Rapport de mission à Cape Town en Afrique du Sud
Au forum MINING INDABA, du 03 – 06 Février 2020
Nom/Titre du poste

Freddy KITOKO et Fortunat KANDE,
Membre du CP IDAK

Objet de la mission

Participation à MINING INDABA 2020

Lieu

Cape Town / Cape Town International Convention Centre
(CTICC)
Address: Convention Square, 1 Lower, Long Street, Cape
Town
8001, South Africa

Participants

MULTI ACTEURS

Date

Du 03 au 06 Février 2020

Nom du Superviseur et position

Freddy KITOKO, Président du CP IDAK

Section I: Objectifs de la conférence
Cette année, le forum Indaba Mining a connu une grande participation de la RDC. La délégation de la
RDC a été conduite par le Premier Ministre représentant du Chef de l’Etat.
Ce forum est une grande rencontre des pays qui regorgent les minerais, les investisseurs ainsi les
operateurs dans le secteur minier pour des opportunités d’affaires. C’est ça qui a expliqué cette année
entre autre la présence du président de la Sierra Leone.
Deux représentants de l’IDAK ont participé activement à ce forum de MINING INDABA avec l'appui
Technique et Financier de la GIZ à travers son projet Développement économique Intégré du secteur
minier (DISM). Ils ont animés le stand de la RDC et participer activement à toutes les sessions organisées
par la RDC.
La participation de l’IDAK avait comme principal objectif, le réseautage, la promotion des acquis du
dialogue sur la RSE dans l'ex province du Katanga, et les opportunités pour le nouveau programme
DISM/ GIZ.
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Section II: Les faits saillants de l'événement
DES DISCOURS
Les faits saillants de l'événement sont regroupés dans ces quelques points ci-dessus :
- Le discours inaugural du Représentant du Chef de l’Etat Sud-Africain axé sur les opportunités
que présente l’Afrique pour une intégration minière régionale.
- Le Président du Siéra Leone a dans son discours lancé un appel aux investisseurs à venir dans
son pays pour les affaires car ce pays possède des potentialités énormes dans le secteur minier.
- Quant au Premier Ministre de la RDC, il a axé son discours sur le fond minier pour les générations
futures en ce qui concerne les études minéralogiques et géophysiques du potentiel minier du pays
qui donnent espoir pour des affaires durables en RDC. Il a prononcé un discours qui soutient la
renégociation des contrats, des législation minières en tenant compte des lois du pays, des
pressions et aspirations du peuple pour son développement.
DU DEVELOPPEMENT DURABLE PAR LES MINES
La session sur le développement durable a offert un contenu interactif consacrée à la résolution des
problèmes socio-environnementaux du secteur minier. Il a réuni les membres clés de la société civile,
des ONG, des ministres, des universitaires, des financiers, des représentants des sociétés minières et les
principaux innovateurs dans le domaine de l'exploitation responsable et durable. D’après le modérateur,
chaque année, la plate-forme multipartite permet un dialogue et crée une relation forte et mutuellement
bénéfique entre les décideurs de l’industrie minière et les parties prenantes.
Les discussions se sont principalement orientées vers :
- Stratégies collectives et meilleures pratiques pour gérer les nombreux impacts sur
l'environnement et les communautés ;
- Innovation axée sur la durabilité ;
- Diversité et inclusion dans le secteur minier ;
- Le rôle des communautés dans l’avenir de l’industrie minière en Afrique ;
- Partenariats entre les mines et les communautés et le potentiel de l'industrie minière pour le
développement économique local ;
- Mines soucieuses de l'environnement
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DE LA TECHNOLOGIE ET INNOVATIONS POUR LES OPERATIONS FUTURES
La session avait le mérite de favoriser les discussions sur la révolution numérique dans l'industrie minière
engagée dans sa transformation. Les délégués ont appris comment la mine du futur peut rationaliser les
opérations, réduire les coûts et améliorer la sécurité. Les délégués ont également découvert les meilleures
technologies disponibles et appris comment les implémenter dans le processus de production. Ils ont
examiné comment d'autres industries ont adopté le monde numérique et comment l'industrie minière
peut en tirer des bénéfices.

DES AVIS DES GOUVERNEMENTS
Cette session a été marqué par des présentations des opportunités que disposent les pays dans le domaine
minier, lancer les invitations à venir y investir et échanges d’expériences des différents ministères des
mines des pays présents à ce forum. Ouvertes avec des ministres des mines, avec les représentants
gouvernementaux désireux de maximiser les investissements dans leur pays.
Le Ministre des mines de la RDC a quant à lui axé sa présentation sur :
-

-

Le code minier congolais qui ne souffrira d’aucun changement car une loi pour le
développement des congolais par les mines ;
Une politique minière durable basée sur le fond minier pour les générations futures qui va gérer
et financer les études minières ;
Une politique minière qui intègre les lois, les personnes, le climat des affaires, et la coordination
des actions sociales entre les parties prenantes ;
Présence au Congo d’autres gisements minéralogiques non encore exploiter jusqu’à ces jours et
la présence des plusieurs carrés miniers partout dans le Pays ;
La sécurité qu’offre l’Etat congolais à tout opérateur minier désireux de venir investir dans une
politique de transparence et d’affermissement d’un bloc d’assainissement de la chaine
d’approvisionnement ;
La politique d’ouverture et du maintien du dialogue dans les affaires y compris le secteur
artisanal ;
Une politique d’interaction entre les parties prenantes et pour un partenariat gagnant-gagnant ;
L’Etat devra jouer un rôle capital dans la sécurisation des investisseurs, l’autonomisation des
populations en vue de s’approprier leur développement, création des infrastructures pour
faciliter la mobilité, …
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DE LA METHODOLOGIE DE PARTICIPATION
La méthode de participer à la conférence a consisté à la diversification de sessions pour nous permettre
de capitaliser les échanges des sessions organisées et la compilation en fin de journée pour en dégager
les principaux éléments pouvant permettre l’amélioration du dialogue. Cela avait permis aux
représentants de l’IDAK de participer activement aux discussions et échanges d'expériences sur le
développement durable pour découvrir les dernières innovations en matière de développement durable
en Afrique et dans le monde ; aussi, avoir les atouts pour le projet DISM, et sur le rôle de la diversité
de l'inclusion et des communautés locales dans le secteur minier.
DES RECOMMANDATIONS :
-

-

Identifier les opportunités pouvant permettre d’améliorer le format du dialogue Tripartite en RDC
et les activités connexes ;
Pour la prochaine session INDABA, organisé une session parallèle ou faire une présentation lors
du petit déjeuner offert par la RDC en offrant un outil qui présente les efforts dans le domaine du
développement durable des communautés impactées ;
Recherche et échanges des expériences dans le domaine économico-minier pour une connaissance
des pratique dans le projet DISM.

Fait à Lubumbashi, le 10 Février 2020
Fortunat KANDE
Vice-Président en charges des Programmes
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