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PROJECT SUMMARY AND RECOMMANDATION  
  
Organisation concertee des ecologistes et amis de la nature(OCEAN), Bureau de Kisangani  
 
“ Concerted organization of the ecologists and friends of the nature (OCEAN), Office of Kisangani”  
  

NOM DU PROJET : Appui aux communautés riveraines des entreprises minières à DOKO, 
Province Orientale 
 
PROJECT OFFICER  AMINA LUTALA 
 
Secteur d'intérêt Justice Economique et Sociale  
 
Région             DRC  
 
Catégorie                             Réactive 
 
Numéro de la Subvention     5771 
 
Montant demandé :  83,860.00$ 
   
Montant autorisé                   83,860.00$   
 
SOMMAIRE DU PROJET 
    
Résume 
 
   Ce projet vise à renforcer les capacités des communautés locales de Doko,  situé sur le 
territoire de Watsa, dans la Province Orientale, sur la redevabilité des compagnies minières 
d'or quant aux questions des  responsabilités sociétales des entreprises. Ce projet permettra 
aux communautés minières locales de protéger leurs droits socio-économiques, culturels et 
environnementaux contre l'impact des activités minières. Le projet est une réplique du modèle 
mis en œuvre par OSISA / SARW dans d'autres régions  de la RDC dans Tenke Fungurume, 
Kawama et Sakania, dans la province du Katanga et Moanda dans le Bas-Congo. Ce soutien 
permettra de créer une structure permanente dans la Communauté pour le suivi des activités 
de KIBALI GOLD MINES et améliorer la capacité d'autoreprésentation de cette 
communauté. 
 
Description du Projet 
 
 Contexte et historique 
 
La cité de Doko est située dans le Nord-Est de la République démocratique du Congo, dans le 
territoire de Watsa, dans la Province Orientale. Il est à 560 km à l'est de Kisangani, la 
troisième ville de la RDC après Kinshasa et Lubumbashi. C'est dans cette cité que KIBALI 
GOLD MINES opère. Cette  société a prévu d'augmenter sa production d'or de 17 tonnes par 
an à partir de 2014. Elle  a commencé la production d'or en Septembre 2013. C'est la 
deuxième entreprise après BANRO d'être en production. L'entreprise affirme avoir investi 
près de 2,3 milliards de dollars ce qui fait d’elle la plus grande compagnie d'extraction d'or en 
termes d'investissement en RDC. 
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 Kibali Gold Mines est l'un des projets aurifères de la RDC avec le potentiel d'offrir des 
avantages économiques immédiats pour les Congolais. Kibali Gold Mines est une société de 
joint-venture créée par l'association entre la société congolaise Kilo-Moto (SOKIMO) et les 
multinationales Randgold et AngloGold ASHANTI dont les participations sont 
respectivement 10, 45 et 45%. Autrefois, cette mine appartenait entièrement à SOKIMO avant 
la conclusion de partenariats avec les deux sociétés susmentionnées juste à la fin de l'examen 
du processus de contrats miniers en RDC. Le site de Doko a la particularité d'avoir la plus 
haute teneur en or dans le pays. La Société prévoit une production de 17 tonnes d'or en 2014, 
avec des investissements progressifs qui augmenteront de manière significative sa production 
d'ici 2016. Ce projet est le plus ambitieux et se trouve au cœur des enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux, non seulement pour le site, mais également pour le pays. 
 
Depuis sa découverte en 1903, l'or a fait plus de mal que de bien aux Congolais. 
L'administration belge a financé son conflit contre l'Allemagne coloniale avec de l'or et de 
diamants de la RDC, chose qui a établi le fondement historique de la notion actuelle de 
«minerais du conflit». La production d'or à  Kilo Moto  a également gardé le trésor colonial en 
règle avec ses créanciers internationaux. L'exploitation de l'or a été liée à des douloureuses 
atteintes aux droits humains. Les villageois ont été battus, violés, et tués, tandis que des 
villages entiers ont été incendiés lorsque les chefs traditionnels ne fournissent pas 
suffisamment de travailleurs pour les mines d'or. Dans la période postindépendance,  
L'or a été mal géré et les mines d'or de l'Etat se sont effondrées. Dans les deux dernières 
décennies l’or a été utilisé par des groupes rebelles et des milices armées pour  alimenter le 
conflit 
 
