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I. INTRODUCTION  GENERALE

1. CONTEXTE DU PROJET ET DE SA MISE EN OEUVRE

La cité de Doko est située dans le Nord-Est de la République démocratique du Congo, en

territoire de Watsa, dans la Province du Haut-Uélé. Il est à au moins 400 Km de la ville

d’Isiro chef-lieu de la province et à plus de 560km à l'Est de Kisangani, la troisième ville de la

RDC après Kinshasa et Lubumbashi. Cette cité a la particularité d'avoir la plus haute teneur

en or dans le pays. C'est dans cette zone que KIBALI GOLD MINES opère. KGM2 est la

deuxième entreprise après BANRO d'être en production.

Kibali Gold Mines est l'un des projets aurifères le plus ambitieux de la RDC se trouve au

cœur des enjeux économiques, sociaux et environnementaux, non seulement pour le site, mais

également pour le pays. Actuellement, l'exploitation d'or par KIBALI GOLD Mines  se trouve

au cœur des débats en raison d'importants investissements qui s'élèvent à plus de 2,5 milliard

de dollars et des ambitions de devenir la mines d'or la plus importantes en Afrique selon le

rapport semestriel 20153. Des arrangements se sont déroulés à la fin de l'examen du processus

de contrats miniers en RDC entre les multi nationales et SOKIMO, une entreprise de l'Etat qui

détient les droits miniers dans la concession 38 (de 4560 km2) dont 1836 km2 sont exploités

par KIBALI GOLD MINES). Ceci est à l'origine de la joint-venture SOKIMO et les multi

nationales Rand-gold et Anglos Gold ASHANTI (dont les participations sont respectivement

10, 45 et 45%). Cela fut créé par l'arrêté ministériel N°01/CAB/MINES-HYDRO/01/2003 du

25 Janvier 2003. Entre 2003 et 2011, des travaux préliminaires et des sondages ont eu lieu et

ce n'est qu'en 2012 que l'exploitation a démarré dans un périmètre Co-exploité par SOKIMO

et KIBALI GOLD MINES, dans lesquels coexistent encore une activité minière artisanale

dans le contexte où les installations, les routes d'exploitation et les carrières sont installées

dans des zones occupées par les populations. Il va s'en dire que les mesures de délocalisation

n'ont pas tardé à s'appliquer à une partie des populations et que les creuseurs qui travaillaient

dans la zone ont été de ce fait affectés.

Les rapports de plusieurs organisations œuvrant dans la zone (FEJ, Pax Christi, CDJP/Wasta,
etc.) et tout récemment les enquêtes menées par OCEAN ( 2014) restent  très critiques sur les
violations de droits humains et de la femme en particulier, notamment l’insuffisance d’une
consultation appropriée avec les communautés riveraines, la non prise en compte réel des avis
des communautés riveraines au moment de la conception du plan de la mise en place de la

2 KIBALI GOLD MINES
3 Rapport semestriel 2015 de Kibali Gold Mines  publié par Rand Gold
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responsabilité sociale de l’entreprise (d’où ne satisfaisant pas à leurs attentes), l’absence d’une
véritable clause sociale signée entre l’entreprise et les communautés riveraines,
l’augmentation de niveau de pauvreté malgré le niveau d'investissement de ces entreprises en
capital, emplois précaires, impacts négatifs sur les femmes et les enfants, les infrastructures de
base pour la plus part non conformes aux normes, les réseaux routiers n’ayant pas d’intérêt
direct à KGM sont sous-développés et demeurent dans un état de délabrement avancés, les
sources d’eau potable aménagées loin de satisfaire au besoin communautaire, environnement
globalement dégradé par manque d’une politique durable d’atténuation, de réhabilitation et de
gestions des impacts néfaste dû à l’exploitation, par conséquent porte de plusieurs maladies,
pollutions… Ce qui, entre autre soulève la question de savoir comment l'entreprise choisit les
priorités sociales de la communauté et quel 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 relocalisées. Elle déclare avoir construit une

nouvelle ville dans Kokiza jolie-jolie, situé à 6km de DOKO avec plus de 4000 résidences et

érigé plus de 14 écoles, au moins 7 terrains de football, plus de 5 centres médicaux, une église

catholique et 6 autres églises de diverses confessions.

