
promulgation de la première législation minière du Congo Indépendant par l’Ordonnance-Loi n°67/231
du 3 mai 1967 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures

Cette dernière a été à son tour abrogée par l’Ordonnance-Loi n° 81-013 du 02 avril 1981 portant
législation générale sur les mines et les hydrocarbures. N’ayant point apporté une grande innovation
dans le secteur, la loi minière de 1981 a été remplacée par celle de 2002.

En effet, le législateur congolais avait estimé que la loi de 1981 n’a pas été véritablement incitatif des
investissements dans le secteur et avait « un impact négatif sur la production minière du pays et sur les
finances publiques »

C’est dans ce contexte que la loi de 2002, voulue plus incitative des investissements, avec des
procédures allégées d’octroi des droits miniers fut édictée.
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4.6. LES INNOVATIONS DE LA LOI DE 2002 « CODE MINIER »

Cette loi a le mérite de combiner les innovations avec les principes consacrés dans les anciens textes
juridiques du secteur. Elle réaffirme notamment la propriété étatique sur les substances minérales tout en
reconnaissant au titulaire d’un droit minier ou d’un droit de carrière d’exploitation la propriété des
produits marchands (substances minérales).

Elle réaffirme le principe selon lequel le droit découlant de la concession minière est distinct de celui
des concessions foncières. Il en découle qu’un concessionnaire foncier n’a pas un droit de propriété sur
les substances minérales contenues dans son sous-sol.

Cet instrument juridique a intégré un certain nombre de principes innovateurs et modernes en matière de
gestion des ressources minières dans le but d’attirer les investisseurs. Au nombre de ces nouveautés, il
est institué des délais buttoirs au-delà desquels toute demande des droits ou titres est censé être acquis. Il
est institué le cadastre minier en charge de la gestion de droit minier et de carrière, organe sous tutelle
des ministères de mines et des finances, doté de la personnalité juridique.

A côté de ces innovations, le Code a prévu des dispositions en vue de veiller efficacement à la protection
de l’environnement minier. Il est crée pour la gestion de ces questions un service de la protection de
l’environnement, devenu une direction de la protection de l’environnement.

Tout exploitant est tenu à observer des obligations environnementales prescrites dans le Code. Au
nombre de ces obligations, on peut citer, le code de conduite de prospecteur minier, le Plan d’atténuation
et de réhabilitation de l’environnement (PAR), l’Etude d’Impact Environnemental (EIE), le Plan de
Gestion Environnementale du projet (PGEP), le Plan d’ajustement (PA).

Il transparait dans l’économie du Code minier le souci du législateur congolais de concilier la nécessité
d’attirer les investisseurs pour une croissance économique du pays et l’impératif d’assurer un
développement durable au bénéfice des populations présentes et futures.

R.D. CONGO : SCANDALE   GEOLOGIQUE  (RESSOURCES MINERALES)

Aperçu sur le Secteur Minier

Le secteur minier est composé par des exploitations minières industrielles et à petite échelle, ainsi que
par des exploitations minières artisanales. Pendant la période coloniale, ce secteur fournissait de 70 à
80% des recettes à l'exportation (Banque Mondiale, 2008). Après l'indépendance (dans les années 1970
et 1980), le secteur minier intervenait pour au moins 80% en valeur dans les exportations totales du pays
et pour 50-55% dans son PIB.

Les entreprises publiques ont progressivement dépéri à partir de la fin des années 1980.

Causes de ce déclin: piètres pratiques de gestion, la chute des cours des matières premières sur les
marchés mondiaux et les troubles qui ont accompagné le changement de régime.

La privatisation des entreprises d'Etat fut orchestrée à partir de l'année 2000 avec le concours des
institutions financières internationales (FMI, BM, SIF, BAD).
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4.7. EXPLOITATION MINIERE INDUSTRIELLE

Le secteur minier industriel est composé par des entreprises publiques (GECAMINES, SOKIMO,
MIBA, SAKIMA…) et des entreprises privées.

De nombreux contrats associant des investisseurs privés et des entreprises publiques dans des "joint-
ventures" ont été conclus depuis l’adoption du Code Minier de 2002.

Ces contrats, qualifiés par la suite de "léonins", furent violemment critiqués car ils favorisaient trop les
intérêts des multinationales étrangères au détriment de l'Etat.

La production industrielle à grande échelle se concentre principalement au Katanga, Sud-Kivu,
Maniema et Province Orientale.

4.8. ANALYSE DU CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE RELATIF À LA GESTION
ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU SECTEUR MINIER

4.8.1. LE CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE

Le secteur minier est régi par la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier et le décret
n°038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier. Le Code Minier est actuellement  en voie
d’une révision.

Le secteur des mines est l’un des premiers secteurs du pays à avoir mis en place des mécanismes de
protection de l’environnement et des populations locales concernant l’exploitation des ressources
minérales.

Le Code Minier a également créé un service chargé de la protection de l’environnement minier au sein
du Ministère des Mines (la DPEM), responsable pour l’instruction des EIE et l’octroi de l’avis
environnemental favorable des projets miniers.

4.8.2. LE CODE ET LE REGLEMENT MINIERS : Forces et faiblesses
 Etude d’impact environnemental (EIE): Le Code Minier conditionne l’octroi des permis

d’exploitation à la réalisation d’une EIE par l’exploitant.
 Plans environnementaux: plan de gestion environnementale du projet (PGEP),
 plan de développement durable (PDD), plan d’ajustement environnemental (PAE), plan

d’atténuation et réhabilitation (PAR)
 Permis environnementaux: avis environnementale favorable du projet octroyé par la DPEM
 Consultation publique: La législation minière prévoit des mécanismes de consultations

publiques et organise les mesures d’informations auprès des populations affectées par le projet.
Cependant, les modalités de consultation publique ne sont pas suffisamment définies par cette
législation, ce qui permet aux opérateurs miniers de conduire ces consultations selon leurs
propres méthodes.