Au cours des dernières années avec l'augmentation de la stabilité dans l'Est du pays, les 
investissements ont commencé à revenir dans le secteur de l'or. Le secteur devrait dépasser la 
contribution de cuivre et de cobalt à l'économie congolaise dans quelques années. Cependant, 
les gens sont inquiets que les avantages de l'extraction de l'or pourraient encore une fois 
éluder le peuple congolais en raison de contrats douteux que le gouvernement a signé avec les 
entreprises multinationales et le comportement peu scrupuleux de ces entreprises envers les 
communautés. 
 
Énoncé du problème 
 
L'exploitation de l'or par Kibali s'est déroulée sans une consultation appropriée avec les 
communautés. Le Plan de la mise en œuvre de la responsabilité sociale de l’entreprise est 
conçu par la société sans contributions des communautés et ne satisfait donc pas à leurs  
attentes. Le projet Kibali n'a pas contribué de façon significative au développement social et 
économique pour les habitants de Doko et les communautés environnantes, malgré le niveau 
de l'investissement en capital, pauvreté dans la communauté augmente au lieu de diminuer. 
Les infrastructures de base qui sont souvent associées à des développements miniers tels que 
les réseaux routiers restent sous-développés. La cité de DOKO n’est  accessible que par avion. 
L'infrastructure routière est dans un état de délabrement total ; ce qui, entre autre soulève la 
question de savoir comment l'entreprise choisit les priorités sociales de la communauté et le 
modèle de consultation qui est utilisé. 
 
La société affirme qu'elle a mené plusieurs actions ou projets sociaux liés principalement aux 
maisons construites pour les populations réinstallées. Elle déclare avoir construit une nouvelle 
ville dans Kokiza, situé à 6 km de DOKO avec près de 4000 résidences et érigé 14 écoles, 7 
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terrains de football, 5 centres médicaux, une église catholique et 6 autres églises de diverses 
confessions. 
 
Toutefois, la société a déplacé les communautés locales de DOKO à Kokiza sur un  espace de 
18,5 km qui n'est pas propice à l'agriculture qui est la principale activité de subsistance des 
populations dans ce domaine. En conséquence, les communautés ont de plus en plus du mal à 
produire suffisamment de nourriture pour leur subsistance. Cette situation génère des conflits 
entre les membres des communautés en compétition pour les terres arables. Le nouveau site a 
exposé les communautés à des risques  pour la santé en raison d'une forte présence d'insectes 
nuisibles. Il y a aussi la concurrence pour les emplois dus à l'augmentation de la migration 
vers cette zone. 
Le modèle économique et social utilisé par l'entreprise est certainement inefficace. Si les gens 
ne sont pas impliqués dans les décisions  en matière de développement, la société continuera à 
sélectionner des projets sociaux qui ne sont pas porteurs de grandes  transformations. La 
plupart des entreprises utilisent la RSE à des fins de relations publiques sans  appuyer 
véritablement la transformation économique réelle durable des communautés. Ce projet vise à 
fournir une capacité aux  communautés à s'organiser et à être en mesure d'inciter les 
entreprises et le gouvernement pour veiller à ce que les aspirations sociales et économiques de 
l'exploitation de leurs ressources minérales sont atteintes. 

