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Sommaire sur la RSE 

Sociétale 

Entreprises 

Responsabilité 

Prof A. Kaniki : Capacité à donner des réponses durables aux questions posées par 
la société…  

Développement Durable 
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LED – Integrated Town Project 

Risks if we do not ABSENCE DE RSE 
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LED – Integrated Town Project 
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Sommaire sur le Contenu Local  
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Ces deux commissions spécialisées ont la 

mission de soutenir les entreprises minières 

pour la mise en œuvre de la RSE et la 

valorisation du contenu local dans le secteur 

minier en particulier et dans les circuits 

économiques du pays en général, afin de 

transformer positivement la VIE des 

populations affectées en particulier et toute la 

RDC en général, le tout dans un effort de co-

construction avec toutes les parties prenantes.  
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Les parties prenantes du secteur minier analysent et 

comprennent  les défis liés à la mise en œuvre de la RSE et 

au renforcement du contenu local dans le secteur minier en 

vue de mieux soutenir la croissement de l’économie 

congolaise.  

Les parties prenantes du secteur minier perçoivent les 

opportunités qu’offrent les revenus infranationaux pour 

l’essor économique des PMEs et sous-traitants à capitaux 

congolais au niveau local.  

Les parties prenantes du secteur minier élaborent deux 

plans d’actions visant à encadrer les entreprises minières et 

les sous-traitants dans la mise en œuvre de la RSE et la 

promotion du contenu local dans le secteur minier.  
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