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Sommaire exécutif
Cette étude a été commandée par RESOLVE au nom de l’Alliance public-privé pour le commerce
responsable en minerais (PPA). Il s’agit d’une évaluation indépendante de trois projets de chaînes
d’approvisonnement prédéterminées (dites “closed pipe”) en RDC: Solutions for Hope (SfH) [Solutions
pour l’espoir], le Partnership for Social and Economic Sustainability KEMET [Partenariat pour la
durabilité sociale et économique], et la Conflict=Free Tin Initiative (CFTI) [l'Initiative pour l’étain sans
conflit]. Le but était d'évaluer ces initiatives par rapport à leurs objectifs déclarés, et d'évaluer leurs
défis, leurs avantages, et d'autres leçons apprises. L’étude a partagé les recherches en trois parties: un
volet préparatif au bureau, un volet de recherche sur le terrain, et un volet de recherche au bureau.

Solutions for Hope (SfH) [Solutions pour l’espoir] a mis en place la première chaîne
d'approvisionnement prédéterminée (dite “closed pipe”) en RDC, le premier exportateur de tantale
"sans conflit". SfH avec ses possibilités de convoquer des acteurs a réuni des parties prenantes dans la
chaîne d'approvisionnement, afin d’assurer aux acheteurs en aval la confiance, la transparence, et
l'assurance de s’approvisionner de la RDC.
Le Partenariat de KEMET pour la durabilité sociale et économique a mis en place une chaîne
d'approvisionnement intégrée verticalement de manière à créer un contrôle plus étroit et à diminuer
les fluctuations de prix. Son engagement à long terme a permis à son fournisseur d’ investir dans le
développement des activités minières, et a facilité des impacts sociaux à travers l'investissement dans
la Fondation Kisengo.

La Conflict-Free Tin Initiative [L’initiave pour l’étain sans conflit] a mis en place une chaîne
d'approvisionnement responsable d'une région très volatile et à haut risque grâce à un financement des
bailleurs de fonds. Son «effet de signalisation” a persuadé les entreprises en aval qu'il était possible de
s’approvisionner en minerais sans conflit en provenance des Kivus.

Historique

Les idées et les concepts pour les systèmes d'approvisionnement prédéterminés (dits “closed pipe”) ont
d'abord apparu entre 2010-2011, à l'époque où la loi Dodd-Frank (DFA) a été votée et est entrée en
vigueur. L’objectif était de trouver un moyen pour inciter l'industrie à redoubler les efforts
d’approvisionnement de la RDC et de s’approvisionner en minerais sans conflit de la région. Ce serait
accompli en concevant des systèmes pour encourager le marché en ce qui concerne des flux légitimes
de minerais, de mettre en place des chaînes d'approvisionnement sans conflit, et de fournir une plateforme pour tester et renforcer la confiance dans les initiatives de due diligence et de traçabilité qui se
développaient et se mettaient en place à l'époque.

À ce moment-là, la législature, la société civile, les médias, et la demande des consommateurs ont tous
incité l’exploration et la mise en oeuvre des systèmes dits “conduite fermée”. Il existaient également des
dynamiques de l'industrie, notamment dans l'industrie de tantale, qui a créé une analyse de rentabilité
pour que les entreprises en aval investissent dans des modèles pour appuyer l’approvisonnement
responsable et sans conflit de la RDC et de la region.

Avec la législation en cours ou nouvellement mise en place, des systèmes de traçabilité et de due
diligence dans les premières phases de développement et de mise en œuvre, et des appels pour
l’engagement redynamisé, les entreprises en aval dans cet environnement fluide et évolutif cherchaient
un moyen pour répondre aux exigences commerciales et réglementaires, ainsi que les attentes des
parties prenantes. Il existait également une volonté de créer des impacts socio-économiques positifs en
RDC. Les systèmes de traçabilité et de due diligence – CFSI et iTSCi -- ont fourni les moyens pour que cela
se produise, car les trois programmes prédéterminés (dits “closed-pipe”) dans le présent rapport ont
retenu des fournisseurs de services de due diligence de CFSI et iTSCi. Le modèle de système
prédéterminé a fourni aux entreprises en aval la motivation de se (ré)engager avec les chaînes
d'approvisionnement congolaises. Les systèmes dits “conduite fermée” ont permis un meilleur contrôle
sur/ et compréhension de la chaîne d'approvisionnement complète d'une manière intégrée, ont apporté
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une plus grande transparence, et ont fait que le due diligence renforcé – en conformité avec la loi
américaine et les normes internationales – était plus faisable.

