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1. INTRODUCTION
BFK International envisage organiser à Lubumbashi une formation sur le thème : Les enjeux socioenvironnementaux de l’exploitation minière en RDC : Vulgarisation des Normes du Code et règlements
miniers. En choisissant cette thématique, BFK International poursuit sa mission, celle d’apporter son
expertise, sensibiliser, éduquer, former, afin de contribuer à promouvoir les meilleures pratiques de
développement durable dans le secteur minier.
Avec la révision du code minier en 2018, nous sommes conscients que l’exploitation minière industrielle
et artisanale en RDC constitue un enjeu crucial à tout point de vue. C’est pour cette raison que nous
voulons orienter le contenu de cette formation afin qu’elle réponde au mieux d’opérateurs
institutionnels et privés ainsi que de la société civile.
Organisé du 07 au 10 juillet 2021, le séminaire sur les états généraux des Mines a été organisé à
Kinshasa, en présence des experts du secteur minier, de la société civile, des entreprises minières ainsi
que de la représentation du gouvernement congolais. Dans le but de faire de ce secteur un moteur de
croissance et du développement socioéconomique de la RDC, les experts ont formulé des
recommandations, notamment:
- Prioriser la transformation locale des produits miniers de la RDC dans le cadre de la chaîne des valeurs
locales du minier;
- Mettre en place un cadre permanent de collaboration des parties pour la viabilisation des sites miniers
artisanaux ;
- Sensibiliser les autorités locales à intégrer les actions retenues dans le cadre du cahier des charges dans
le plan local de développement ;
- Renforcer les capacités des agents publics de l'État opérant dans l'encadrement et le contrôle de
l'activité minière artisanale, etc.
Cette formation s’appuie sur ces propositions dont les modules couvriront les thématiques suivantes :





Le monitoring d’impacts socio-environnementaux de l’exploitation minière industrielle et
artisanale ;
La responsabilité sociale et environnementale des compagnies minières à l’endroit des
communautés locales et des peuples autochtones ;
Gestion des coopératives minières ;
Les questions de compensation, de délocalisation et de réinstallation de population, et la gestion
des conflits liés à l’exploitation minière ;
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La vulgarisation des dispositions du code révisé de 2018 et règlement minier de la RDC ;
La traçabilité des minerais ;
La lutte contre la fraude et la corruption dans le secteur minier ;
La transparence et la redevance minière ;
Genre ;
Respect de droits humains dans l’exploitation minière, spécialement protection des droits des
femmes et de l’enfant dans les mines, etc

2. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
La République Démocratique du Congo (RDC) est un « scandale géologique », ses réserves en ressources
minières sont très importantes et diverses (Cuivre, cobalt, coltan, or, diamants). Ces 10 dernières
années, l’industrie minière de la RDC a été l’une des plus dynamiques en Afrique Sub-Saharienne.
Premier producteur mondial de cobalt, une matière première stratégique pour l’industrie automobile, la
RDC est également un premier pays producteur de cuivre en Afrique, donc important acteur pour le
cuivre et l’or. En dépit d’un environnement opérationnel difficile (difficultés d’approvisionnement en eau
et en électricité et infrastructure d’évacuation des minerais peu performantes), la ressource minérale
abondante a expliqué, pour une large partie, les bonnes performances de ce secteur qui contribue
favorablement à l’économie du pays avec plus de 80% des recettes d’exportations du pays, mais les
activités minières doivent être gérées avec prudence si l’on veut éviter les effets négatifs qu’elles
peuvent engendrer.
Puisque l’impact environnemental d’une exploitation minière peut être très lourd, non seulement sur les
sites des entreprises minières, mais sur les écosystèmes environnants, le respect de l’environnement est
primordial pour assurer l’utilisation responsable de celui-ci.
Les activités minières comportent le concassage d’importantes quantités de pierre et le recours à divers
procédés et traitements chimiques des produits miniers pour extraire le minerai recherché. Cependant,
ces différents processus produisent des résidus miniers appelés effluents, notamment des boues
liquides, qui peuvent contenir des substances telles que le cadmium, le mercure, le nickel, arsenic, le
plomb, le chrome, le cyanure, le zinc, le sélénium, etc., qui s’avèrent nocives pour l’environnement
physique et la santé publique. Les effluents doivent alors être traités pour réduire les concentrations de
ces substances avant d’être rejetés dans l’environnement afin de minimiser leur impact environnemental
et social.
En RDC, le gouvernement a la responsabilité de protéger ses citoyens et ainsi que l’environnement que
dépendent leurs vies. La Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier (DPEM) est
l’entité gouvernementale qui est responsable pour la protection de l’environnement en milieu minier.
Cependant, une analyse des ressources et compétences des inspecteurs de la DPEM, le personnel
responsable pour contrôler le respect de la loi environnementale par les entreprises minières ainsi que
d’autres parties prenantes, démontre que leurs capacités techniques doivent être renforcées. À ce titre,
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ce séminaire de formation a été développé afin d’améliorer le savoir d’inspecteurs, vérificateurs et
d’autres parties prenantes afin de mieux apprécier les outils de surveillance pouvant assurer la
protection de l’environnement et le respect des droits humains dus aux populations riveraines.

