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INTRODUCTION	

Ce	rapport	présente	les	activités	de	AFREWATCH	qui	ont	été	exécutées	de	janvier	à	
décembre	2019.	Pour	rappel	AFREWATCH	est	une	organisation	non-gouvernementale	dont	
la	mission	est	la	promotion	et	la	protection	des	droits	humains	dans	le	secteur	minier.	Pour	
accomplir	sa	mission,	AFREWATCH	recourt	à	différentes	actions	notamment	le	plaidoyer,	la	
formation,	le	monitoring,	la	recherche	et	l’accompagnement	judiciaire.	En	2019	les	quatre	
premiers	axes	ont	fondé	les	activités		de	AFREWATCH.	

I. Formation	

AFREWATCH	a	organisé	des	formations	au	profit	des	populations	de	la	province	du	Lualaba.	
Du	11	au	12	avril	2019	AFREWATCH	a	tenu	à	Kolwezi	un	atelier	de	renforcement	des	
capacités	sur	les	innovations	du	nouveau	Code	minier	à	l’intention	des	30	représentants	des	
communautés	de	Luilu,	Musonoi	celles	environnant	l’entreprise	Mutanda	Mining.	Cette	
formation	a	fait	suite	à	la	promulgation	du	nouveau	Code	minier	dont	la	vulgarisation	était	
nécessaire.	Les	représentants	de	différentes	communautés	ont	été	instruits	sur	les	aspects	
des	responsabilités	sociétales	des	entreprises	minières	notamment	:	

• la	redevance	minière		
• le	cahier	des	charges			
• la	dotation	pour	contribution	aux	projets	de	développement	communautaires	

Cette	formation	s’inscrit	dans	le	cadre	de	l’exécution	du	projet	d’accompagnement	des	
communautés	du	Lualaba	financé	par	Action	de	Carême	et	Pain	pour	le	Prochain	

	
Atelier	de	renforcement	des	capacités	sur	les	innovations	du	nouveau	Code	minier	
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II. Plaidoyer		

Les	actions	de	plaidoyer	de	AFREWATCH	ont	en	2019	tourné	autour	de	l’application	effective	
du	 nouveau	 Code	 minier.	 Celui-ci	 pose	 les	 bases	 pour	 un	 bon	 développement	 de	 la	
RDC	notamment	octroyant	une	importance	particulière	à	la	RSE;	cependant	ce	Code	minier	
souffre	 des	 lacunes	 sérieuses	 	 telles	 que	 l’inexistence	 de	 certaines	 mesures	 d’application	
pouvant	faciliter	une	réalisation	complète	de	la	RSE.		

A	 cet	 effet	 AFREWATCH	 a,	 en	 compagnie	 de	 quelques	 organisations	 de	 la	 société	 civile,		
développé	 des	 initiatives	 d’élaboration	 des	 textes	 des	 mesures	 d’application	 du	 nouveau	
Code	minier.		

Les	3	propositions	des	mesures	d’application	rédigées	sont:	

• Proposition	 fixant	 les	 modalités	 de	 répartition	 et	 de	 gestion	 de	 la	 quotité	 de	 la	
redevance	 minière	 entre	 entité	 décentralisées	 en	 chevauchement	 et	 en	
superposition		

• Proposition	 portant	 organisation	 et	 fonctionnement	 du	 comité	 local	 de	 suivi	 de	 la	
mise	en	œuvre	du	cahier	des	charges	

• Manuel	 des	 procédures	 déterminant	 les	 attributions	 et	 les	 modalités	 de	
fonctionnement	 de	 l’organisme	 spécialisé	 chargé	 de	 gérer	 la	 dotation	 pour	
contribution	aux	projets	de	développement	communautaire		

	Ces	mesures	d’application	ont	été	présentées	aux	et	débattues	à	Kinshasa,	Lubumbashi	et	
Kolwezi	 lors	des	ateliers	par	 les	représentants	de	 la	société,	de	 l’Etat	et	des	communautés	
affectées	par	l’exploitation	minière.				