Toutefois, la société a réellement déplacé les communautés locales de DOKO à Kokiza dans

une espace de 18,5 km2 dans près de 4000 maisons de résidences dont la qualité n'est pas

appréciable par les occupants. Les sources d’eaux potables sont majoritairement délabrées

(hors usages) et de loin à satisfaire au demande des communautés locales relocalisées et ceux

environnants. L’espace réservé aux communautés locales est déclarée insuffisante et non

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 consommer de l’eau

potable et de produire suffisamment de nourriture pour leur subsistance. Cette situation génère

des conflits entre les membres des communautés en compétition pour les terres arables et des

risques pour la santé (plusieurs cas des maladies hydriques ; présence des insectes nuisibles).

Il y a aussi la concurrence pour les emplois dus à l'augmentation de la migration vers cette

zone.

Si la capacité et la compétence de parties prenantes ne sont pas renforcées ; les communautés

riveraines ne sont pas organisées (structurées), accompagnées et 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. C’est pour cette raison que les efforts ont été fournis en deux

niveaux (phases) premièrement pour le renforcement de capacité et compétence des



5

communautés riveraines et pour les incités à s'organiser et deuxièmement pour l’accompagner

à 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. Cela grâce à un

processus permanant des négociations et échanges, des plaidoyers et des lobbyings à tout

niveau. A ce propos, la situation de démembrement a permis à un plus grand nombre des

acteurs très concernés par l’exploitation minière de KIBALI GOLD, basées à Isiro ( chef-lieu

de la Nouvelle Province du Haut Uélé) de participer au dialogue , accroissant ainsi le

réseautage pour la prise en compte de RSE par l’entreprise KGM.

2. BUT DU PROJET

Le but 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.

3. OBJECTIFS SPECIFIQUES DU PROJET

1) 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 ;

2) 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 ;

3) Veiller à ce que la RSE de Kibali Gold Mines profite aux communautés locales

d'une manière significative et contribue à leur développement
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II. LOCALISATION ET  CIBLES DU PROJET

Le projet était exécuté dans le Territoire de Watsa, situé actuellement dans la nouvelle Province

du Haut Uélé. La carte ci-dessous montre les deux territoires touchés, même si le projet

concernait au premier plan les sites situés dans le Territoire de Watsa.

Figure 1 : Localisation de la zone du projet dans les territoires de Watsa, Province du Haut-Uélé, en RD
Congo.

(a) Carte de la RDC, avec ex-Province Orientale,
les Territoire de Watsa et  Faradje et le focus
sur le périmètre actuel d’exploitation

(b) Carte de l’ex-Orientale ,avec les Territoire de
Watsa et  Faradje touché par l’exploitation
aurifère de KGM

Les groupes cibles ci-après ont été associés dans la mise en œuvre du projet :

1) Les OSC : notamment la CEJP4, déjà très actifs à Wtsa et à Isiro, le

syndicat des orpailleurs constitué de regroupement des anciens mineurs, les

comités de jeunes, confessions religieuses, les médias locaux ;

2) Les Autorités locales et Provinciales : essentiellement, les chefs

coutumiers, ;

3) L’Entreprise Kibali Gold Mines.

4 La commission épiscopale Justice et Paix de l'Eglise catholique de Kokiza
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III. ACTIVITES PREVUES PHASE 1 ET PHASE 2

Bien que le démarrage officiel du projet fût fixé au mois de juillet 2014,  le premier

décaissement  est arrivé en septembre 2014. En se référant au work plan et en tenant compte du

montant de premier décaissement, un nouveau calendrier a été adapté pour permettre de réaliser

les activités du projet.

Le tableau 1 indique les activités prévues pour la période septembre 2014- mars 2015 et celle

d’avril- octobre 2015. A ce jour, nous avons réalisé toutes les activités menant aux résultats 1, 2,

et 3, même l’activité non programmée durant la phase 1 portant la facilitation d’un dialogue

régulier entre les communautés, la société minière et les fonctionnaires concernés au niveau

local, provincial et national. Dans ce dernier cas, nous avons amorcé l’activité de façon inopinée

en marge de l’atelier de formation sur le plaidoyer, la gestion des conflits, la législation minière

et la communication, lorsque les OSC et les députés provinciaux ont demandé au projet de les

aider à préparer les négociations avec Kibali Gold Mines en février 2015.