 Publicité des résultats des études environnementales et sociales: Aucune disposition légale
ne prévoit les mesures de publicité de ces études

 Sûretés financières de réhabilitation de l’environnement: Pour garantir l’accomplissement
des obligations environnementales pendant la recherche et/ou l’exploitation minière; fixées en
fonction du plan environnemental du projet approuvé. Ces fonds sont mis à la disposition de
l’Etat jusqu’à la délivrance de l’attestation de libération des obligations environnementales et à
la fin des opérations.

 Le régime conventionnel et les obligations environnementales: Après la promulgation du
nouveau Code Minier en 2002, les droits miniers soumis à des accords de partenariats
existants, ont été prorogés. Ces accords sont régis par le droit conventionnel et non par le droit
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commun. Le faible taux de dispositions relatives à l’environnement et le caractère général des
dispositions mettent en évidence la non prise en compte des aspects environnementaux dans la
majorité de ces accords.

 Délocalisation et réinstallation des communautés locales: la loi aborde cette question, mais
de manière incomplète. Aucune mention n’est faite sur des mesures de compensation,
d’indemnisation ou en matière de réinstallation involontaire des populations qui doivent être
prévues et prises par l’exploitant minier.
 La loi ne prévoit pas la possibilité de remplacer une terre soumise à une procédure

d'expropriation par une autre terre de qualité équivalente ou supérieure, conformément
à la formule privilégiée par la SFI et les politiques opérationnelles de la Banque
Mondiale ;

 La législation n’organise pas les procédures qui doivent être suivies avant le
déplacement des communautés d’une zone minière: les compagnies évaluent à leur
manière la valeur des biens affectés (maison, terrain, etc.), et ne se soucient pas
d’évaluer les impacts de type communautaire (la perte d’objets culturels, la perte
d’accès à des ressources communautaires critiques ou des sites sacrés, etc.) et,
corollairement, de proposer des mesures compensatoires calibrées.

LA RESPONSABILITE SOCIALE DES ENTREPRISES (RSE)

Notion

La Responsabilité Sociétale (ou Sociale des) Entreprises : C’est un concept dans lequel les entreprises
intègrent les préoccupations sociales, environnementales, et économiques dans leurs activités et dans
leurs interactions avec leurs parties prenantes sur une base volontaire.

QUESTION

Pouvez –vous nous dire  comment les Entreprises Minières installées dans le Territoire de Watsa
s’acquittent-elles  ou non de leurs RSEE?

EVALUATION DES PRINCIPAUX PROBLEMES ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX
LIES A L’EXPLOITATION MINIERE EN RDC

1. Principaux impacts environnementaux lies a l’exploitation industrielle

Constats:

La plupart des rapports environnementaux (que les auteurs ont eu accès) sont incomplets du point de vue
de données environnementales (p. ex. données sur la quantité et la qualité des effluents liquides, rejets
solides et émissions atmosphériques des entreprises minières). Toutefois, on distingue aussi des
entreprises minières qui opèrent selon les règles internationales et qui ont produit des rapports
environnementaux complets et de bonne qualité

 Déforestation et perte de la biodiversité

 Dégradation des sols et du paysage

 Pollution des eaux superficielles et souterraines

 Pollution des eaux superficielles et souterraines

 Pollution de l’air
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 Passif environnemental

Impacts économiques

 L’emploi local
 Le développement économique généré localement par la présence d’un projet minier
 La création d’infrastructures (réhabilitation de routes, ponts, creusement de forages,

réhabilitation d’unités de soins)
 Faute de règles précises, les compagnies établissent elles-mêmes les taux d’indemnisation,

optent unilatéralement pour une formule (indemnisation plutôt que restitution de terre contre
terre ou maison contre maison), déterminent comme bon leur semble les critères d’éligibilité,
décident elles-mêmes, c’est à dire en fonction de leur propre agenda et non de l’intérêt supérieur
des personnes impactées, du timing (moment du paiement des compensations ; début des
travaux, etc.).

 La mauvaise gestion des impacts économiques et physiques est également due aux défaillances
des services  administratifs (les permis sont octroyés en dépit de la faiblesse des études
préliminaires, les populations ne sont pas informées, pas d’intervention en cas de conflit entre
les populations riveraines et la compagnie

 Les compagnies minières tirent profit des défaillances des institutions publiques en matière de
surveillance et de suivi des  opérations minières.

Impacts sur les flux migratoires internes à la RDC

Les processus d'expropriation - dédommagement - relocalisation concernent des groupes humains de
dimensions variables qui peuvent atteindre plusieurs milliers d'individus. Il s'agit d'une source récurrente
de conflits entre les populations et les entreprises minières.

La pouvoir d’attraction de la présence des compagnies minières

Impacts sanitaires et sécurité au travail

Les quelques études disponibles tendent à démontrer l'impact particulièrement désastreux sur
l'environnement des activités de certaines compagnies minières peu scrupuleuses : rejets de poussières
ou de  fumées dans l'atmosphère, évacuation d'effluents toxiques dans l'eau des rivières, contamination
des sols  cultivés et des produits de l'agriculture ou de l'élevage

La fourniture de services médicaux par les entreprises à leurs travailleurs semble respectée dans de
nombreux  cas.

Les entreprises financent des actions de type philanthropique ou caritatif telles que le financement ou la
construction de centres de santé et d'hôpitaux

Impact positif des politiques sociales paternalistes tant bien que mal maintenues par les entreprises
publiques (GECAMINES et la MIBA, Etc ) sur la santé des travailleurs

Impacts en matière d’éducation

Les entreprises privées ne souhaitent pas s'investir dans l'enseignement car elles estiment que le système
éducatif relève de la responsabilité de l'Etat et ne sont pas du ressort du secteur privé.

Certaines compagnies acceptent de participer au développement local en contribuant à titre gracieux au
fonctionnement de certaines écoles primaires et secondaires ainsi que de certains établissements
d'enseignement supérieur (Plan de Développement Durable)

Impacts sur les équilibres sociaux et communautaires
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Accroissement (parfois subit) de populations allochtones

Relocalisation dans une nouvelle communauté

Conséquences négatives sur :

Les infrastructures (soins de santé…),

Les relations humaines (non-respect des autorités locales ; intégration laborieuse du village relocalisé)

L’approvisionnement (pénuries d’aliments, inflation)

LES SOCIETES COMMERCIALES  MINIERES EN RDC.

