LES RESSOURCES NATURELLES ET LES DROITS HUMAINS EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
DU CONGO(RDC)

Un formateur ACIDH expliquant aux participants l’objectif
de la formation(en haut)

les participants au séminaire (en bas)

Le jeudi 12 Août 2010 à 8 H 30’ au centre d’accueil « les Buissonnets » de la congrégation
des pères carmes situé sur la route Kafubu dans le quartier Tabac Congo de la commune
Kampemba à Lubumbashi, l’Action Contre l’Impunité pour les Droits Humains(ACIDH), Right
& Accontability In Development(RAID) et Southern Africa Ressource Watch(SARW) et , avec
le soutient financier de Open society initiative for Southern Africa (OSISA) de droit Sud
Africain ont co- organisé un atelier de formation sur les ressources naturelles face aux
droits humains en République Démocratique du Congo .
Cette activité qui a duré 20 jours allant du 11 au 30 Août 2010, a réuni les défenseurs des
droits de l’homme venant de toutes les provinces de la république démocratique du Congo
,savoir la ville province de Kinshasa, de Bandundu, du Bas Congo, de l’Equateur, du Kasaï
oriental, du Kasaï occidental, du Maniema, du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Katanga.
L’objectif principal de ladite formation était de renforcer les capacités des membres des
Organisations de la Société Civile de la RDC sur les questions relatives aux violations des

droits humains liées à l’exploitation des ressources naturelles en RDC. 29 personnes au total
ont été concernées par la formation
Les principaux sujets abordés lors de la session de formation étaient : les généralités sur les
ressources naturelles de la RDC ;les droits humains susceptibles d’être affectés par
l’exploitation des ressources naturelles ; les différentes législations qui organisent cette
exploitation ; les voies des recours au niveau interne, régional et international dont disposent
les victimes pour faire valoir leur revendication,quelques techniques de plaidoyer ainsi que les
méthodes et techniques de recherches sur les ressources naturelles et les droits humains.
Une séance de descente sur terrain de 3 jours à Kawama, à Tshamilemba et à la Ruashi a été
réalisée. Ces sites miniers ou les entreprises minières Compagnie Minière du Sud Katanga
filiale du Groupe Forrest International, Chimical of Africa (Chemaf) et Ruashi Mining
succursale de Metorex ont été visités par les participants à raison de leur pro mixité de la
ville de Lubumbashi.
Ces visites visaient premièrement de donner un aperçu général aux participants à la
formation sur les problèmes que pose l’exploitation minière à l’environnement et aux les
communautés riveraines ;
Deuxièmement de permettre aux participants de s’exercer sur les matières apprises
notamment la collecte des données et la rédaction des rapports.
A la fin de la formation qui était sanctionnée par la remise des brevets aux participants, ces
derniers avaient émis le voeux de fonctionner en réseau comme un collectifs des ONG
travaillant sur la thématique « Ressources naturelles et les droits humains ». .
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