Le Réseau Européen pour l’Afrique Central (EurAc) et le Réseau Ecuménique pour l’Afrique
Centrale (ÖNZ) ont le plaisir de vous inviter à la table ronde

LA REFORME DU CODE MINER EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU
CONGO : REGARDS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
Vendredi 20 Octobre 2017, 10h – 11h30
EurAc, rue Stevin 115b, 1000 Bruxelles
La République Démocratique du Congo (RDC) est l’un des exportateurs les plus importants d’étain, de
tantale et de tungstène (aussi dit les « 3T »), des minerais indispensables pour la production de la
majorité des appareils électroniques utilisés chaque jour dans le monde.
Malgré cette richesse immense en ressources naturelles, les revenus du secteur minier profitent à très
petite minorité de la population congolaise. En partie, ceci est dû à la présence d’un code minier
obsolète et d’un cadre légal inadéquat, deux éléments qui ont amenés le gouvernement congolais à
initier une réforme du code minier en 2017. Le Réseau d’Appui à la Transparence et la Traçabilité dans
les Ressources Naturelles (GATT-RN) et la Commission Justice & Paix Goma, avec une coalition d’ONG
congolaises, se sont engagés dans un travail de plaidoyer soutenu pour obtenir une réforme d’un code
minier respectueux des droits des populations, qui promeut la redevabilité des entreprises et des
acteurs étatiques dans le secteur minier en RDC et qui assure une distribution juste des revenus du
secteur.
Cette table ronde sera la parfaite opportunité de discuter de la participation des organisations de la
société civile congolaises dans le processus de réforme du code minier, et de leurs implications
éventuelles pour la mise en œuvre du règlement européen sur le devoir de diligence pour les
importateurs européens de 3T et d’or.
Intervenants
Fidel Bafilemba Biefa est un acteur de la société civile congolaise engagé dans le plaidoyer pour un
secteur minier plus juste en RDC. Il a travaillé pour Enough Project, basé aux Etats Unis. Il est
actuellement coordinateur du Réseau d’Appui à la Transparence et la Traçabilité dans les Ressources
Naturelles (GATT-RN), basé à Goma.
Gilbert Dhego est un acteur de la société civile congolaise, expert des questions minières, qui fait
preuve d’un long engagement dans le plaidoyer pour les droits des mineurs artisanaux et des
communautés locales en RDC. Il travaille pour Caritas et pour la Commission Justice & Paix Goma (RDC).
Il a travaillé dans la médiation des conflits entre les communautés et les entreprises minières.
L’inscription à cet évènement est obligatoire. Pour vous inscrire, écrivez à giuseppe.cioffo@euracnetwork.org avant le 18 octobre.
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