Tableau 1 : Activités prévues pendant les deux périodes d’exécution du projet

ACTIVITES PREVUES Phase 1
(septembre 2014- mars 2015)

Phase 2
(avril- octobre 2015 prolongé

jusqu’en février 2016)

Résultat 1 : Les représentants de la communauté locale reçoivent les connaissances nécessaires pour
travailler avec les autres parties prenantes
1) Descente d’Identification des

parties prenantes et détermination
des besoins en renforcement des
capacités ;

2) Tenue de 5 jours de formation avec
les groupes cibles clés identifiés ;

Résultat 2 : Les membres de la communauté locale ont une représentation qui leur permet de s'exprimer
sur les investissements de l'entreprise et de travailler avec le gouvernement local, provincial et national
3) Mise en place d'un comité de

coordination tirée de dirigeants
communautaires et d'autres
intervenants clés

Résultat 3 : Les membres des communautés locales sont associés à la mise en œuvre du politique de la
responsabilité sociétale de l’entreprise ainsi qu’au choix des investissements
4) Organisation d’un exercice de

cartographie de l'impact et les
avantages de l'exploitation minière
sur la communauté

5) Tenues  des activités de
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sensibilisation sur les
recommandations du rapport ;

6) Facilitation d’un dialogue régulier
entre les communautés, la société
minière et les fonctionnaires
concernés au niveau local,
provincial et national.

IV. RESULTATS ATTENDUS ET ATTEINTS

Le tableau 2  indique le taux de réalisation par rapport aux résultats : le taux pour chaque résultat et le taux

global calculé. Il ressort que le taux global de réalisation est de 99, 3 %, en attendant la réalisation de

l’évaluation externe. Ce sont les résultats portant sur les activités réalisées en premières et deuxième phase.

Tableau 2 : Taux de réalisation des résultats

N° Résultats attendus Taux
de

réalisation
1 Résultat 1 : Les représentants de la communauté locale reçoivent les connaissances nécessaires

pour travailler avec les autres parties prenantes
Produit 1 : L’Identification des acteurs sur le terrain est effectuée et les besoins en
renforcement des capacités des parties prenantes sont mieux définis

100 %

Produit 2 : Au moins 30 membres des communautés locales participent à la formation 100%
Taux  de réalisation pour le Résultat 1 100%

2 Résultat 2 : Les membres de la communauté locale ont une représentation qui leur permet de
s'exprimer sur les investissements de l'entreprise et de travailler avec le gouvernement local,
provincial et national
Produit 1 : Un comité de coordination est mis et opérationnel et travaille en
collaboration avec les autorités locales et l’entreprise

100 %

Un bureau avec un équipement de base est opérationnel pour le comité de
communauté locale

100%

Taux  de réalisation pour le Résultat 2 100%
3 Résultat 3 : Les membres des communautés locales sont associés à la mise en œuvre du

politique de la responsabilité sociétale de l’entreprise ainsi qu’au choix des investissements
Produit 1 : Les membres de la communauté locale prennent part activement aux
activités du comité mis en place

100 %

Produit 2 : Un rapport d’enquête publié par le comité sur l’enquête sur impacts,
avantages et Gestion durable des risques liés à l'exploitation aurifère à Watsa et
Faradje est publié et les recommandations pris en compte

90 %

Produit 3 : Organisation de la rencontre entre les membres de la communauté,
l’entreprise et les autorités publiques autour du rapport

100%

Produit 4: Au moins 6 émissions interactives sont organisées à la radio et à la
télévision ;

100%

Produit 5 : Au moins 2 rencontres entre communautés sont organisées pour discuter
sur le rapport.

100%

Taux  de réalisation pour le Résultat 3 98 %
Taux global de réalisations 99,3 %



9

V. BILAN DES ACTIVITES EN FONCTION DES
OBJECTIFS

En cette phase de clôture du projet, nous avons fourni au total 7 livrables suivants :

1) le rapport d’analyse des besoins en renforcement des capacités ;

2) le rapport d’identification des parties prenantes ;

3) le rapport de formation ;

4) le PV de mise en place du comité local ;

5) le P.V de remise de matériels au comité local de coordination ;

6) le rapport d’enquête sur l’enquête sur impacts, avantages et Gestion durable des risques

liés à l'exploitation aurifère à Watsa et Faradje ;

7) le rapport de la présentation du rapport de l’étude à Isiro.