 
Buts et objectifs 
 
L'objectif global  de ce projet est de s'assurer que les mines d'or dans l'Est de la RDC 
contribuent au développement durable et à l'amélioration des conditions de vie des 
communautés dans les zones minières  
  
Objectifs spécifiques:  
 
♣ Renforcer les capacités des membres des communautés locales pour leur autoreprésentation 
dans les processus de prise de décision concernant l'évolution et les investissements dans leur 
localité ; 
  
♣ Créer une structure formelle dans la communauté de Doko pour influencer et contrôler les 
activités des entreprises et s'engager dans le dialogue avec le gouvernement local, provincial 
et national ; 
  
♣ Veiller à ce que la RSE de Kibali Gold Mines profite aux communautés locales d'une 
manière significative et contribue à leur développement  
 
Activités 
 

• Descente d’Identification des parties prenantes et détermination des besoins en 
renforcement des capacités/O1 

• Tenue  de 5 jours de formation avec les groupes cibles clés identifiés/O1 
• Mise en place d'un comité de coordination tirée de dirigeants communautaires et 

d'autres intervenants clés/O2;  
• Organisation d’un  exercice de cartographie de l'impact et les avantages de 

l'exploitation minière sur la communauté/O3  
• Tenues  des activités de sensibilisation sur les recommandations du rapport/O1  
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•  Facilitation d’un dialogue régulier entre les communautés, la société minière et les 
fonctionnaires concernés au niveau local, provincial et national/O3 

 
    Résultats escomptés 
 

• Au moins 30 membres des communautés locales participent à la formation/O1  
• Un comité de coordination est mis est opérationnel et travaille en collaboration 

avec les autorités locales et l’entreprise/O2; 
• Les membres de la communauté locale prennent part activement aux activités du 

comité mis en place ; O2 
• Un rapport d’enquête publié par le comité sur l’impact et avantages de 

l’exploitation aurifère dans leur milieu est publié et les recommandations pris en 
compte; O1 

• Organisation de la rencontre entre les membres de la communauté, l’entreprise et 
les autorités publiques autour du rapport ; O3 

• Au moins 6 émissions interactives sont organisées à la radio et à la télévision ; O3 
• Au moins 2 rencontres entre communautés sont organisées pour discuter sur le 

rapport. O1 
• Un bureau avec un équipement de base est opérationnel pour le comité de 

communauté locale ; O2 
 
 
Implementation de l’organisation  
 
Organisation Concertée des Ecologistes et Amis de la Nature (OCEAN) a été créé en 
Septembre 1994. Sa création est liée à la catastrophe humanitaire suite au déclenchement du 
conflit au Rwanda qui a envoyé des milliers de réfugiés rwandais en RDC. Le mouvement 
massif de personnes et la guerre de 1996, a causé d'importantes destructions à l'environnement 
et provoqué des dégâts sociaux de la forêt et des zones protégées. Il y avait aussi la guerre de 
1998 qui a provoqué le pillage des ressources naturelles de la RDC (1999-2002).  
 
OCEAN vise à maintenir et à rétablir l'équilibre écologique des écosystèmes naturels. Il 
favorise également la protection des droits socio-économiques et environnementaux des 
communautés.  
 
Ses objectifs sont les suivants:  
 
♣ Populariser la réglementation sur l'exploitation forestière et minière;  
♣ Promouvoir et protéger les droits et les connaissances des communautés locales et des 
populations touchées;  
♣ Promouvoir les techniques appropriées de production en harmonie avec les principes 
écologiques;  
♣ Surveiller les réformes politiques et juridiques sur la foresterie et l'exploitation minière;  
♣ Promouvoir la conservation des écosystèmes forestiers.  
 
OCEAN travaille avec d'autres organisations internationales. Il a travaillé avec Niza, IPIS, 
Global Witness et OSISA / SARW et 11.11.11 
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Analyse Genre 
 
L'exploitation minière industrielle de DOKO a provoqué le déplacement de la population dans 
un territoire où il est difficile de procéder à une agriculture de subsistance. Cette situation a 
porté atteinte à  la principale source de revenus pour les femmes, qui l’utilise pour soutenir 
leur ménage. L'exploitation minière a un impact multiple sur le ménage. Il divise les familles 
avec des hommes qui vont dans  les mines et les femmes qui restent à la maison. Les hommes 
créent parfois de nouvelles familles sur le lieu de travail, ce qui a un impact sur leurs finances, 
mais aussi accentue les possibilités pour le VIH et le SIDA dans la famille. Ce projet prendra 
en compte les problèmes spécifiques liés aux conditions de vie des femmes et il s'assurera que 
les femmes participent à la formation et à jouent  un rôle clé dans le comité de communauté 
locale. 
 
