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Deuxième session de Renforcement des capacités des Communautés 
locales des entreprises minières de la province du Lualaba sur l’Utilisation 

de la vidéo pour la protection des droits humains. 

 

Rapport de la première journée, 24 février 2021 à Kolwezi  



La deuxième session de renforcement des capacités des communautés locales des entreprises de la 
province du Lualaba porte sur l’utilisation de la vidéo pour la protection des droits humains. La 
première journée s’est déroulée normalement grâce à la disponibilité de toutes les parties prenantes 
à la formation organisée conjointement par NEW MEDIA ADVOCACY PROJECT, en sigle NMAP et 
African Resources Watch, en sigle AFREWATCH.  

La formation a été organisé via ZOOM et a connu la participation de six formateurs de NEW MEDIA 
ADVOCACY PROJECT, deux membres du staff AFREWATCH et six représentants des communautés 
locales en fonction des villages Rianda, Kapaso, Kaindu, de la cité de Luilu et de la cité de Musonoie à 
raison de deux personnes par site. 

Sous la modération de Catherine de NMAP et l’interprétation (anglais-swahili) de Bonaventure, cette 
première journée de formation a porté essentiellement sur les points suivants : mot de bienvenu, 
présentations et brise-glace, la présentation de NMAP et de AFREWATCH, la présentation de deux 
premiers thèmes et les questions et réponses.  

Prenant la parole, Catherine a commencé son intervention par souhaiter une cordiale bienvenue à tous 
les participants à savoir les formateurs, les bénéficiaires de la formation et les techniciens qui ont rendu 
possible la session en ligne. Elle a ensuite présenté brièvement NEW MEDIA ADVOCACY PROJECT et le 
contexte général du projet et de la session organisée en RDC.  

La parole a été accordée à Richard MUKENA, directeur du programme des droits humains de 
AFREWATCH et coordonnateur du projet pour présenter l’ONG AFREWATCH et ses activités de façon 
générale. L’orateur  Celui-ci a parlé de la mission pour laquelle AFREWATCH a été créé, ses objectifs, 
ses domaines d’intervention, ses priorités dans le secteur des ressources naturelles, ses stratégies 
d’intervention et moyens d’action. Avant de terminé sa communication, il a insisté à l’intention de 
l’assistance sur les activités et les matières sur lesquelles AFREWATCH travaille actuellement en 
relevant les problèmes et défis majeurs du secteur minier de la RDC, des efforts et recommandations 
de la société civile. Lesdites matières concernent particulièrement : la corruption, la transparence et 
la publication des contrats, l’artisanat minier, l’hydroélectricité, le renforcement des capacités des 
communautés locales sur la mise en œuvre du Code minier sur la RSE.  

La modératrice a invité l’assistance à suivre la présentation sur « introduction au changement narratif 
premier partie » avec Michael de NMAP.  

Dans la première partie du thème susmentionné, l’oratrice a insisté sur les éléments ci-après : la 
création d’un récit et d’une histoire, le changement d’un récit, l’analyse d’un récit, les parties d’une 
histoire à savoir : l’introduction, le développement, la conclusion et les personnages. Elle a également 
insisté sur les facteurs pouvant favoriser la création et le changement d’un récit qui sont : l’esprit de 
corps ou le travail en équipe, l’esprit de créativité et le sens élevé de l’imagination. Enfin, elle a terminé 
sa première communication par exhorter les participants présents dans la salle de formation, à 
connaitre les personnes ainsi que leurs valeurs pour mieux raconter leurs histoires par des photos ou 
des vidéos.  

Après une pause de plus de 15 minutes, les participants ont été conviés à suivre la deuxième partie du 
thème relatif à l’ « introduction au changement narratif deuxième partie », présenté toujours par 
Michael.  

Dans son adresse, l’oratrice a mis l’accent sur les aspects ci-après : Comment construire un nouveau 
récit ? Le récit est-il conforme aux lois du pays ? Quel est l’influence du récit dans la société ? Comment 



arriver a montré les récits d’espoirs des communautés locales des entreprises minières en lieu et place 
des récits de désespoirs ?   

Commencé à 8h00 à New-York et 14h00 à Kolwezi, la formation a pris fin sous les applaudissements 
des participants à 11h30 à New-York et 18h30 à Kolwezi.  

 

 

 

 