Ces différents livrables constituent en fait des moyens de vérification des différentes activités

prévues dans le workplan du projet.  exception faite peut déduire que seule la mise en

application de quelques recommandations de l’étude par les parties prenantes qui reste dont les

effets visibles sont d’une partie en long termes  et demande un suivi permanant (continu).

Comme l’atteste le Tableau 2, la mise en œuvre des activités prévues dans le workplan a permis

d’atteindre  a permis les objectifs fixés par le projet :

Par rapport à l’Objectif spécifique 1: 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 :

Les deux grandes activités , à savoir la descente d’Identification des parties prenantes et

détermination des besoins en renforcement des capacités et la tenue de 5 jours de formation avec

les groupes cibles clés identifiés ont été totalement réalisées avec succès dès la première phase;

ainsi cet objectif spécifique 1 a été totalement atteint.

Par rapport à l’Objectif spécifique 2: 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 :

Cet objectif ne comptait que la mise en place d'un comité de coordination bénéficiant d’un appui

logistique en fournitures et équipements mobilier et informatiques. Comme souligné dans la
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première phase, cet objectif a été atteint totalement, par un processus transparent d’auto-

désignation des membres du comité et d’acquisition et remise des équipements au comité devant

les autorités locales, chefs coutumiers, OSC, etc.

Par rapport à l’Objectif spécifique 3 : Veiller à ce que la RSE de Kibali Gold Mine profite

aux communautés locales d'une manière significative et contribue à leur développement :

Les activités principales prévoyaient (1) l’organisation d’un exercice de cartographie de

l'impact et les avantages de l'exploitation minière sur la communauté et (2) la tenues  des

activités de sensibilisation sur les recommandations du rapport d’enquête. A ce jour, nous avons

atteint cet objectif à 98 %, du fait que la diffusion des recommandations du rapport est en cours à

Kisangani, Watsa, Durba et Isiro. Ces deux activités ont induit le dialogue, qui a été réalisé en

deux temps : d’abord avec les recommandations de la formation, assortie des plans de plan de

plaidoyer communautaires ayant servi d’outils et d’appui aux négociations au niveau local et

ensuite sur base des recommandations de l’enquête auprès des autorités locales de Watsa et

provinciales du Haut-Uélé.

Objectif spécifique  4 : Assurer l’évaluation du Projet :

Dans cet objectif, il s’agissait à chaque fois d’évaluer les points forts, les faiblesses, les échecs et

les défis et d’apporter les corrections si nécessaires ; à ce sujet, à travers des réunions

d’évaluation interne e les échanges avec la chargée de programme de OSISA,  les correctifs ont

été apportés en terme du réaménagement de chronogramme des réalisations, de la restructuration

du comité local de coordination et la délocalisation du bureau du comité local de coordination. A

l’heure actuelle, il reste que l’évaluation externe qui doit être effectuée incessament.
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VI. EFFET/IMPACT SUR LE TRAVAIL ET LE DEVELOPPEMENT DE
L’ORGANISATION

6.1. Visibilité

Au cours des différentes activités à Kokiza, à Watsa-centre, Durba, Doko, Sururu ainsi
qu’à Isiro dernièrement, l’équipe du projet a eu plusieurs contacts avec les parties ; ces
contacts ont permis d’expliquer les objectifs et les activités du projet. La mise en place
d’un bureau a permis de rendre visible le projet. Cela a permis la visibilité du projet et
d’OCEAN dans ces milieux. Au début, stratégiquement, nous avons mis en veilleuse la
visibilité à cause du risque de nuire les actions du fait du degré élevé de sensibilité de
celles-ci ; la discrétion était de mise. Dans la deuxième phase, nous avons mis un
panneau de signalisation au bureau du comité à Durba, affiché les banderoles, produits et
distribué des ti-shorts et des dépliants.

Photo de la banderole

6.2. Renforcement des politiques publiques et plaidoyer

Situation avant le projet  Même après avoir  reçu de Kibali Gold Mines des
investissements sociaux et économique à caractère
communautaire, les parties prenantes ne connaissaient pas
les politiques  et la législation en matière de responsabilité
sociale des entreprises, beaucoup ignoraient les bonnes
stratégies de plaidoyer et comment déclencher le
changement. Il n’existait pas d’outils appropriés pour un
plaidoyer sur les RSE

Situation depuis la mise
œuvre du projet

 Effets déclencheurs des négociations suite aux activités du
projet (mission d’évaluation des besoins en renforcement
des capacités et diverses formations).