(Les Sociétés Commerciales : ex: Entreprises publiques)

Les entreprises publiques et parapubliques sont toutes en difficulté aujourd’hui la plupart d’entre elles
ont arrêté  leur  productions  car  leurs appareillages  sont  devenus  trop obsolètes.

Ces  sociétés  continuent toutefois a avoir un impact social considérable (Exemple: hôpitaux et écoles,
des camps, etc.  )

Entreprises privées  (Joint-ventures)

Il faut distinguer les gros investisseurs des petits investisseurs qui arrivent en RDC sans forcément avoir
les moyens de leurs projets. Les premiers sont plus enclins que les seconds à respecter les législations
congolaises qui s'appliquent au secteur minier, singulièrement dans le champ social.

A cause de l’imprécision de certaines dispositions légales, les compagnies établissent les taux
d’indemnisation, optent pour une formule d’indemnisation (indemnisation plutôt que restitution de terre
contre terre ou maison contre maison), déterminent les critères d’éligibilité.

Outre les lacunes de la loi, les difficultés de gestion des impacts économiques et physiques sont
également   dues au manque de moyens des services administratifs.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS STRATEGIQUES

On note une augmentation constante de l'activité minière en RDC depuis l'année 1997, qui s’est
accentuée lors de cinq dernières années, malgré une conjoncture  économique globalement défavorable.

On constate une prise de conscience progressive sur les enjeux environnementaux  et sociaux par
certaines sociétés minières. Cependant, les efforts fournis ne sont pas suffisants pour réduire les niveaux
de pollution actuels ainsi que les problèmes sociaux dans les régions minières.

La dégradation de l’environnement va certainement augmenter avec la croissance du secteur minier si
une gestion environnementale efficace et basée sur les pratiques internationales n’est pas mise en place
rapidement.

SECTEUR MINIER INDUSTRIEL – RECOMMANDATIONS

1. Définir et appliquer des normes en matière de pollution environnementale propres à la RDC.
2. a) Réaliser un inventaire du passif environnemental de la RDC.

b) Renforcer l’application de l’article 405 du Règlement Minier concernant la définition des
responsabilités des Titulaires sur le passif environnemental existant au début d’un projet
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minier: contraindre les opérateurs miniers de réaliser un audit environnemental
préalablement au début de l’activité minière.

3. Définir clairement les modalités pratiques concernant la responsabilité environnementale et
sociale des opérateurs miniers vis-à-vis des communautés locales, ainsi que leurs mises à jour.

4. Renforcer les contrôles de l’industrie minière et réviser l’ensemble de mesures coercitives et
punitives relatives à la violation des obligations environnementales et sociales afin de les rendre
plus efficaces.

5. Etablir des dispositions légales claires de consultation publique des projets miniers et mettre en
place un cadre de concertation permanent formel entre l’opérateur minier et les  communautés
affectées dès le début du projet. Les programmes de développement locaux dans différents
domaines tels que l’éducation, la santé et les infrastructures doivent spécifier leurs  objectifs,
fonctionnement, coûts, financement (participation financière de l’entreprise minière).

6. Le calendrier et les mesures de contrôle et suivi sont fixés en collaboration avec le cadre de
concertation local du lieu d’implantation du projet minier.

7. Ne pas limiter la responsabilité du titulaire d’un titre minier aux dommages causés sur
l’environnement par ses activités aux cas où il n’aurait pas respecté les termes de son plan
environnemental approuvé par l’autorité compétente. Sa responsabilité doit s’étendre à tout
impact environnemental négatif causé par ses opérations, même ceux qui ne sont pas prévus par
l’EIE et son PGEP.G

8. Uniformiser les obligations environnementales et sociales sous les régimes du droit commun et
du droit conventionnel.

9. Mettre en place un cadre légal sur les communautés affectées par les projets miniers  avec des
dispositions légales devant  concrétiser les notions de dommages subis par les populations
impactées et guider l’exploitant de manière à ce qu’il les identifie et y réponde de manière juste
et appropriée devant  des instances Judiciaires spécialisées (Création du Tribunal de
l’Environnement).

10. Compléter le Code Minier en matière d’emploi, de manière à ce qu’il réglemente la priorité qui
doit être donnée à l’embauche des travailleurs congolais originaires de la zone impactée par
l’exploitation minière sur ceux extérieurs à cette zone.

CAPACITE –INSTITUTIONNELLE

Pour le Compte d’HOJUCO Sarlu

Conçu et présenter par Monsieur Bismick BOELE Consultant Juridique
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V. EXPOSE SUR LA PREVENTION ET LA GESTION DES
CONFLITS AU SEIN DES ORGANISATIONS

NOTION DE CONFLIT

• Le conflit est un affrontement intentionnel entre deux
individus ou deux groupes, animés d’une volonté agressive
comportant une intention hostile, à cause d’un droit, et qui
peuvent le cas échéant, pour maintenir ou retrouver ce
droit, essayer de briser la résistance par un recours à la
violence.

• Le conflit est un désaccord, une lutte résultant d’une
opposition de points de vue ou d’intérêts.

LES CONSEQUENCES DES CONFLITS

o Blocage de la communication ;
o Perte de confiance ;
o Primauté de la communication écrite (note et mail) ;
o Exacerbation du climat de suspicion ;
o Formation de clans (les pro et les contre) ;
o Gaspillage de ressources (temps et argent) ;
o Stress et démotivation ;
o Accroissement de l’absentéisme global ;
o Présentéisme passif ;
o Altercations (verbales et physiques), etc.
o Destruction de la cohésion sociale.
o Baisse de la performance.
o Dégradation de l’image auprès des partenaires.

La résolution d’un conflit permet de :

o Mieux se connaître et se comprendre.
o Surmonter les préjugés.
o Trouver des manières nouvelles de travailler

ensemble.
o Renforcer la communication et la cohésion.
o Réaliser des changements positifs dans l’organisation du travail.

