
 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Kinshasa, le 13 mars 2023 

 

Les PHC accueillent le processus de médiation communautaire qui aura 

lieu en mars 2023 

Du 13 au 24 mars 2023, les PHC participeront à un processus de médiation avec neuf 

communautés issues de huit groupements communautaires de Boteka et Lokutu. La 

médiation, organisée par le mécanisme indépendant de traitement des plaintes (ICM) des 

banques de développement DEG (Allemagne) et FMO (Pays-Bas), intervient près de cinq ans 

après le dépôt de la demande de médiation en 2018. L'engagement des PHC auprès de l'ICM 

découle du statut antérieur des banques de développement en tant que bailleurs de fonds de 

l'entreprise.  

Depuis le dépôt de la demande de médiation il y a cinq ans, l’actionnariat, la direction et les 

structures opérationnelles des PHC ont radicalement changé et des grands efforts ont été 

fournis afin d’améliorer les relations avec les communautés et d’augmenter l’investissement de 

la société dans les services sociaux offerts aux communautés. Depuis 2018, les PHC ont 

notamment financé la construction de 28 écoles et de 11 centres de santé. La société, à 

l’écoute des populations locales, a aussi investi dans des projets agricoles visant un 

développement économique et l’amélioration de la sécurité alimentaire des communautés. 

L’entreprise fournit également plus de 7 500 emplois dans des régions où les possibilités 

d’emploi sont très limitées, permettant ainsi à de nombreux ménages de recevoir un salaire et 

de profiter de soins de santé gratuits.  

Depuis 2021, l'entreprise est passée sous un nouvel actionnariat majoritaire qui a amené une 

gestion congolaise. Cette nouvelle approche a entraîné des améliorations majeures dans les 

opérations de l'entreprise, comme en témoigne l'augmentation de 42 % de la production en 

deux ans. En outre, la dette de la société qui était précédemment détenue par les banques de 

développement susmentionnées a été rachetée par Maku Holdings en février 2022, signalant 

la fin des exigences contractuelles des PHC de poursuivre le processus de médiation. 

Cependant, dans le cadre de la nouvelle vision de prospérité partagée des PHC avec toutes 

ses parties prenantes, la direction actuelle de l'entreprise a choisi de continuer avec le 

processus de médiation facilité par l’ICM afin de contribuer à asseoir un engagement social 

durable à travers l’identification des solutions gagnant-gagnant aux soucis exprimés par les 

communautés dans leur plainte de 2018.   

Les PHC sont convaincus que la médiation aboutira à un accord qui permettra à l'entreprise et 

aux neuf communautés concernées d'avancer vers leur objectif commun de créer un impact 

économique positif et un développement durable dans les provinces de la Tshopo et de 

l'Équateur.  

 

 



 

 

 

OFFICIAL STATEMENT 

Kinshasa, March 13th, 2023 

 

PHC welcomes the community mediation process occurring in  

March 2023 
 

From March 13th to 24th, 2023, PHC will participate in a mediation process with nine 

communities from seven community groupings in Boteka and Lokutu. The mediation, 

organized by the Independent Complaints Mechanism (ICM) of the development banks DEG 

(Germany) and FMO (Netherlands), comes nearly five years after the mediation request was 

filed in 2018. PHC's engagement with the ICM stems from the development banks' prior 

status as corporate lenders.  

In the five years since the mediation request was filed, PHC's ownership, management, and 

operational structure have changed dramatically and great efforts have been made to improve 

community relations and increase investment in social services to communities. Since 2018, 

PHC has funded the construction of 28 schools and 11 health centers, among other projects. 

Based on dialogue with local communities, the company has also invested in agricultural 

projects aimed at economic development and improving food security for communities. The 

company provides more than 7,500 jobs in areas with very limited employment opportunities, 

enabling many households to receive a salary and free health care.  

Since 2021, the company has been under new majority ownership, which has brought about 

Congolese management. This new approach has led to major improvements in the company's 

operations, as evidenced by a 42% increase in production in two years. In addition, the 

company's debt that was previously held by the aforementioned development banks was 

purchased by Maku Holdings in February 2022, signaling the end of PHC's contractual 

requirements to continue the mediation process. However, as part of PHC's new vision of 

shared prosperity with all its stakeholders, the company's current management has chosen to 

continue with the mediation process facilitated by the ICM in order to help build lasting social 

engagement through the identification of win-win solutions to the concerns expressed by the 

communities in their 2018 complaint.   

PHC is confident that the mediation will result in an agreement that will allow the company 

and the nine communities to move forward toward their common goal of creating a positive 

economic impact and sustainable development in the Tshopo and Equateur provinces. 