 Prise de conscience des deux parties à négocier et à
dialoguer plutôt que de l’amener à la confrontation grâce à
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l’utilisation d’une approche systémique basée sur la
trilogie identification des parties prenantes- évaluation des
besoins en renforcement des capacités-formation

 Meilleure implication dans la compréhension de la mise en
œuvre et des enjeux des enquêtes sur l’impact, avantage et
gestion durable des risques dans leur milieu des
enquêteurs locaux,

 Disponibilité d’un document de plaidoyer par les
communautés riveraines grâce rapport de l’étude.

 Amélioration des connaissances et autoreprésentation dans
les processus de prise de décision concernant leurs intérêts
autour des investissements de l’exploitation minière dans
leur localité ( notamment lors des premières négociations
avec Kibali Gold Mines en février 2015 ) grâce à la tenue
de la formation sur le plaidoyer, la gestion des conflits, la
législation minière et la communication, ce qui a permis
de s’y lancer de manière coordonnée et d’aboutir à la
signature d’une première clause5 participative entre Kibali
Gold Mines et les communautés locales.

 Production des 4 plans  de plaidoyer (A, B, C et D)  qui
ont servi de base dans le premier round des négociations
convoquées par l’entreprise en février 2015 au cours de
cette formation par les principaux participants composés
des OSC.

 Efficacité dans la mobilisation des parties prenantes (à
Watsa, Isiro, Kisangani et Kinshasa ) dans la production
du rapport d’étude, un outil ayant permis non seulement de
mettre à nu les incohérences des politiques de RSE de
KGM, mais qui permettra aussi de mettre en œuvre une
série des recommandations pertinentes à court, moyen et
long terme en faveur des communautés riveraines.

.

6.3. Développement de Coalition, travail de réseautage

Situation avant le projet  Bien qu’ayant conduit à certaines réalisations, les
initiatives de  négociation n’étaient pas encore bien

5 Contrat social signé en Juin 2015
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structurées et bien coordonnées. Elles étaient maitrisées
par les élites du milieu et l’entreprise et non par les OSC
locales et les communautés locales.

Situation depuis la mise
œuvre du projet

 Amélioration de la  connaissance sur les meilleures

opportunités et les risques dans la mise en place d’un

réseautage efficace, en soulignant l’importance

stratégique des ONG, des Médias et des églises pour

une coalition efficace en faveur des communautés

locales et des orpailleurs grâce au rapport sur

l’identification des parties prenantes

 Compréhension de la meilleure manière de monter une

coalition pour un plaidoyer en rapport avec la prise en

compte de la responsabilité sociétale de Kibali Gold

Mines

 Mise en place du premier réseautage local, inclusif,

participatif, objectif, avec un renforcement des coalitions

tissées lors de la rencontre de dialogue tenue à Isiro,

offrant une nouvelle opportunité de coordination dans le

plaidoyer

VII. AUTRES ACTIVITES REALISEES GRACE ET PENDANT LA
DUREE DE LA SUBVENTION

En mars 2015, le PNUD a initié des activités ayant pour finalité la formulation d’un programme

REDD+ juridictionnel de la Province Orientale démembrée; on sait aujourd’hui que dans

l’analyse des moteurs de la déforestation, l’exploitation minière fait partie des causes indirectes.

Nous avons eu recours aux données préliminaires de l’enquête lors des échanges de cet atelier de

formulation. En contrepartie, cette activité  nous a fourni à terme  les méthodologies d’analyse

environnementale autres que celle dictée par la législation minière à même d’affiner notre

approche d’analyse dans le cadre de l’enquête sur l’impact et avantages de l’exploitation aurifère

à Doko.
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En octobre 2015, l’organisation belge 11.11.11 et la CTB avaient organisés à Kinshasa une

formation sur le travail en équipe dont nous avons pris part et la restitution de méthodes,

stratégies de travailler en équipe a été aussi faite au membre de comité local de coordination

présent à Isiro lors de l’atelier de présentation du rapport de l’étude sur impact, avantage et

gestion durable des risques en décembre 2015.