Participation des jeunes 
 
Les jeunes représentent une proportion importante des chômeurs en RDC, estimé à près de 
70%. Les diverses initiatives locales qui demandent de meilleures conditions de vie sont 
organisées par d'anciens mineurs artisanaux qui sont en majorité jeune. Les représentants de 
ces creuseurs artisanaux participeront à la formation et aussi fairont partie du comité de 
coordination qui sera mis en place. 
 
Durabilité 
 
Comme mentionné précédemment, ce projet a pris comme point de départ la formation des 
communautés locales vivant à l'intérieur des périmètres d’exploitation des industries minières 
organisés par SARW / OSISA les 3 dernières années dans les provinces du Katanga et du 
Bas-Congo. La formation des membres des communautés de Doko, la mise en place d'un 
comité après cette formation et le soutien avec  l'équipement de base permettront  aux 
activités du projet d’être soutenus. En outre, la publication de rapports sur les enquêtes 
menées sur le terrain et la sensibilisation de la population pourront  faciliter d'autres bailleurs 
de fonds intéressés par les questions de responsabilité sociale des entreprises comme observé 
dans les expériences du Bas-Congo et du Katanga où OSISA / SARW fonctionne. 
 
Facteurs de risques 
 
Le problème majeur qui peut entraver l'exécution de ce projet est la réticence de Kibali de 
s’ouvrir  aux demandes du comité des communautés locales. Pour résoudre ce problème, une 
réunion préliminaire sera organisée avec les représentants de la société pour discuter du 
projet. Aussi, OCEAN utilisera ses contacts établis grâce à la participation aux différentes 
réunions organisées par KIBALI pour ouvrir certaines portes. 
 
Conflit d’interet  
 
Non 
  
Commentaire sur le budget  
  
Ce projet sera finance entièrement par OSISA RDC 
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Local partners 
 
La commission  épiscopale Justice et Paix de l'Eglise catholique de Kokiza  
Le regroupement des anciens mineurs  
Les comités de jeunes d'autres  
Eglises confessionnelles  
Les chefs coutumiers  
Les médias locaux  
KIBALI GOLD Société 
 
Partnership comments 
  
Le Programme OSISA RDC et Sarw  collaboreront pour l’implémentation du projet 
 
Période d’implementation 
  
1 année  
 
 

FUNDING HISTORY  
Name Date: Status Amount:  
Organisation concertee des ecologistes et amis de la 
nature(OCEAN), Bureau de Kisangani “Concerted 
organization of the ecologists and friends of the 
nature (OCEAN), Office of Kisangani” 

2014 Evaluation $83,860.00 

 

BUDGETARY ALLOCATIONS  

Expense category name Amount 
requested 

Amount 
recommended 

Office supplies, services & eqpmnt. 8,100.00 8,100.00 

Appui Institutionnel au comité de communauté locale:  
Achat  Lap Top (3lap top x $600)  
Achat Imprimante (1imprimante x$400)  
Achat Panneau Solaire (1panneau x$1000)  
Achat matériels de bureau ($300x12months) 
Achat Tables (4tables x$50) 
Chaises (10chaises x$20) 
 

7,200.00 7,200.00 

Achat  Kit des participants pour la formation (30x$30) 900.00 900.00 
 

Professional fees 11,300.00 11,300.00 

Formation informatique pour 3 membres du comité de communauté 
locale (3persx2monthsx$300) 

1,800.00 1,800.00 

Soutien aux rencontres d’échanges entre le comité et l’entreprise 
(12mois x$300) 

3,600.00 3,600.00 

Prime Evaluateur Externe du Projet 2,000.00 2,000.00 

Primes des enquêteurs (10persx7jours x$30) 2,100.00 2,100.00 
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Expense category name Amount 
requested 

Amount 
recommended 

Rencontre de validation des  rapports  d’enquête au niveau local 
(30persx2jours x$30) 

1,800.00 1,800.00 

 

