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1. Cette réglementation devait premièrement tenir compte de la diligence raisonnable de toute 

la chaîne des financements et des approvisionnements de minerais. "Minerais et le rôle des 

banques et institutions financières" je voulais dire, et de la redéfinition de la "traçabilité des 

fonds et des minerais".  

2. Cette réglementation doit en second lieu, tenir compte des initiatives locales et régionales 

existantes " les réglementions et le code minier", les effets pervers de la loi Dodd frank, le 

basket fund, réfléchir et mettre sur pied, une taxe sur les transactions et les transferts des 

fonds miniers, pouvant permettre le développement communautaires et la reconstruction des 

infrastructures routières et électriques dans les zones minières,  

3. La mise sur pied d'une structure conseil pour le suivi et accompagnement: cette structure 

doit avoir un rôle de conseil au gouvernement congolais et la société civile. J'ai une 

proposition dans ce sens, pour le cas de la RDC, car les entreprises doivent se sentir bien 

accompagnée, avoir la vraie information, participer dans le renforcement du rôle des 

exploitants artisanaux, que de se voir être écarté d'un processus de l'exploitation minière en ce 

moment ou ils ont besoin. Cette structure, devra réfléchir sur la problématique des archives et 

des exploitants artisanaux et de la cartographie minières.  

4. Les mines congolaises sont enfermées dans une prison qui ne cite pas son nom, au moment 

ou nous ne sommes pas le seul pays à vivre dans les zones à conflits et qui auraient des 

ressources naturelles. Je parle également du pétrole en Syrie, en Irak, au Nigeria, Ukraine, ou 

les entreprises se succèdent. 

5. La réglementation doit également tenir du contexte et de l'axe chronologique des conflits, 

comprendre la cartographie des acteurs, faire l'analyse des positons, besoins et des intérêts 

communs dans les régions et parmi eux, la RDC qui n'est qu'une victime.  

6. Les mesures contraignantes doivent tenir compte des réalités, de la pauvreté, de la création 

de l'emploi et du placement des jeunes pour l'amélioration positive du cadre de vie et des 

infrastructures,  

7. Cette réglementation doit tenir compte de la lutte contre le terrorisme exporté des Shebab 

en Somalie, qui s'installe à Béni dans le nord Kivu, ou plus de 150 personnes ont étés tuées 

dans l'espace de 2 mois et que nous déplorons.  

8. la sensibilisation et la vulgarisation qui doit prendre la premiere place. 

Voilà les points sur lesquels j'ai réfléchis en lien avec votre mail précédent, et comme je l'ai 

bien dis au début du présent mail, j'ai des propositions à ces questions pour mieux 

promouvoir l'économie dans les zones à conflits.  

 