En Novembre 2015, lors d’une session de l’évaluation et planification des activités de la

coalition publié ce que vous payé, nous étions outillés sur les techniques d’analyse de violation

de droit économique social et culturel (DESC) dans les zones d’exploitation minière et

l’attention des activités triennales planifiées pour (2016 à 2018) a aussi portées sur Doko qui est

l’un des sites importants pour l’exploitation minière en RD Congo.

VIII. OPPORTUNITES A CAPITALISER

8.1. Opportunités générées par la formation des parties prenantes et la mise en place du
comité de Coordination

Au moins 30 personnes ont été formées. La formation sur le plaidoyer, la gestion des conflits, la
législation minière et la communication a été une première dans le milieu. Grace à la mise en
place du comité, les actions de plaidoyer ont été entreprises de façon efficace et durable au
niveau local, provincial et national.

8.2. Opportunité concernant les outils de plaidoyer produits par le projet

Ici, les opportunités concernent les outils de plaidoyer qui ont été générés par le projet,
notamment les 4 plans de plaidoyer élaboré pendant la formation , la matrice des alliés et des
adversaires, la cartographie des parties  prenantes identifiées en fonction de la localisation de
leur siège social (cfr tableau 3) ainsi que le rapport de l’étude sur l’impact, avantage et gestion
durable des risques qui établit le rapport entre les différents types d’engagement de Kibali Gold
Mines avec les communautés et leur niveau de réalisation, une analyse sur les réalisations
sociales et environnementales en terme de PAR et RSE de Kibali dans le milieu, avec les
recommandations formulées aux parties prenantes.

Figure 2 : Matrice des alliés et des adversaires
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La cartographie établie par l’enquête sur les parties prenantes offre des opportunités de
réseautage et de foundsraising que les acteurs locaux peuvent utiliser pour tisser un réseau à
tous les niveaux et saisir les opportunités d’appui technique et financier.



Tableau 3 : Cartographie des parties  prenantes identifiées en fonction de la localisation de leur siège social

N° Groupes Watsa
centre

Wtasam
oke

Durba Kokiza Doko Abimva(
Faraje)

Gurungwa
1

Gurungwa
2

SURURU Isiro Bunia Kisanga
ni

Kinsha
sa

1. Communautés
locales + + ++

++ + + + + ++

2 Orpailleurs
+

+ ++ +

3 Entreprise
KIBALI GOLD + + ++ + + + - - - - +

4 SOKIMO
+ + + + + + + +

5 Micro-
entreprises sous-
traitances

++
+ ++

6 Décideurs
National

++

7 Décideurs
Provincial

++

8 Décideurs Local ++ + +

9 ONG/OCB ++ ++ + + + ++ + ++

10 Eglise ++ + ++ ++ + + + + + ++ ++ ++ ++

11 Medias + + ++ + + + + + + ++

12 Agences
humanitaires + + + + ++ ++ ++

13 Agence de + ++ ++ ++
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développement

Légende : ++ : fortement représentée

+ : représentée
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IX. FAIBLESSES ET FORCES

IX.1. QUELQUES FAIBLESSES

- Retard dans la fourniture des équipements au comité, corrigée à la fin du deuxième
trimestre 2015 ;

- Déficit de visibilité due en grande partie à cause de la discrétion, surtout du fait que nous
travaillions sur une question très sensible. En deuxième phase la visibilité a été effective
avec l’installation d’un panneau de signalisation au bureau du comité local de
coordination à Durba, l’impression des banderoles, des ti-shorts, la multiplication des
dépliants, l’animation des émissions radio-télé pour une bonne visibilité des actions du
projet.

- Déficit d’émissions radio et télé. Plusieurs émissions radio-télé ont été réalisées au niveau
local, provincial voir national au travers la radio Okapi.

