Bureau d’Etudes, d’observation et de coordination pour le
Développement du territoire de Walikale
Goma, October 15th 2011
Ref.: 032/BDW/SG/TW/NK/2011
Object: Our support for the Dodd‐Frank
Wall Street Reform Act of July 2010
and the early publication of its final
and associated regulations

To the Securities and Exchange Commission (SEC)

It is no secret that the Democratic Republic of the Congo has suffered, for many years, the lack of a powerful
legal mechanism for internal control in the mining sector that would enable it to ensure traceability in the
exploitation of its natural resources, from the mine to the point of export. The country’s natural resources
have been constantly plundered since the colonial era. Over the last decade, strong powers, dictators, private
companies, criminal networks and rebel forces have resolutely set about exploiting its riches while throwing a
large majority of the population into extreme poverty. The profits earned in mining projects in the region have
not made a contribution to local development or to local communities. The minerals have been exploited
without any compensation. The taxes and duties collected by the State have rarely been allocated –or not at
all– to local communities. This windfall has certainly not left neighbouring countries of the Democratic
Republic of the Congo indifferent; they have also grabbed hold of these fruits for nothing.
Not only have these minerals created –and continue to create– conflicts and wars, they are positively
contributing to their perpetuation. Various conflicts and clashes have occurred around the mining areas. An
illustrative example is that of Kaseke in July 2011, in the community of Ihana, where two armed groups started
fighting each other; this led to local people fleeing the area and large‐scale population displacement. It is
blatantly clear that there is a close link between the minerals trade and armed conflicts.
Mineral resources are, in essence, exhaustible and non‐renewable, so it is essential to find urgent solutions
aimed at the harmonious, viable and durable development in the mining sector. This is why the local
communities in Walikale are once again supporting national, sub‐regional and international initiatives, and
they particularly reiterate their unfailing commitment to the Dodd‐Frank Wall Street Reform Act of July 2010,
because it represents a turning point. It contributes to the implementation of solutions that will ensure the
traceability of resources –from the mine to the point of export– to the benefit of local development. All the
communities’ hopes are therefore deposited in this law; thanks to it, it will become possible, for once and for
all, that these communities benefit from their natural resources. The Act also sets out to cut the existing
connection between the minerals trade and the armed conflicts that plunge the people of the Congo into
mourning.
To do this, the local communities of Walikale call for the publication, without delay, of the final regulations
associated to the Dodd‐Frank Wall Street Reform Act of July 2010 applicable to minerals in conflict zones.
Remaining at your disposal,
Representing BEDEWA,
= : Prince KIHANGI KYAMWAMI : =
Secretary‐General
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Bureau d’Etudes, d’observation et de coordination pour le
Développement du territoire de Walikale
Goma, le 15 Octobre 2011
N/Réf : 032/BDW/SG/TW/NK/2011
Objet : Notre soutien à la loi Dodd frank
Wall Street Reform Act de juillet 2010
et publication rapide des règles
finales y relatives

A la Securities and Exchange Commission « SEC »

Il n’est un secret pour personne que la République Démocratique du Congo a souffert pendant des années, du
manque d’un dispositif légal puissant de contrôle interne dans le secteur minier qui lui permettrait d’assurer la
traçabilité dans l’exploitation de ses ressources naturelles depuis la mine jusqu’au point d’exportation. Depuis
l’époque coloniale, ses ressources naturelles sont continuellement pillées. Et, au cours de la dernière
décennie, les grandes puissances, des dictateurs, les sociétés privées, les réseaux criminels et les forces
rebelles, se sont résolument engagés à exploiter ses richesses plongeant la grande majorité de la population
dans une pauvreté extrême. Les bénéfices réalisés par les projets miniers dans la région n’ont pas contribué au
développement local ou aux communautés locales. Les minerais ont été exploités sans aucune contrepartie.
Les taxes et impôts perçus par l’Etat atteignent rarement ou pas du tout les communautés locales. Cette
manne n’a pas du tout laissé indifférents les pays voisins de la République Démocratique du Congo qui s’en
ont saisi gratuitement.
Non seulement ces minerais ont crée et continuent à créer des conflits et guerres, ils contribuent aussi
favorablement à leur persistance. Des conflits et affrontements entre groupes armés sont signalés autour du
contrôle des zones minières. Le cas illustratif est celui de Kaseke en juillet 2011 en groupement de Ihana où
deux groupes armés se sont tirés dessus ; créant la débandade dans la contrée et des déplacements massifs
des populations. Nul n’est donc besoin de rappeler qu’existent des liens étroits entre le commerce des
minerais et les conflits armés.
Les ressources minérales étant par essence des richesses épuisables et non renouvelables, il est plus
qu’important de trouver des solutions urgentes pour un développement harmonieux, viable et durable du
secteur minier. C’est pour cette raison que les communautés locales de Walikale renouvellent leur soutien aux
initiatives nationales, sous régionales et internationales, et d’une manière très particulière, elles réitèrent leur
attachement indéfectible à la loi Dodd frank Wall Street Reform Act de juillet 2010 car celle‐ci marque une
rupture. Elle contribue à la mise en œuvre des solutions permettant d’assurer la traçabilité de ces ressources
depuis la mine jusqu’au point d’exportation en vue du développement local. Tout l’espoir des communautés
est ainsi placé en cette loi grâce à elle, il est possible, pour une fois, que ces communautés bénéficient de leurs
ressources naturelles. Cette loi vise en outre à couper le lien qui existe entre le commerce ces minerais et les
conflits armés qui endeuillent le peuple congolais.
Pour ce faire, les communautés locales de Walikale en appellent à la publication sans délai, des règles finales
relatives à la loi Dodd frank Wall Street Reform Act de juillet 2010 applicables aux minerais du conflit.
Franche collaboration.
Pour le BEDEWA,
= : Prince KIHANGI KYAMWAMI : =
Secrétaire Général
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