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DEMOCRATIQUE 2018-2021
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COMMUNIQUE DE PRESSE N° 001/ NSCC/CDMA/KZI/05-2019
Réunies du 28 au 29 mai 2019 pour un atelier de formation portant sur l’élaboration des cahiers des
charges avec la population à la base, les organisations de la Société civile locale, les médias et les autorités,
membres du Cadre de Dialogue Multi-acteurs (CDMA), mise en place sur le site de Kolwezi dans le cadre du «
Projet engagement des détenteurs des droits pour la culture démocratique 2018-2021 », soutenu par
l’Ambassade Suède à Kinshasa et l’ONG Internationale « DIAKONIA » et mise en œuvre par la « Nouvelle
société civile congolaise » (NSCC).
C’est dans ce contexte que s’inscrit l’atelier de ce jour avec pour objectif de renforcer les acteurs du
« Cadre de Dialogue Multi-acteurs » dans les techniques et stratégies de l’élaboration de cahier des charges de
la communauté locale qui servira d’outil de plaidoyer auprès des autorités locales, nationales et partenaires. Le
CDMA entend accompagner les communautés locales et les détenteurs des droits à profiter des opportunités
offertes par la Constitution, la loi sur la libre administration des provinces et le code minier congolais.
Pour mémoire, le « Cadre de dialogue multi acteurs » mis en place, comme son nom l’indique est un
espace ouvert à toutes les parties prenantes impliquées dans la recherche de l’amélioration de la gouvernance
locale centrée sur l’intérêt communautaire (Autorités, Médias, société civile et communauté locale). Les parties
prenantes à travers ce Cadre s’engagent à rendre matérielles les opportunités de développement qu’offre la
culture démocratique à la base, la redevabilité, le contrôle citoyen de la décentralisation. Le Cadre de
dialogue multi acteurs poursuit des objectifs suivants:
-

Eduquer et sensibiliser les détenteurs des droits à connaitre leurs droits et à les revendiquer ;
Servir d’interface des intérêts des détenteurs des droits et les autorités locales, nationales et les
partenaires ;
Mener le plaidoyer pour la bonne gouvernance des ETD, la culture démocratique, la redevabilité et le
contrôle citoyen à la base ;

A l’issue de cet atelier de formation, le Cadre de dialogue multi-acteurs site de Kolwezi s’engage à
accompagner les détenteurs de droits de la province du Lualaba en général et ceux de Kolwezi en particulier à
s’approprier les opportunités qu’offrent la Constitution de la République tel que stipule l’article 58 : « Tous les
Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L’Etat a le devoir de les redistribuer équitablement et
de garantir le droit au développement. »
Pour matérialiser cette volonté du constituant congolais, le CDMA s’engage et annonce à l’opinion
publique l’élaboration de cahier des charges de la communauté locale à Kolwezi dans un proche avenir.
Profitant de cette formation combien riche et enrichissante, le Cadre de dialogue multi-acteurs de
Kolwezi lance un vibrant appel aux entreprises minières opérant dans la Province du Lualaba de prendre des
dispositions utiles pour rendre public leurs engagements avec les communautés locales à travers leurs cahiers
des charges selon l’esprit de l’article 258 septies alinéa 2 du code minier du 09 mars 2018 qui dit : « le cahier
des charges a pour objet d’orienter et d’organiser la mise en œuvre des engagements des titulaires des droits
miniers d’exploitation ... relatifs à la réalisation des infrastructures socioéconomiques et services sociaux au
profit des communautés locales affectées par ses activités minières ».
Enfin, le Cadre de Dialogue Multi-Acteurs de Kolwezi, entend collaborer avec les autorités locales, nationales
et autres partenaires en vue de permettre aux détenteurs des droits locaux de connaitre, revendiquer et jouir de
leurs droits.
Fait à Kolwezi, le 29/05/2019
Pour le Cadre de Dialogue Multi Acteurs/Site de Kolwezi
Mike LAMEKI
Superviseur
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