IX .2. QUELQUES POINTS FORTS

– Respect de chronogramme d’activités (work plan), globalement respecté à part les
impératifs liés au découpage territorial ;

– Suivi strict des lignes budgétaires.
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X. DIFFICULTES RENCONTREES ET DEFIS

10.1. Contraintes

1) Manque d’agence d’aviation reliant régulièrement Kisangani à Doko ;
2) Longue distance (Kisangani – Bunia environs 700Km tandis que Bunia – Doko

environs 400Km et Kisangani – Isiro environs 500 Km tandis que Isiro – Doko
environs 400 Km) ;

3) Mauvaise état de route reliant Kisangani-Doko (des ponts cassés, etc.) ;
4) Insécurité routière suite à des hommes armés incontrôlés.
5) Retard causé par le Démembrement de la Province Orientale pour l’organisation

du dialogue provincial prévu d’abord à Kisangani puis transféré à Isiro.

10.2. Défis

1) Deux tendances au sein des OSC, avec risque d’éclatement au sein du comité ;
2) Découpage territoriale, suivi rapproché des actions au niveau provincial (Province

du Haut Uélé, ville d’Isiro) et au niveau national;
3) Continuité de l’accompagnement du comité local de coordination que nous

jugeons embryonnaire pour assurer en seul la durabilité des actions entreprises
dans le milieu à l’instar du suivi des activités d’exploitation minière de KGM,
suivi pour l’application par KGM et les autorités locales que provinciales des
recommandations de l’étude etc.

XI. LEÇONS APPRISES ET RECOMMANDATIONS

Parmi les leçons, nous pouvons noter les plus importantes ci-après :

1) Complexité de relation et accointance de certains OSC avec les élites et

l’entreprise

Une bonne parties des organisations de la société civile de l’aire couvrant Watsa centre,

Durba et Kokiza ont un caractère hybride (mi- entreprise, mi associatif) et dont les

actions sont très tributaires de Kibali Gold Mines. Les intérêts des parties prenantes sont
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parfois communs, parfois divergents même au sein d’une même composante. Ces

accointances sont de nature à fragiliser la dynamique de coordination des actions

communes.

2) Dynamisme d’un échantillon très représentatif des acteurs des OSC pour les intérêts

des communautés locales

Parmi les 40 OSC identités, nous avons répertorié 23 structures dont leurs naissances sont

exogènes aux investissements de Kibali Gold Mine. Cet effectif de 23 structures constitue

une masse critique des organisations de base, pouvant insuffler une dynamique sociale

stratégique susceptible d’atteindre non seulement les objectifs du projet, mais aussi ceux

d’encadrement efficace des initiatives de développement dans le milieu. Les alliés des

parties prenantes sûrs des communautés locales sont spécialement ces ONG/OCB, les

Eglises, les Médias et les orpailleurs.

3) Risque élevé de domination et de monopole d’influence de l’Entreprise KIBALI GOLD

L’Entreprise KIBALI GOLD a une influence considérable dans le milieu. Les rapports de

force ne sont pas les mêmes dans les négociations et plusieurs acteurs font obstruction

dans l’atteinte d’amélioration des conditions de vie des principaux affectés, au profit des

élites. Le monopole du partenariat de KIBALI GOLD avec des ONG satellites 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. Les

photos ci-dessous montrent l’ampleur et les moyens que déploie l’entreprise.

4) Grand déficit organisationnel de la plupart d’OSC

Photo d’un site d’exploitation de Kibali Gold Mines à
Doko.

Photo des lingots d’Or entreposés (produit
d’exploitation aurifère)
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Très jeunes pour la plupart (moins de 5 ans), les ONG accusent 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.) ; cela comprend des risques dans la mobilisation des financements et

la confiance des partenaires neutres qui voudraient les aider.

5) Importance de l’approche graduelle  accroissement des connaissance- Formation

ciblée- plaidoyer

Tel que le projet a procédé par l’identification des parties prenantes et par l’analyse des

besoins en dégageant les vrais thèmes de formation, sans exclusion et confrontation, il a été

possible d’attirer un grand nombre des parties prenantes vers le processus de renforcement

des capacités autour de 4 thèmes et d’aboutir à la production de 4 plans de plaidoyer en

février 2015 et à la production d’un rapport d’étude servant de support de plaidoyer en

décembre 2015. La première démarche a induit une mise en confiance, qui a entrainé le

recours à l’équipe du projet par les députés, et les OSC pour les aider à bien préparer les

négociations avec Kibali Gold Mines. 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