Telecommunications and shipping 625.00 625.00 

Voyages et Conference 25,085.00 25,085.00 

Logement  (Mission d’identification et contact) : (1pers x7jrs x$50) 350.00 350.00 

Billets d’avion A/R Kisangani Watsa (Identification et contact ) 1,000.00 1,000.00 

Billets d’avion A/R (tenue de la formation : (2personnes x1billet 
x$1000) 

2,000.00 2,000.00 

Raffraichissement  reunion (identification et contact) :(1persx5réunions 
x$100) 

500.00 500.00 

Pause-café (session de formation (35pers x5jours x$7) 1,225.00 1,250.00 

Transport local enquêteurs (collecte des données (10persx7jours x$20) 1,400.00 1,400.00 

Transport local (mission d’identification et contact)(1persx7jours x$20) 140.00 140.00 

Repas:( session de formation) :(35personnes x5jours x$15) 2,625.00 2,625.00 

Transport des divers matériels  500.00 500.00 

Transport Participants (session de formation) (30persx5jrsx$10) 1,500.00 1,500.00 

Perdiem Formateurs (session de formation (2persx7jrsx$50) 700.00 700.00 

Perdiem (mission d’identification et contact) (1persx7jrsx$50) 350.00 350.00 

 
Travaux de suivi et évaluation du Projet 
 
Billets d’avion A/R (Kisangani-Watsa (2pers x$1000) 
 Logement (2persx4jousx$50) 
Transport local (2persx2jrsx$30)  
Rafraichissement :$400 
Repas:$600 
 

 
3,520.00 

 
3520.00 

          

Rafraichissement après élection des membres du comité communauté L 175.00 175.00 

 
Atelier de Présentation des rapports d’enquêtes à  Kisangani 
 
Billets d’avion A/R pour  3 membres des communautés locales 
(3x$1000) 
Logement  (3persx4jrs x$100) 
Perdiem (3persx4jrs x$50) 
Pause-café (40persx2jrsx$10)  
Repas (40persx2jrsx$25) 
Prime service logistique (2jrsx3personnes x$50) 

 
9,100.00 

 
9,100.00 

 

Publication and printing 1,850.00 1,850.00 

Conception et impression des invitations 400.00 400.00 

Impression du rapport final des enquêtes 1,000.00 1,000.00 

Photocopie des différents documents 450.00 450.00 
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Expense category name Amount 
requested 

Amount 
recommended 

Rent and Utilities 3,100.00 3,100.00 

Location bureau pour le comité des communauté L.(1x12x mois x$100) 1,200.00 1,200.00 

Location salle: réunion d’évaluation du Projet 75.00 75.00 

Location salle: Rencontre d’échange avec les parties prenantes 75.00 75.00 

Location salle: Atélier de présentation des rapports à  Kisangani: 
(1salle x2jrs x$500) 

1,000.00 1,000.00 

Location salle: session de formation communauté (1x5jrs x$150) 750.00 750.00 
 

Other charges and fees 12,200.00 12,200.00 

Campagne de sensibilisation des populations: Programme télévisé  
:(2x6x$300) 

3,600.00 3,600.00 

Frais bancaire (12 moisx$50) 600.00 600.00 

Couverture médiatique: Présentation rapport à Kisangani 1,000.00 1,000.00 

Imprévu 2,200.00 2,200.00 

Campagne de sensibilisation des populations: Programmes radios 
(2x6x$150) 

1,800.00 1,800.00 

Production et impression affiches :(1000 exemplaires x$3) 3,000.00 3,000.00 
 

Administration 21,600.00 21,600.00 

Primes pour 2 personnes permanentes au bureau des communautés 
locales (2persx12mois x$150) 

3,600.00 3,600.00 

Contribution au salaire du comptable du projet (1persx12x$500) 6,000.00 6,000.00 

Contribution au salaire du secrétaire du Projet (1persx12moisx$400) 4,800.00 4,800.00 

Contribution au salaire du coordonnateur du Projet  ($600x12mois x1) 7,200.00 7,200.00 
 

 
MONTANT SOLLICITE  $83,860.00 
TOTAL RECOMMANDE: $83,860.00 

 

 