LES ETAPES DE DECLENCHEMENT D’UN CONFLIT

1. LA MATURATION
o Dégradation du climat social
o Tensions antagonistes.

2. L’ALLUMAGE
o Il a pour origine
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– Une information alarmiste ;

3. LA VOLONTE

LA PREVENTION DES CONFLITS

o Elle consiste à agir en amont sur les facteurs confligènes de maturation et
d’allumage. Il s’agit donc d’améliorer :

o La communication en renforçant notamment
l’écoute.

o La cohésion en supprimant les clans et en
instaurant un véritable team spirit.

o La confiance en évitant les préjugés.
o Les conditions et l’environnement de travail en

éliminant les facteurs de mauvais stress.
o Etc.

LA TYPOLOGIE DES CONFLITS INDIVIDUELS AU SEIN D’UNE
ORGANISATION

CE QU’IL FAUT FAIRE, ET CE QU’IL FAUT EVITER DE FAIRE

LES TYPES DE CONFLITS ET LEUR TRAITEMENT

1. LE CONFLIT D’ATTRIBUTIONS

2. LE CONFLIINTERPERSONNEL

• Ce qu’il faut faire :

• Ecouter séparément chaque protagoniste ;

• Les confronter pour résoudre le différend.

• Ce qu’il faut éviter :

• Prendre parti d’office sauf en cas de faute professionnelle avérée.

3. LA GUERRE DE CLANS

• Ce qu’il faut faire :

• Réunir les protagonistes ;

• Préciser par écrit les attributions.

• Ce qu’il faut éviter :

• Temporiser ou jouer le pourrissement de la
situation
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4. LE CONFLIT SUR

• Ce qu’il faut faire :

• Rassurer les deux clans

• Supprimer les clans en jouant sur l’organisation et en procédant à des
transferts entre équipes

 Ce qu’il faut éviter :

• Diviser pour mieux régner,

• Laisser pourrir la situation.

LES OBJECTIFS

 Ce qu’il faut faire :
o Etudier avec les agents concernés les moyens supplémentaires à allouer.

 Ce qu’il faut éviter :
o Les menaces et les sanctions d’office.

5. LA RESISTANCE AUCHANGEMENT

 Ce qu’il faut faire :
 Rechercher la cause de la résistance ;
 Solliciter un Conseil interne ou externe.

 Ce qu’il faut éviter :
o Prendre des sanctions immédiatement ;
o En référer à sa hiérarchie. (conflit de reconnaissance)

6. LA DEMOTIVATION

 Ce qu’il faut faire :
o Amener l’agent à exprimer ses attentes non satisfaites ;
o Le laisser faire des propositions.

 Ce qu’il faut éviter :
o Faire des promesses pour calmer l’agent

7. LA DESTABILISATION SOURNOISE

 Ce qu’il faut faire :
o Identifier les fauteurs de troubles qui sèment la zizanie ;
o Les confondre en présence des autres agents, sans les humilier.

 Ce qu’il faut éviter :
o Faire des concessions au fauteur de troubles ;
o Monter contre lui d’autres agents.

LES CAS PARTICULIERS DU CONFLIT ENTRE LE CHEF ET SON SUBORDONNE
(1)

8.  L’INSUBORDINATION

 Ce qu’il faut faire :
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o Renforcer et affirmer son autorité ;
o Prendre et appliquer les sanctions prévues dans le Règlement Intérieur.

 Ce qu’il faut éviter :
o Faire des concessions à l’agent indiscipliné

;
o Laisser s’instaurer une inversion d’autorité ;
o Demander tout de suite l’aide de son propre Chef.

LES CAS PARTICULIERS DU CONFLIT ENTRE LE CHEF ET SON SUBORDONNE
(2)

9. LA DESTABILISATION PAR LE CHEF

 Ce qu’il faut faire :
o Lui faire répéter ou écrire ses instructions ;
o Rassurer le Chef inquiet ou méfiant ou sceptique ;
o Eviter le clash en levant le malentendu ;
o Révéler publiquement la mauvaise foi du Chef ;
o Organiser des confrontations pour livrer les

faits réels (en présence de son propre chef !).
 Ce qu’il faut éviter :Se résigner et subir ;

o Abdiquer et démissionner.
o Les symptômes : La mauvaise foi, la dévalorisation systématique, la fuite

de responsabilité, etc.

LES CAS PARTICULIERS DU CONFLIT ENTRE LE CHEF ET SON SUBORDONNE
(3)

10. Le chef cyclothymique (instable)

 Ce qu’il faut faire :
o Lui faire répéter ou écrire ses instructions ;
o Ne pas répondre à ses sautes humeurs, mais le

remettre en place fermement, sans agressivité ;
o Eviter l’empathie et la compassion sur ses

problèmes sociaux, conjugaux ou familiaux ;
o Rester si possible indifférent à ses humeurs;
o Vérifier son humeur avant d’aller le voir ;
o Garder espoir, Il finira par partir !

 Ce qu’il faut éviter :

• Abdiquer et démissionner.

• Se résigner et subir

Les symptômes : Inconstance, sautes d’humeur excessives, humeurs
changeantes, imprévisibilité.
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LES CAS PARTICULIERS DU CONFLIT ENTRE LE CHEF ET SON SUBORDONNE
(4 et fin)

11. LE CHEF A LA “GROSSE TETE”

 Ce qu’il faut faire :
o Reformuler son “souhait” à chaque fois qu’il

impose, pour révéler ses éventuels abus ;
o Mettre en relief les éléments qui contredisent ses à

priori ;
o Mettre à contribution les autres collègues pour faire

pression sur lui et obtenir des décisions collégiales ;
o Lui prêter la paternité de vos idées.

 Ce qu’il faut éviter :
o Se décourager.
o Se résigner et subir.