Ces	 propositions	 ont	 été	 déposées	 au	 ministère	 des	 mines	 pour	 considération	 par	 le	
gouvernement	central.		

	

III. Recherches	et	rapports	d’études	

AFREWATCH	a	en	2019	effectué	des	recherches	autour	de	différentes	questions	
caractérisant	l’exploitation	minière	en	RDC.		Voici	les	différents	rapports	d’études	publiés	en	
2019:	

1) Accroitre	la	transparence	dans	le	secteur	extractif	par	la	divulgation	de	la	propriété	
réelle	des	entreprises	;	une	étude	financée	par	the	Natural	Resources	Governance	
Institutes	(NRGI)	et	présentée	lors	d’un	atelier	à	Lubumbashi	le	14	juin.			
 

2) Note	d’analyse	comparative	des	déclarations	des	paiements	de	Glencore	à	la	bourse	
de	Toronto	et	de	ses	filiales	à	l’ITIE-RDC	en	2015,		
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3) Projet	Mind	the	Gap,	financé	par	SOMO,	consiste	à	mener	une	recherche	pour	
identifier	les	causes	profondes	de	blocage	des	solutions	aux	conflits	entre	entreprises	
extractives	et	communautés	locales.	Cette	recherche	de	portée	internationale	se	
focalise	en	RDC	sur	l’entreprise	Ruashi	Mining	et	les	communautés	impactées.	

	
Atelier	de	lancement	du	projet	Mind	the	Gap	et	de	l’élaboration	du	plan	de	sécurité	du	projet	à	
Lubumbashi	
	
		
4) Rapport	alternatif	sur	l’impact	de	l’exploitation	minière	sur	les	droits	des	femmes	en	

République	démocratique	du	Congo	;	un	rapport	publié	par	quinze	ONG	inclus	
AFREWATCH	
	

5) Rapport	d’accompagnement	des	Communautés	vivant	autour	des	Entreprises	
minières.	Expérience	de	AFREWATCH	dans	la	Province	du	Lualaba	en	RDC	de	2015	à	
2018.	Les	résultats	de	ce	rapport	ont	été	présentés	par	AFREWATCH	lors	d’un	atelier	
à	Kolwezi	en	juin	2019.	
	

IV. Communiqués	de	presse	et	lettres	
	

• Joint	 oral	 statement	 adressé	 au	 Président	 de	 la	 RDC	 par	 	 cinq	 organisations	 inclue	
AFREWATCH.	Dans	cette	lettre,		ces	ONG	s’inquiètent	sur		l’instabilité	sociopolitique	
grandissante	après	l’accession	au	pouvoir	du	Président	Félix	Tshisekedi,	juillet	2019		
	

• Déclaration	 orale	 à	 la	 42ème	 session	 du	 Conseil	 des	 Droits	 de	 l’homme.	 Point	 6	 :	
Adoption	du	 rapport	 EPU	de	 la	République	Démocratique	du	Congo.	 Il	 s’agit	 d’une	
déclaration	 	 conjointe	 préparée	 par	 six	 organisations	 inclus	 AFREWATCH,	 19	
septembre	2019	
	

• Communiqué	 de	 presse	par	 AFREWATCH:	 La	 RDC	 peine	 à	 mettre	 en	 œuvre	 sa	
réforme	du	secteur	de	l’énergie,	septembre	2019	
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• Lettre	 conjointe	à	 la	Directrice	Générale	du	FMI.	 Sept	préoccupations	de	 la	 société	

civile	congolaise	qui	méritent	l’attention	du	FMI	lors	de	sa	mission	d’évaluation	de	la	
gouvernance	économique	en	RD	Congo,	décembre	2019	

• Communiqué	 de	 presse	par	 AFREWATCH	:	 Le	 gouvernement	 de	 la	 RDC	 appelé	 à	
annuler	le	protocole	d’accord	initié	par	le	gouvernement	provincial	du	Haut-Katanga	
sur	la	création	de	la	caisse	de	solidarité	pour	la	répartition	de	la	redevance	minière,	
novembre	2019	
	

• Communiqué	de	presse		conjoint	par	Pain	Pour	le	Prochain	(PPP)	et	Action	de	Carême	
et	 AFREWATCH	:	 L’Etat	 congolais	 doit	 disponibiliser	 des	 zones	 d’exploitation	
artisanale	 pour	 régler	 durablement	 le	 conflit	 entre	 les	 creuseurs	 et	 les	 entreprises	
minières,	juillet	2019.	
	