3. PUBLIC CIBLE
Les acteurs de la société civile du secteur minier (ONGs/Associations), les exploitants miniers artisanaux
et industriels, les institutions publiques, les bureaux d’études, et tout autre acteur de développement
durable ou du milieu de l’extraction à savoir :










Les promoteurs des projets ou programmes miniers conformément au cadre de référence
approuvé ;
Les membres d’institutions provinciales et locales qui participent à la préparation et à l’examen
de l’évaluation sociale et environnementale de l’exploitation minière ;
Tous les acteurs impliqués dans le secteur minier en fournissant des commentaires sur la
proposition et les résultats de l’évaluation sociale et environnementale ;
Les principaux bénéficiaires des résultats de l’évaluation environnementale ;
Les communautés locales et peuples autochtones qui participent au processus décisionnel de
gestion de carrés miniers en fournissant des commentaires sur la proposition et l’évaluation
sociale et environnementale ;
Les employés des ONGs nationales et internationales du secteur minier ;
Les agents des entités territoriales décentralisées qui coordonnent la gestion des projets ou
programmes miniers en RDC, etc.

4. OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de ce séminaire de formation, les participants seront capables de :
 procéder et participer en tant que parties prenantes aux enquêtes, contrôles et inspections
nécessaires pour vérifier l'application effective de la réglementation et des normes
environnementales minières et sociales en vigueur en RDC ;
 donner des avis conformes sur la faisabilité environnementale et sociale des activités minières
soumises à l'étude ou à la notice d'impact environnemental et social.
 veiller à la qualité de l'environnement minier, à la protection du milieu naturel et à la prévention,
la réduction ou la suppression des pollutions et autres nuisances dues aux mines en RDC ainsi
qu’aux conditions sociales de populations riveraines ;
 réaliser, ou faire réaliser, les inventaires, études ou recherches nécessaires pour obtenir et
rendre disponibles les éléments de connaissance du milieu minier physique et socio
environnemental.

BFK International, Levier de Développement Durable
Tél : +1 514 692 8726 – bineta@bfkinternational.com – www.bfkinternational.com
CANADA

5. THÈMES ET CONTENUS
Module 1 : Santé et Environnement
- Introduction: santé et environnement.
- Modèle d’exposition conceptuel : Facteurs et enjeux, Évaluation de l’exposition, Évaluation de la
toxicité, Évaluation des risques, sources, Principaux polluants, Concentration chimique, seuil, dose
toxicité.
- Interactions dans l’écosystème: Facteurs écologiques, les échanges d’énergies dans le système,
notion d’échelle dans l’écologie.
- Introduction aux Sphères terrestres : biosphère, hydrosphère, lithosphère et atmosphère.
- Voies de dispersion : Évaporation, Bioaccumulation, Le dépôt sec, Le dépôt humide.
- Voies d’exposition : Ingestion, Excrétion, Absorption, Transpiration, Inhalation.
- Pollution et sante : Effets de la pollution en général, Pollution de l’Air et santé, Pollution des Sols
et santé, Pollution des Eaux et santé.
- Normes internationales : OMS, EPA, Afrique du Sud, etc.