Les symptômes : Le
Chef impose sa

vision à tous,est
certain d’avoir raison

même s’il ne connaît rien au sujet. Il croît en son intuition

LES PROFILS A “GERER” POUR PREVENIR LES CONFLITS

1. Le médisant.

2. L’agressif.

3. Le martyr.

4. Le stakhanoviste.

5. Le rebelle.

6. Le fanfaron.

7. Le tyran



VI. SYNTHESE DES TRAVAUX EN GROUPE (PLANS DE PLANS DE PLAIDOYER)

Rapport synthèse du groupe I

Définition de problème Planification Mise en œuvre

Problèm
e

But de
l’action

Collectes des données Analyse des risques Indicateur de
succès

Cible Alliés/
Adversaires

Méthode/
Stratégie

Activités Ressources Responsable Moyens Timing

M
auvaise conditions de vie socioéconom

ique des populations relocalisées à KO
KIZA

Am
élioration des conditions de vie socioéconom

ique des populations relocalisées

 Constat :
 Manque d’emploi à plus

de 97% des populations
de KOKIZA ;

 Insuffisance d’espace
pour réaliser les champs
et élevages par la
population

 Pas d’activités alternatives
régénératrices de revenus
pour la population

 Maisons non durables (ne
résistent pas contre les
intempéries) au moins 67
familles dont les toitures
de leurs maisons ont été
importées par les vents

 Insuffisance d’eau potable
à KOKIZA ;

 Présences  des maladies
hydriques dans le milieu

 Cas de malnutrition

 Augmentation de cas
de malnutrition dans
le milieu ;

 Augmentation des
cas de décès dus à la
malnutrition et aux
maladies hydriques ;

 Source de
déclanchement et
maturation des
conflits entre
communautés
locales et entreprise
KG Mines.

 Réhabilitatio
n et
construction
des sources
d’eau
potable ;

 Augmentatio
n des
espaces pour
les activités
de
subsistance
(champs,
l’élevage
etc.) ;

 Octroi
d’emploi et
des activités
alternatives
régénératrice
s de revenus
;

 Réhabilitatio
n de façon
durable des
maisons ;

 Diminution
et/ou
éradication
des cas de
malnutrition
et maladies
hydrique

 Départ
ement
de
social
de KG
Mine ;

 Popula
tion
relocali
sée à
KOKIZA
;

 Les
autorit
és
locales,
provinc
iales et
nationa
les.

 Alliés :
 OSC

provincial
es,
nationale
s et
internati
onales ;
 Service

de
l’hygiène
et
assainiss
ement ;
 Service

l’environ
nement ;
 Service

de
l’agricult
ure et
affaire
foncière ;
 Assemblé

provincial
et
national
 Sénat ;
 Advers

aires :
 Entreprises

KGM.

 Concertat
ions et
réflexions
;

 Contacts ;
 Sensibilis

ation
 Renforce

ment de
capacité
 Rédaction

et dépôt
de nos
desiderat
as

 Réunions
d’échang
e et de
réflexion
;
 Séances

de
sensibilis
ation et
de
conscien
tisation
 Rédactio

n des
desiderat
as ;
 Séances

de travail
de
discussio
n et de
Plaidoyer

Ressources
humaines :

 Acteurs des
OSC de
Watsa,
Durba et
KOKIZA ;
 Les

représentan
ts de nos
alliés.

Ressources
matériels

 Fournitures
de bureau
 Outils

informatiqu
es,
 Moyens de

transport,
 Moyens de

communica
tion

 Acteurs des
OSC de
Watsa, Durba
et KOKIZA

 Cotisati
ons ;
 Dons et

legs
 Appuis

des
partena
ires

2015 à
2016
(Une
année)
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2. Rapport synthèse du groupe II

Définition de problème Planification Mise en œuvre

Problèm
e

But de
l’action

Collectes des données Analyse des risques Indicateur de
succès

Cible Alliés/
Adversaire
s

Méthode/
Stratégie

Activités Ressources Responsable Moyens Timing

Déscolarisation des enfants
à KO

KIZA

Augm
entation de taux de scolarisation à au m

oins 80%

 Rapport annuel des
écoles de KOKIZA :
– 10 112 effectifs des

élèves justes après
relocalisation à
KOKIZA (2012) ;

– 4 690 effectifs actuels
des élèves à KOKIZA
(2014) ;

 Plaintes des enseignants
et des parents de
KOKIZA :
– Ils approuvent une

diminution
significative des
élèves à l’école ;

– Quelques parents
avouent d’avoir retiré
les enfants faute des
moyens le paiement
de frais scolaire.

 Augmentation de
nombres des
enfants de la rue ;

 Nombre élevé des
analphabètes ;

 Augmentation de
cas de banditisme,
vole,
délinquance etc.;

 Tractation de
violation de la zone
d’interdiction de
Kibali Gold Mine
qui pourrait
susciter les conflits
entre colos et
l’entreprise.

 Augmentati
on de
nombres
des élèves ;

 Nombre
élevé des
intellectuels
dans la
communaut
é ;

 Application
de la loi sur
la gratuité
de scolaire
pour les
écoles
primaires ;

 Diminution
des frais
scolaires ;
 Subvention

et octrois
d’emplois
pour source
de revenu

 EPSP ;
 Respo

nsable
s des
écoles
de
KOKIZ
A ;

 Les
comit
és des
parent
s des
écoles
de
KOKIZ
A ;

 Les
parent
s des
élèves

 Alliés :
 Kibali

Gold
Mines ;
 UNICEF ;
 UNESCO

;
 Assembl

és
provinci
al et
national
;
 Sénat ;

MONUS
CO
 Advers

aires :
 Respons

ables
des
écoles ;

 Entreprises
KGM.

 Concerta
tions ;
 Réflexio

ns ;


 Réunion
s ;
 Sensibili

sation
et
conscie
ntisatio
n
 Rédacti

on des
moratoi
res ;

 Plaidoy

er

Ressources
humaines :

 Acteurs
des OSC ;
 Les

délégués
des
parents
des élèves
de
KOKIZA ;
 Les élèves

abandonn
és

Ressources
matériels

 Outils
informatiq
ues,
 Moyens de

transport,
 Moyens de

communic
ation

 Acteurs des
OSC de
Watsa,
Durba et
KOKIZA

 Cotisat
ions ;
 Dons

et legs
 Appuis

des
parten
aires

2015 à
2016
(Une
année)
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3. Rapport synthèse du groupe III

Définition de problème Planification Mise en œuvre

Problèm
e

But de
l’action

Collectes des données Analyse des risques Indicateur de
succès

Cible Alliés/
Adversaire
s

Méthode/
Stratégie

Activités Ressources Responsable Moyens Timing

Pollution d’eau de rivière REN
ZI

Prise en com
pte par KG M

ines de la politique d’exploitation à im
pact réduit sur la vie

sociale et environnem
entale

 Constat :
 Mort des poissons,

serpents, crapaud,
cochons (porcs),
chèvres,  en contact
avec cette eau

 Cause :
Movaise gestion des
produits toxiques issus
des activités de
l’exploitation minière
de KG Mines.

