Vers le renforcement des capacités des
exploitants artisanaux du diamant du Grand
Kasaï.
Anvers, jeudi 2 juin 2022. C’est une restitution de bonne tenue à laquelle a assisté
l’Ambassadeur de la RDC au BENELUX, SEM Christian Ndongala Nkuku, le
mercredi 1er juin dernier, au siège d’Antwerp Word Diamond Center (AWDC), à
Anvers, en Belgique.

En effet, conduite par Madame Karen Rentmeesters, Senior manager au sein de
l’AWDC, une délégation de cette Fondation vient de regagner Anvers, en
provenance de Kananga en Province du Kasaï central où elle effectuait une mission
de près d’une semaine sur le terrain dans le cadre de la mise œuvre d’un accord de
partenariat public-privé entre les institutions publiques provinciales et l’AWDC.
Cet accord porte pour l’essentiel sur l’encadrement et l’accompagnement des
exploitants artisanaux du diamant du Grand Kasaï.
L’organisme faîtière du commerce belge du diamant se propose de prendre en
charge une vaste palette de services et prestations dans l’industrie diamantaire de
l’espace kasaïen en vue de développer une chaîne de valeurs des diamants produits
localement par les différents exploitants regroupés en coopératives.
Au total six coopératives ont été retenues pour intégrer ce projet pilote qui a
vocation à se voir s’implémenter ailleurs dans d’autres provinces, voire dans le
monde afin de mettre en place les meilleures conditions de commercialisation et de
traçabilité de diamant.

Il y est prévu également un volet dédié à la professionnalisation et au renforcement
des capacités des entreprises locales d’extraction de diamants.

« Par manque d’encadrement et de compétence avérée dans les exploitations, la
RDC perd des millions de dollars sur les marchés internationaux du diamant », a
révélé M.Jord Van Wassenhoe, Public Affairs Office, chez AWDC qui
accompagnait Mme Rentmeesters au Kasai central. Il faudra donc doter les
exploitants artisanaux de moyens conséquents au plan humain et technique, si la
RDC tient, un tant soit peu, à améliorer significativement cette situation, et en
corollaire, les flux commerciaux de ce secteur.
L’Antwerp Word Diamond Center (AWDC) est une plateforme qui soutient les
intérêts collectifs du secteur belge du diamant et qui a pour entre autres objectifs
majeurs, la promotion du positionnement d’Anvers comme centre mondial du
diamant mais également de veiller à l’amélioration de l’image de ce secteur auprès
du grand public.
M.Roger-Archange Uronya Ngandjole, Chancelier et Madame Flore Mbile
assistante de Monsieur l’Ambassadeur Ch. Ndongala Nkuku avaient également pris
part à cette rencontre.