Mines, comme l’a témoigné l’honorable Ismaïl ARAMA, actuel commissaire spécial adjoint

du Haut Uélé. Le caractère participatif et l’intérêt d’une coordination multi-acteur proche

des communautés locales

Les modules exploités au cours de différentes sessions de formation ont outillés les parties

prenantes et à créer une éveille au sein des communautés locales, les incitants à s’organiser

dans une structure communautaire et à être actives dans les activités du comité local de

coordination mise en place. La participation active des communautés s’est remarquée

surtout lors (1) des sessions d’échange et de négociation entre l’entreprise avec les

communautés aussi entre l’entreprise, les autorités et les OSC locales et provinciales ; (2) la

réalisation de la cartographie des réalisations socioéconomiques et environnementales de

Kibali Gold Mines, (3) la validation du rapport d’étude ; (4) la participation à l’atelier de

présentation dudit rapport à Isiro et (5) lors de l’animation des émissions radio au niveau

local et provincial pour une sensibilisation communautaire.



22

6) L’intérêt de l’autoreprésentation dans l’efficacité et la pérennisation des actions

communautaires

Pour améliorer leur autoreprésentation dans les processus de prise de décision concernant

leurs intérêts autour des investissements de l’exploitation minière dans leur localité, le projet

a facilité la mise en place du comité à la fois homogène sur le plan de la vision, mais

diversifié ( comprenant les églises, les femmes, les jeunes et les OSC). Cette structuration

pourra permettre à ce cadre d’échange, de réflexion et de dialogue d’influencer et contrôler

les activités des entreprises extractives et d'engager efficacement 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. Il se

dessine que le processus démocratique qui a conduit à la mise en place du comité va

pérenniser la cohésion et un succès des actions de sensibilisation et de plaidoyer concernant

la responsabilité sociale de Kibali Gold Mines au travers le respect par Kibali Gold Mines

des engagements, de la prise en compte des recommandations de l’étude. Mais l’ampleur de

ce comité peut s’effriter, si l’accompagnement n’est pas permanent.

En guise de recommandations pour le projet et les ONG basées à Wasta et à Isiro:

- Faire un suivi permanent des engagements de KGM aux communautés en termes de RSE

et des recommandations de l’étude auprès des décideurs clés basé à Isiro et à Kinshasa ;

- Pérenniser les actions d’accompagnement du comité de Coordination locale par l’appui

logistique et  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 ; la Gestion des bases de données informatisées et le travail en

équipe et réseautage etc. ;

- Mener les actions de plaidoyer pour des plans participatifs d’affectation  et de
développement durable du milieu en conformité avec la législation nationale et
internationale en matière de RSE ;

- Mener les actions de plaidoyer au niveau provincial pour l’élaboration et la mise en
application des  textes régissant la mise sur pied des structures locales de gestion des
fonds de développement provenant des entreprises d’exploitation minière au titre de RSE
(à l’instar de la législation forestière );

- Poursuivre les activités d’accompagnement du Comité local de Coordination mis en
place par le projet ;

- Appuyer l’élaboration des Plans Locaux d’Aménagement et de Développement dans les
entités concernées ;

- Promouvoir au sein des communautés les initiatives multiples d’auto-prise en charge ;
- Promouvoir des compétences techniques et le leadership communautaire pour les

négociations et la mise en œuvre des engagements avec l’entreprise.
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ANNEXES : ILLUSTRATIONS-PHOTO DES QUELQUES ACTIVITES

1. Consultations, formations, dialogue et de plaidoyer

Entretien  avec l’Administrateur de Territoire de
Watsa (Photo Kangela)

Entretien    avec le chef de Secteur KIBALI à
SURURU au chef-lieu du secteur (Photo Kangela)

Entretien avec le chargé des affaires sociales de Kibali
Gold Mines

Séance d’échange entre les responsables de Kibali
Gold Mines et les représentants des communautés
sous la facilitation de OCEAN juillet 2015
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Séance de travail avec les OSC à Watsa centre
(Photo Kangela)

Séance de travail avec les OCB à Kokiza (Photo
Kangela)

Débats lors de la rencontre d’Isiro, en décembre
2015

Présentation sur les réalisations socioéconomiques et
environnementales par BAYO BAHATI/Secrétaire du
Comité Local de Coordination

2. collecte des données sur les réalisations sociales et environnementales et
d’évaluation des besoins en renforcement de capacité.

3. Sensibilisation communautaire au travers les chaines radio-télé
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