 Risque de
l’épidémie
(maladie grave)
dans le milieu ;

 Disparussions des
espèces
aquatiques dans
cette rivière ;

 Diminution des
produits d’élevage
sur le marché
locale avec
conséquence
hausse de prix

 Rareté d’eau
d’utilisation
(consommation,
vaisselle, etc.) dans
le milieu.

 Bonne
gestion des
déchets
issus des
activités
minière de
KG Mines ;

 Gestion
durable des
ressources
renouvelabl
es;

 Réduction
sensible des
impacts
néfastes de
l’exploitatio
n minière
de KG
Mines.

 Départ
ement
enviro
nnem
ental
de KG
Mines
;

 Départ
ement
de
social
de KG
Mine ;

 Servic
e de
produ
ction
de KG
Mines

 Les
travaill
eurs
de KG
Mines.

 Alliés :
 Service

de
Laborat
oire de
la Fac
des
Science
de
l’UNIKIS
et de
l’OCC ;
 Service

de
l’hygièn
e et
assainiss
ement ;
 Service

l’environ
nement
;
 Assembl

é et
Sénat ;
 Advers

aires :
 Entreprises

KGM.

 Concerta
tions et
réflexion
s ;
 Contacts

;
 Test du

laboratoi
re
 Sensibilis

ation
 Renforce

ment de
capacité
 Rédactio

n et
dépôt de
nos
desidera
tas

 Réunion
s
d’échan
ge et de
réflexio
n ;
 Atelier

de
sensibili
sation
et
conscie
ntisatio
n
 Rédacti

on des
desider
atas ;


Séances
de
travail
de
discussi
on et de
Plaidoy
er

Ressources
humaines :

 Acteurs
des OSC
de Watsa,
Durba et
KOKIZA ;
 Les

représenta
nts de nos
alliés.

Ressources
matériels

 Matériels
de
laboratoir
e ;
 Fourniture

s de
bureau
 Outils

informatiq
ues,
 Moyens de

transport,
 Moyens de

communic
ation

 Acteurs des
OSC de
Watsa,
Durba et
KOKIZA

 Cotisat
ions ;
 Dons

et legs
 Appuis

des
parten
aires

2015 à
2016
(Une
année)
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4. Rapport synthèse du groupe IV.

Définition de problème Planification Mise en œuvre

Problèm
e

But de
l’action

Collectes des données Analyse des risques Indicateur de
succès

Cible Alliés/
Adversaire
s

Méthode/
Stratégie

Activités Ressources Responsable Moyens Timing

Clim
ats de m

ésententes entre les m
em

bres de com
m

unauté locale et l’entreprise
KG M

ines

Prise en com
pte par KG M

ines de la politique d’exploitation à im
pact réduit sur la vie sociale et

environnem
entale

 Constat :
 Violation des accords

ou promesses faites
aux communautés
locales par
l’entreprise ;

 Mauvaise qualité des
infrastructures
socioéconomiques de
base réalisées par KG
Mines en faveur des
communautés locales ;

 Manque
d’indemnisation pour la
plus part des maisons,
des champs, des arbres
fruitiers, des lieux
sacrés par l’entreprise
KG Mines.

 Manque de dialogue
entre les communautés
locales  et l’entreprise
KG Mines.

 Sabotage des biens
de l’entreprise KG
Mines et les
entreprises sous-
traitantes par les
membres de
communauté
locale ;

 Les arrestations
arbitraires des
populations locales
à la demande de
l’entreprise KG
Mines ;

 Pérennisation et
multiplicité des
conflits dans le
milieu.

 Respect des
accords ;

 Mise en
place d’un
cadre de
dialogue,
d’échange
et de
concertatio
n entre les
membres
de
communaut
é locale et
l’entreprise
KG Mines ;

 Prise en
compte des
doléances
et
desideratas
des
membres
de
communaut
é locale ;

 Amélioratio
n de qualité
des
infrastructu
res
socioécono
miques
réalisées.

 Départ
ement
enviro
nnem
ental
de KG
Mines
;

 Départ
ement
de
social
de KG
Mine ;

 Servic
e de
produ
ction
de KG
Mines

 Les
travaill
eurs
de KG
Mines.

 Alliés :
 Départe

ment de
social de
KG
Mines ;
 Les

autorité
s
locales,
Provinci
ales et
national
es ;
 Assembl

é et
Sénat ;
 Advers

aires :
 Entreprises

KGM.

 Concertat
ions et
réflexions
;

 Contacts ;
 Sensibilis

ation
 Renforce

ment de
capacité
 Rédaction

et dépôt
de nos
desiderat
as

 Réunions
d’échang
e et de
réflexion
;
 Séances

de
sensibilis
ation et
de
conscien
tisation
 Rédactio

n des
desiderat
as ;
 Séances

de travail
de
discussio
n et de
Plaidoyer

Ressources
humaines :

 Acteurs
des OSC
de Watsa,
Durba et
KOKIZA ;
 Les

représenta
nts de nos
alliés.

Ressources
matériels

 Fourniture
s de
bureau
 Outils

informatiq
ues,
 Moyens de

transport,
 Moyens de

communic
ation

 Acteurs des
OSC de
Watsa,
Durba et
KOKIZA

 Cotisat
ions ;
 Dons

et legs
 Appuis

des
parten
aires

2015 à
2016
(Une
année)



VII. SYNTHESE D’EVALUATION

Tableau synthèse de l’appréciation de l’atelier

Les recommandations suivantes ont été formulées par les participants :

1) Assurer la continuité de l’accompagnement (la formation) sur d’autres thèmes ;
2) Assurer un appui technique pour la mise en place d’un cadre d’échange et de réflexion

communautaire.

