
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIOUE DEMOCRATIOUE DU CONGO

BUREAU D'ETUDES, D'OBSERVATION ET DE COORDINATION POUR LE
DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE DE WALIKALE

@) "BEDEWA" @)
- e-mail: walikalebed@yahooJr ....~

rei: (+243) 853803113,997674032
SECRETARIAT GENERAL

N/ReF~.0BDW/TW/SG/NK/11

The Honorable Hillary Clinton
U.S. Department of State
2201 CStreet, N.W.
Washington, D.C. 20520

Cc:

Goma, Ie 08mars 2011

Maria Otero,
Under Secretary for Democracy and Global Affairs. U.S. Department of State
Robert Hormats,
Under Secretary for Energy. Economic. and Business Affairs. U.S. Department of State
Iionorable Mary Schapiro, Chairman,
U.S. Securities and Exchange Commission
Susan Page,
Deputy Assistant Secretary for African Affairs. U.S. Department of State
Ambassador Johnnie Carson,
Assistant Secretary of State for African Affairs. U.S. Department of State

Objet: Notre point de vue

Honorable,

Permettez-nous, a cette occasion, de saisir votre auguste personnalite en vue de vous
presenter notre point de vue sur Ie debat autour de la tra~abilite et la transparence des
minerais produit al'Est de la Republique Democratique du Congo(RDC).

En effet, une meilleure tra~abilite et la transparence dans l'extraction, Ie transport,
l'exportation et la commercialisation des produits miniers ont toujours ere Ie souci Ie
plus ardent des communautes locales du territoire de Walikale affectees par les projets
miniers. Cependant, au lieu d'aider cette population a sortir de la misere qui I'accable,
ces richesses ont constitue la source de son malheur. L'insecurite, les arrestations
arbitraires, tortures, les viols des femmes et filles, vols, pillages, incendies des villages,
massacres et la persistance des groupes armes !ocaux, nationaux et etrangers sont la
consequence directe de I'exploitation ilIegale et anarchique de ces richesses qui se
revelent etre un fleau social. Ces richesses ont toujours beneficie a une poignee
d'individus et a des groupes mafieux qui alimentent les conflits dans cette partie du
pays.
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Cest dans ce cadre que, soucieux de I'amelioration du bien-etre economique, social et
culturel des communautes locales affectees par les projets miniers, Ie President de la
Republique, a pris, au mois de septembre 2010, la decision de suspendre toute activite
miniere sur toute l'etendue des trois Provinces it savoir les Maniema, Nord et Sud-Kivu.
Cette decision serait jugee salutaire par les communautes locales de Walikale si elle
avait permit it ce territoire de beneficier de ses richesses et d'occuper la place qui lui
revient dans Ie concert des nations.

L'exploitation miniere en territoire de Walikale doit devenir une activite officielle,
organisee, soutenue, rentable et benefique au Pays en general et aux communautes
locales en particulier. Cest pour cette raison que toute initiative allant dans Ie sens de la
tra~abilite et la transparence, it J'instar de la loi OBAMA, est la bienvenue dans la mesure
ou elle tient compte de :

L'amelioration de la situation securitaire et la protection des populations civiles;
L'amelioration des conditions de vie des communautes locales;
L'engagement des acteurs publics et prives dans Ie developpement local par des
investissements consequents;
La protection de l'environnement;
L'implication des communautes locales dans les projets miniers.

Cest dans ces conditions que les communautes locales du territoire de Walikale sont
disposees it accompagner la loi OBAMA dans son execution et it faire Ie suivi pour
I'interet de la nation congolaise et des communautes locales du territoire de Walikale
affectees par les projets miniers.

Pour Ie BEDEWA,

Conseiller du BEDEWA et
Chef d'antenne (Goma),
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Conseiller du BEDEWA et membre du
Comite de suivi des resolutions des

journees minieres

Jean MALIASEME BUSANGA.