Module 2 : Exploitation minière
- Introduction aux différentes phases (exploration et recherche, études de faisabilité, planification,
construction, exploitation, estimation et classification des ressources et des réserves) dans la
réalisation d’un projet minier.
- Environnement dans les différentes phases ou étapes d’un projet minier.
- Exploitation des mines artisanales.
- Exploitation des mines à ciel ouvert.
- Exploitation des mines souterraines.
- Traitement des produits miniers.
- Procède auxiliaire.
- Aspects environnementaux et sociaux des exploitations minières.

Module 3 : Aspects règlementaires et juridiques
-

Introduction aux Code et Règlement miniers en matière de protection de l’environnement et
social.
Plan environnemental.
Des obligations environnementales et sociales des titulaires des droits miniers ou de carrière.
Mesures d’atténuation des risques de dégradations et de pollutions des eaux.

Module 4 : Surveillance environnementale en milieu minier
-

Les inspections.
Bruits et vibrations
Air et Vapeurs
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-

Les Eaux.
Biodiversité et modifications physiques.

Module 5 Engagement avec les communautés locales : CLIP & Acceptabilité Sociale
−
−
−
−
−
−
−

-

−
−

L’acceptabilité sociale : Définitions, Origines et fondements,
Les processus et facteurs d’acceptabilité sociale pour un projet minier,
Les différents types d’acceptabilité sociale,
Obtenir le Consentement libre informé et au préalable (CLIP) des communautés et des Peuples
autochtones
Respect des Lois et Règlements locaux
Engagement avec les collectivités locales pour atteindre et maintenir l’acceptabilité sociale à
chaque étape d’un projet minier, de l’exploration à la fermeture
Bonnes pratiques en engagement :
 Planification avant projet: détermination des parties prenantes dont les plus
vulnérables (femmes, jeunes,...), consultation sur le processus d’engagement ;
 Processus: fournir l’information, consulter régulièrement de façon honnête et
respectueuse, indiquer comment la consultation a modifié un projet ;
 Assurer que les parties prenantes ont la capacité de participer activement aux
consultations et aux possibles négociations d’ententes ;
 Instaurer un système pour recevoir et traiter les plaintes et griefs et assurer un
suivi transparent ;
 Assurer le respect des droits humains (notamment le droit à l’eau) et la sécurité ;
Résultats pour les communautés :
 Emplois et bénéfices économiques ;
 Comité de suivi ;
 Suivi et contrôle environnemental et social conjoint ;
Cas particulier des relocalisations et des mines artisanales
Étude de cas: mine au Nunavut, Canada

MÉTHODOLOGIE
Afin de créer un climat de dialogue, de partage d’expertise et surtout pour optimiser cette formation,
il y’aura des Tables Rondes sur quelques thématiques. Des experts, des invités locaux et des
intervenants externes vont animer ces tables rondes.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Coût : 850 $ US pour les organisations de la société civile les représentants des communautés
1 500 $ US Pour les entreprises du secteur privé
Inscrivez-vous sur notre site internet en cliquant sur ce lien: www.bfkinternational.com
Mode de paiement accepté : Virement bancaire – Western Union – Moneygram- Possibilité de payer
auprès de notre Point focal en RDC
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Suite à la formation vous recevrez :



Les Notes de Cours
Un Certificat d’Attestation de la formation

CONTACTS :
Pour vous inscrire, veuillez prendre contact avec notre équipe en RDC ou à Montréal aux adresses cidessous :
République Démocratique du Congo
-

Mr. Muhindo Alphonse: valivambenealphonse@gmail.com - Tél: +243 998 384 839
Mr. Alain Parfait Ngulungu : ngulungu@gmail.com, - Tél : +243 816-223-420

Canada
-

Mme Bineta Ba : bineta@bfkinternational.com – Tél : +1 514 692 872
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