N° Matière d’évaluation Très bon Bon Assez bon
01 Matières exploitées 91% 09% 0%
02 Présentations et

communications
87% 13% 0%

03 Pause-café & repas 97% 3% 0%
04 Organisation logistique

Local 89% 9% 2%
Kit pédagogique 96% 4% 0%
Prise en charge 91% 9% 0%
Respect de temps 75% 23% 2%
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VIII. C.V DES FORMATEURS

1. C.V de Victor KANGELA

CURRICULUM VITAE

I. IDENTITE

- Prénom - Victor
- Nom - KANGELA
- Post nom - KINGOMBE
- Date de naissance - le 23 février 1980
- Lieu de naissance - Bukavu
- Noms du père - KANGELA MUNKINANKU Pierre
- Noms de la mère - MIKOKA ZAKISOGO Victorine
- Etat civil - MARIE
- Nationalité - R.D.CONGOLAISE
- Adresse résidentielle - Commune MANGOBO, Quartier BAHEMA Bis N° 44

Kisangani, PO /RDC
- Téléphone portable (GSM) - +243 812 670 179 / +243 853 832 424
- E-mail - : victorkangela@gmail.com, victorkangela@yahoo.fr

II. ETUDES FAITES Diplôme (s) obtenu (s)
- Spécialisation (2007 – 2009)
- Université de Kisangani /

Faculté des Sciences

- Master en gestion de la biodiversité et
aménagement durable des écosystèmes
forestiers.

- Université (2000 – 2006)
- Université de Kisangani /

Faculté des Sciences

- Licencié en Biologie. Option Biologie /
Département d’Hydrobiologie

- Humanités (1992 – 1998)
- Complexe Scolaire de l'UNIKIS à

Kisangani

- Diplômé d’Etat. Section Scientifique Biologie
chimie.

- Etudes primaires (1986 – 1992) - Certificat. Complexe Scolaire de l’UNIKIS à
Kisangani

III. FORMATIONS SUIVIES
Formation et participation aux fora, séminaires, ateliers et missions

– Les techniques d’enquêtes et de collectes des données socioéconomiques et
environnementales (2006).

– Elaboration d’un Plan de Gestion Environnemental et Social « PGES » et d’un Bilan
Environnemental (2006).

– Utilisation d’une fiche spécifique de contrôle pour l’évaluation environnementale et sociale du
PUSPRESS et PUAACV (2007).

– Elaboration d’un plan d’action pour la réinstallation sociale «PAR» d’un projet (2008).
– Elaboration d’un Plan de Conformité Environnemental et Social, la Gestion Environnementale et

sociale des chantiers avec l’appui de l’AGRECCO via UCOP (2008).
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– Evaluation et suivi des impacts sociaux et environnementaux du projet PROROUTE (2009).
– Formation des vulgarisateurs du code forestier organisé par le RRN  avec l’appui de Rain Forest

Fondation/UK (2009).
– Formation des vulgarisateurs du code minier organisé par le RRN  avec l’appui de 11.11.11/ONG

BELGE (2009).
– Formation des facilitateurs en cartographie participative par le RRN  avec l’appui de Rain

Forest Fondation/UK (2009).
– Etude sur la contribution des Forêts Congolaises au Développement Social et Economique

des Communautés Locales ; volet Appui à la bonne affectation des recettes publiques et de
la participation citoyenne dans la programmation sociale et économique initié par ONG
CODELT (2009).

– Les enjeux de l’aménagement forestier et la certification en RDC (2009).
– Etats des lieux de la conservation et de la Gouvernance Forestière dans la  PO (2009).
– Les stratégies de mise en œuvre de PNFoCo de la RDC, à Kisangani (juin 2009).
– Formation sur les enjeux du processus REDD (2009).
– Observation  Indépendante et contrôle forestier et minier en RDC (2009).
– Formation sur la fiscalité forestière et minière e RDC (2009).
– Analyse des impacts socio environnementaux de la réhabilitation des routes de la

RDC/PUSPRES RN2 ET RN4 (2009).
– Les stratégies de suivi des impacts sociaux et environnementaux du projet PROROUTE,

section KIS – BUTA – AKETI (2009).
– Etats des lieux de l’exploitation des ressources naturelles en Province Orientale (2010)
– Formation sur les mécanismes de mise en œuvre du DSCRP de la RDC (2010).
– Formation sur la foresterie communautaire centre WAGENIGEN organisé par TROPENBOS

INTERNATIONAL à Kisangani en 2011.
– Formation sur la Télédétection et le SIG (Mars 2011)
– Formation sur la gouvernance et transparence forestière ténu par le centre WAGENIGEN

organisé par TROPENBOS INTERNATIONAL à Kisangani en 2011.
– Formation sur l’élaboration des projets, ténu par MDF organisé par TROPENBOS

INTERNATIONAL à Kisangani en 2011.
– Informatique (Module Word, Excel, Accès) et Internet. (2007)
– Formation en Plaidoyer et lobbying tenu à Kinshasa par MDF avec l’appui de 11 11 11 en

août 2012
– - Conférence régionale sur la gouvernance forestière en Afrique Centrale tenu à Kinshasa

en septembre 2012
– - Atelier de réflexion sur l’observation forestière indépendant organisé à Kinshasa par le

RRN et REM septembre 2012
– - Atelier régional sur la planification stratégique tenu au Burundi en octobre 2012 par

l’ONG 11 11 11
– - Mission d’échange d’expérience sur la foresterie communautaire et gouvernance

forestière au Cameroun avec l’appui de Global Witness (Projet GTF) en octobre 2012
– - Atelier international d’évaluation du Projet Gouvernance et Transparence Forestière à

l’Equateur (mars 2012) exécuté par Global Witness avec l’appui financier de DFID
– - Atelier provincial de validation de la stratégie cadre REDD + RDC tenu à Kisangani en

Novembre 2012
– - Séminaire atelier sur l’APV FLEGT tenu à Kisangani par la RRN avec l’appui de l’University

of WOLVERHAMPTON de Royaume Uni en décembre 2012
– - Atelier de vulgarisation des instruments du CIRGL  (Protocole d’accord contre

l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres) en rapport avec l’exploitation des
ressources naturelles organisé par CENADEP KISANGANI

– - Atelier provinciale de lancement du projet PROMINES organisé par l e ministère provincial
des mines à Kisangani
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- Ateliers et missions de dissémination des rapports ITIE 2008-2009, 2010 en Province
Orientale

- Formation Inventaire Forestier et Estimation Carbone organisé à Kisangani du 04 au 25 mai
2011 par la Direction des - Inventaires forestier du Ministère de l’Environnement et l’OIBT
(Organisation International pour les Bois Tropicaux) et l’appui de l’Union Européenne.

