Pour Un Congo Stable Sans Minerais des Conflits

Conférence Consultative sur Les Accords de Paix et
les Minerais de Conflit en République
Démocratique du Congo

Du 1e au 3 Mai, 2013
Hôtel Sultani, Kinshasa

Adresse de SARW à Kinshasa : 25, Lubefu, Quartier Royal, Kinshasa/Gombe
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Mercredi 1er mai 2013
Arrivée des participants et enregistrement
Jeudi 2 mai 2013
8:00

Arrivée des participants et poursuite d’enregistrement

9:00

Mot de Bienvenue, par le
Nick Elebe, Directeur d’OSISA/RDC

9:15

Introduction et Contexte de la Conférence
Claude Kabemba, Directeur Régional de SARW

9:30

Allocution d’ouverture
Le processus de pacification de la Région des Grands
Professeur Tumba Lwaba, Secrétaire Exécutif de la CIRGL

10:00

Pause-café

Session première : La société civile Congolaise et la problématique des minerais de
Conflit
Modérateur Pascal Kambale, Directeur Adjoint d’AFRIMAP
Cette première session analysera la problématique des minerais de conflits en RDC et le
rôle de la société civile dans la question de l’exploitation et du commerce illégal des
minerais.
10:30

Evaluation analytique des minerais des conflits : les acteurs, les problèmes,
les initiatives et les échecs
Professeur Paul Robin Namegabe, ’Université Catholique de Bukavu

11:00

Le Rôle de la société civile nationale dans la recherche des solutions aux
problèmes des minerais de conflit,
Albert Kabuya, Chargé de Programme au CENADEP

11:30

Le Rôle de la société civile internationale dans la recherche des solutions
aux problèmes des minerais de conflit
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Onesphore Simatumba, Coordonnateur Pole Instutute
12:00

Débat

13h00

Déjeuner

Session deuxième : Les accords de paix et de sécurité dans la région des grands lacs
et leurs impacts sur le commerce illicite des minerais
Modérateur

Chantal Malamba, Membre du Caucus des Femmes

Plusieurs Résolutions et Accords ont été signés pour la paix et la sécurité dans la Région
des Grands Lacs. La dernière en date est la Résolution 2098 qui dote la brigade
d’intervention rapide d’un mandat offensif afin d’empêcher l’expansion des groupes armés,
de les neutraliser et de les désarmer. Les intervenants analyseront le contenu de ces Actes,
leurs effets et apports dans la région ainsi que le rôle de la communauté internationale
dans la résolution des conflits.
14:00

Le Nouvel Accord de paix de l’Ethiopie : son apport, ses chances et difficultés
d’application,
Georges Nzongola Ntalaja, Professeur à l’Université du Caroline du
Nord/Etats-Unis

14:30

Le rôle de la Communauté internationale dans la résolution des minerais de
conflit : forces et faiblesses,
Mvemba Phezo Dizolele, analyste politique et chercheur à l’Université
Stanford aux Etats-Unis.

15:00

Pause-Café

15:15

La Résolution 2098 du Conseil de Sécurité et ses chances de réussite
Labana Lasay’abar, Recteur de l’Université de Kinshasa

15:45

Débat

Session troisième : Les différents processus de Traçabilités et leur efficacité
Modérateur

Baudouin Hamuli, Coordonnateur National de la CIRGL

Diverses propositions et mécanismes sont mis en place pour mettre fin au trafic des
minerais de conflit tant par la CIRGL que par la communauté internationale, à l’instar des
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Etats-Unis et l’Union Européenne. Il sera question ici d’analyse les contours des différentes
options proposées et leurs défis dans leur mise en œuvre.
15:30

Le processus de la traçabilité et la lutte contre l’exploitation illégale des
ressources naturelles
Paul Mabolia, Coordonnateur National de PROMINES

16:00

Propositions d’option de paix pour la RDC et la promotion du commerce
licite des minerais.
Mbaya Justin Kankwenda, Professeur d’Université et Responsable du
Centre ICREDES

16:30

Débat

18:00

Fin de la journée

Vendredi 3 mai 2013

8:00

Arrivée des participants

9:00

Premier Panel de Discussion : Comment restaurer la stabilité et
protéger les ressources Naturelles

Modérateur Willy Kalengay, Journaliste et Directeur de Géopolis Magazine
Le conflit des minerais a pris une dimension régionale même internationale. Les
pénalistes débattront sur ce sujet en faisant ressortir toutes les dimensions régionales et
internationales de conflits.
Panelistes :
Georges Nzongola, Professeur à l’Université de Caroline du Nord
Philippe Biyoya, Professeur d’Université et analyste politique
Baudouin Hamuli, Coordonnateur National de la CRGL
Thomas Lohaka, Secrétaire Général du MLC
Georgette Biebie, membre du CAUCUS des Femmes de la RDC
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10:30

Pause-Café

11:00

Deuxième panel de discussions : Le Rôle des acteurs dans la persistance
et dans la résolution des conflits des minerais.

Les panelistes débattront du rôle de chaque acteur, les Etats, la Communauté
internationale, les entreprises multinationales, et les groupes armés.
Modérateur Pascal Kambale
Panélistes :
Faida Mwangilwa, Ministre honoraire de Genre
Mvemba Dizolele, Chercheur à l’Université Stanford
Vital Kamerhe, Président de l’UNC
Noél Makidi Ku Ntima, Professeur
Dona Kampata, Coordonnateur National de la CTCPM
13:00-

Déjeuner

14:00

Travaux en Groupes

15H00

Adoption des Recommandations

16h30:

Clôture des travaux, par le Secrétaire Exécutif de la CIRGL

Fin des travaux et cocktail
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