	

V. Participation	aux	forums	

Les	membres	de	AFREWATCH	ont	participé	à	différents	forums	ou	ateliers	au	niveau	national	
et	international.	

Au	niveau	national	

Ci-dessous	les	ateliers	ou	forums	majeurs	auxquels	AFREWATCH	a	pris	part	en	2019	

• Février	 2019	:	 Participation	 a	 l’atelier	 national	 de	 planification	 des	 activités	 des	
partenaires	d’Action	de	Carême	en	RDC,	à	Idiofa			

• Mars	 2019	:	 Participation	 à	 l'atelier	 des	consultations	 préparatoires	 des	 OSCs	 en	
prévision	du	13eme	forum	de	l’OCDE	Paris,		à	Goma		

• Mai	 2019	:	 Participation	 à	 l’atelier	 sur	 les	 innovations	 du	 Code	 Minier	 sur	 le	
développement	communautaire	à	Bukavu	

• Juillet	 2019,	 participation	 	 à	 l'Alternative	Mining	 Indaba	 sous	 le	 thème	 :	 un	 an	 du	
Code	minier	de	la	RDC.	Application,	défis	et	opportunités,	à	Kinshasa	

• Octobre	 2019,	 participation	 à	 l’atelier	 sur	 le	 lancement	 du	 programme	 conjoint	
d’appui	aux	ETD	pilotes	du	Lualaba	et	Haut	Katanga	pour	la	gestion	et	la	transparence	
des	revenus	infranationaux	du	secteur	minier	;	organisé	conjointement	par	CORDAID	
et	NRGI	

Au	niveau	international	

• Mai	 2019	:	 participation	 a	 l’Examen	 Périodique	 Universel	 (EPU)	 sur	 la	 RDC.	
Soumission	 par	 la	 synergie	 AFREWATCH,	 ACIDH,	 BEST	 et	 CREDHO	 du	 rapport	
alternatif	sur	les	conditions	de	travail	des	femmes	dans	les	mines		

• Juin	2019:	participation	à	la	conférence	international	de	l'ITIE,	à	Paris	
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• Mars	2019:	participation	à	l’atelier	sur	la	mise	en	place	de	réseau	des	communautés	
locales	impactées	par	les	activités	extractives	et	de	l'agro	business	en	Sierra-Leone		

• Août	2019	participation	à	la	formation	sur	la	gouvernance	des	industries	extractives	à	
l’université	d’été	à	Yaoundé,	Cameroun		
	

VI. Le	siteweb	de	AFREWATCH	

Ci-dessous	 les	 statistiques	 de	 fréquentation	 du	 site	 web	 de	 AFREWATCH	
(http://afrewaatch.org)	durant	les	5	derniers	mois	de	2019			

	

En	résumé,	les	statistiques	ci-dessus	montrent	ceci	:	

• Les	visites	sur	le	site	web	ont	varié	en	moyenne	entre	336	et	441	par	jour	;	et	entre	
5723	 et	 13693	 par	 mois,	 avec	 décembre	 ayant	 le	 plus	 grand	 nombre	 des	
fréquentations.		

Autres	statistiques	:	

• 23	articles	postés	en	2019	
• Compte	Twitter	(	https://twitter.com/afrewatch	)	

! 646	followers	depuis	mars	2016	
! 45	tweets	depuis	mars	2016	
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VII. Partenaires	de	AFREWATCH	

	

														 																			 	

							 									 											 	

							 														 			

	 											 		 	

																 								 	

			 	