- Conférence Minière de la RDC à Goma du 24 au 25 mars 2014
- Forum Miniere internationale d’IPAD Mines RDC INDABA du 20 au 23 Octobre 2014 à

Kinshasa
- Session de la 8e Forum CIRGL – OCDE – GE UN sur les chaines d’approvisionnement

responsable des minerais du 3 au 5 novembre 2014 à Kinshasa
– Formation sur l’échantillonnage Génétique Forestière à Douala/Cameroun du 14 au 20

Décembre 2014 par THUNEN INSTUTE d’ALLEMAGNE et GERSYN du CAMEROUN

IV. EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

– Secrétaire exécutif puis Chargé des programmes à la Synergie des Ecologistes pour la
Conscientisation à la Sauvegarde de la Biodiversité (S.E.C.S.B/ ASBL) (2005 -2006).

– Assistant technique à la direction provinciale à l’I.C.C.N où nous avons suivi plusieurs
formations dans différents aspects de la gestion de l’Environnement et la conservation
(2007 – 2009).

– Chargé d’aménagement des écosystèmes et gouvernance des ressources naturelles dans
l’Organisation Congolaise des écologistes et Amis de la Nature « OCEAN » en Province
Orientale (2006 à ce jour).

– Membre de la société congolaise d’écologie « SOCECO » (2006 à ce jour).
– Membre du Réseau Ressources Naturelles « RRN » Cellule Monitoring, ITIE et Cartographie

(2006 à ce jour).
– Expert du Groupe de Travail Climat et REDD en Province Orientale (2009 à ce jour).
– Consultant WWF/OCEAN/RDC au Projet EMIS/NORAD sur la vulgarisation du processus de

négociation des clauses sociales de cahier de charges exécuté par WWF/RDC en Province
Orientale. Juin 2009.

– Consultant au Projet : mode de gestion des forets des communautés locales en
contribution pour la lutte contre la pauvreté en RDC exécuté par FOREST MONITOR en
Province Orientale.  Octobre 2009.

– Consultant principal à l’étude sur l'exploitation et le commerce des ressources minérales
(or, coltan) à l'Est de la RDC et dans les pays limitrophes, et les acteurs impliqués (à
Bafwasende, Mambasa, Wamba ), en 2010, en partenariat avec IPIS (Mapping)

– Consultant au projet: Reboisement communautaire des hinterlands de Kisangani exécuté
par OCEAN avec l’appui de IPIS international et l’Université d’ Anvers. (2009 à 2010).

– Consultant à l’étude sur l’état des lieux de la gouvernance des ressources naturelles en
Province orientale exécuté par TROPENBOS INTERNATIONAL en collaboration avec OCEAN

– Assistant au programme de sensibilisation au processus d’aménagement forestier durable
autour des concessions forestières en RDC exécuté par OCEAN avec l’appui de
11.11.11/ONG Belge. 2008 à 2010.

– Consultant principal à l’étude sur la production et la commercialisation des  minerais (Or)
de Province Orientale avec IPIS en 2012

- Assistant de Projet Gouvernance et Transparence Forestière en Province Orientale (2010 à
2012) Projet de RRN-Global Witness avec l’appui financier de DFID.

- Facilitateur provincial du Projet d’appui à l’installation des conseils consultatif provincaux
des forets et vulgarisation du Code Forestier du Réseau Ressources Naturelles avec l’appui
du MECN et la Banque Mondiale de 2012 à 2014

- Coordonnateur du Projet suivi, certification et exportation de l’Or artisanal de l’Est de la
RDC de Partenariat Afrique Canada  (2012 à 2015)

- Assistant chargé d’enseignement à l’Institut Supérieur d’Etudes Agronomiques « I.S.E.A »
de BENGAMISA en Province Orientale, Section Eaux et Forêts, Gestion des Ressources
Naturelles Renouvelable et  Développement Rural (2010 à nos jours).

- Consultant d’Artisanal Gold Council en Avril et Mai 2014 sur les TDRs du projet
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d’exploitation artisanale de l’Or sans mercure initié par PROMIES RDC
– Consultant au Projet d’appui aux communautés riveraines des exploitations minière de

DOKO /WATSA initié par l’ONG OCEAN avec l’appui de SARW / OSISA de 2014 à 2015

VI. PERSONNES DE REFERENCE

- Cyrille ADEBU (Coordonnateur OCEAN) +243 998 539 142 ; adebucylle@yahoo.fr
- Prof ULYEL ALI PATHO (DG ISEA

Bengamisa)
+243 998 506 555 ; alipatho@yahoo.fr

- Robert OSUNDJA NGOY (Directeur
Provincial FEC)

+243 998 597 420 ; osundjabawa@yahoo.fr

- Yves BAWA LIKILO Directeur de
Programme Grands Lacs de
PACT/USAID

+243 998 506 748 ; yvesbawa@yahoo.fr

Je certifie en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma

situation, de mes qualifications et de mon expérience.

Fait à Kisangani, le 31/12/2014.

Victor KANGELA KINGOMBE

V. LANGUES PARLEES ET ECRITES

- Langues - Connaissance
- Français - Très bien
- Anglais - Bien
- Swahili - Bien
- Lingala - Bien
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2. C.V de Bismick BOELE