Réalisations

Les trois initiatives ont réalisé leurs trois objectifs principaux, à savoir: trouver un moyen pour que
l'industrie relance et/ou redynamise l'approvisionnement de la RDC; s’approvisionner en minerais sans
conflit de la région; et élaborer des systèmes qui encouragent et soutiennent un marché pour les flux
légitimes de minerais par la création de chaînes d'approvisionnement sans conflit.
Le principal avantage de ces trois systèmes prédéterminés (dits “closed pipe”) était leur rôle dans les
efforts visant à maintenir, relancer et re-dynamiser le commerce des minerais de la RDC après
l'interdiction présidentielle de l'exploitation minière dans les Kivus et un boycott de fait après le vote
sur la loi Dodd-Frank. Malgré les petits volumes obtenus par l'intermédiaire des initiatives par rapport
aux volumes globaux provenant de la RDC, les initiatives ont eu un effet de signalisation que
l'approvisionnement sans conflit de la RDC était en effet possible, ce qui a favorisé en aval la confiance,
l'acceptation et la sensibilisation.
Les participants et les organisateurs de ces systèmes étaient prêts à prendre des risques, alors que
d'autres entreprises en aval ne l’étaient pas. Ce fut d'un poids particulier et de l'importance au moment
où ces initiatives ont été lancées (2011-2012). Le fait que les entreprises en aval étaient visiblement et
publiquement engagées et impliquées dans ces initiatives a aidé à transformer les perceptions des
utilisateurs finaux en aval vis-à-vis de la RDC et l'ASM comme source d’approvisionnement en minerais.
Par conséquent, ils ont aidé à commercialiser des minerais de la RDC par un effet de signalisation qui a
contribué à promouvoir et à favoriser le commerce et les exportations de minerais légitimes.

Sur le terrain, les trois initiatives étaient importantes pour maintenir les affaires et le commerce dans
leurs régions respectives. Cela a contribué à sauvegarder les moyens de subsistence dans le Katanga et
de redémarrer l'économie locale dans le Sud Kivu, tout en bénéficiant de façon positive le business local
des activités minières. En outre, des communautés et des exploitants miniers aux sites miniers MMR
dans le Katanga ont bénéficié des investissements réalisés dans la mécanisation des opérations minières
(entraînant une augmentation de la production) et de la création des projets d'infrastructure fournis à
la communauté par le biais de la Fondation MMR Vinmart ou la Fondation Kisengo.

Défis

Tous les trois projets ont opéré dans un environnement extrêmement difficile. Par conséquent, il y avait
des défis rencontrés par les mines d’approvisionnement qui sont typiques de l'ASM dans une zone de
conflit et à haut risque. Parmi ces défis, on peut citer des problèmes de communication entre les parties
prenantes, la répartition de la valeur et du coût le long de la chaîne d'approvisionnement, et des tensions
occasionnelles entre les acteurs en amont de la chaîne d'approvisionnement. Les risques opérationnels
rencontrés par les acteurs de la chaîne d'approvisionnement, et les risques posés aux acteurs locaux par
les opérations des fournisseurs étaient d'autres défis confrontés par les initiatives. Le présent rapport
propose des recommandations détaillées pour relever ces défis.

Recommandations pour de futurs projets

Se fondant sur les objectifs initiaux des systèmes prédéterminés (dits “closed pipe”), et leur succès dans
la réalisation de ces objectifs, la portée des initiatives pourrait s’élargir pour comprendre des
programmes plus developpés ou des initiatives futures. Il convient toutefois de noter qu'il n’est pas
faisable qu’une chaîne d'approvisionnement tâche de résoudre toutes les questions à la fois.

De futures initiatives dites “closed-pipe” pourraient bénéficier d’une exposition précise de leurs
objectifs et leurs indicateurs de réussite dès le début. Cela permettrait de suivre, mesurer, évaluer de
façon continue les impacts, les réussites et les défis. Cela permettrait également à gérer les attentes des
participants et des parties prenantes.
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Des modèles prédéterminés (dits “closed pipe”) tels que ceux présentés dans le présent rapport
dépendent souvent d’une organisation principale avec des atouts de rassemblement. Ce rôle de
coordinateur peut servir à comprendre les besoins et les possibilités le long de la chaîne
d'approvisionnement. Il peut aussi aider à communiquer efficacement avec les autres parties prenantes.
Il existe des opportunités pour les initiatives présentées ici – ou d'autres qui tirent des leçons de leurs
expériences – qui souhaitent créer de la valeur supplémentaire et l'impact positif le long de la chaîne
d'approvisionnement. Une approche globale qui implique la chaîne d'approvisionnement, les
engagements du gouvernement, des bailleurs de fonds et de la société civile pour adopter d'autres
changements permettra d'atteindre l'impact le plus significatif à l'avenir.
___________

Un mot sur la portée de la présente évaluation

Cette évaluation a nécessité l’examen de tous les sujets indiqués dans la section 1.1. Nous tenons à
souligner qu'il existe un écart entre ce à quoi on peut s’attendre de façon raisonnable des initiatives
dites de “conduite fermée” pilotées comme réalisation (leurs objectifs déclarés) par rapport à ce qu’on
nous a demandé d'évaluer. Nous demandons donc à nos lecteurs de faire preuve de sagesse à
l'interprétation de nos résultats.
Il convient de garder deux limites à l'esprit. Primo, certains des thèmes identifiés pour l'évaluation
n’étaient pas des objectifs explicites des initiatives dites “closed pipe”, mais plutôt des résultats
souhaitables; par exemple, des avantages sociaux et environnementaux locaux, y compris les moyens de
subsistance et les changements dans la situation sécuritaire. Secundo, notre évaluation se réfère à des
risques dans les sites miniers responsables parce que même si ces risques restaient en grande partie
hors de la portée des initiatives dites “closed pipe”, ils étaient dans la portée de notre évaluation et
(surtout) une priorité pour les acteurs locaux. Nous pensons qu'il est important de donner une voix à
ces préoccupations des parties prenantes congolaises afin que les initiatives dites “closed pipe” puissent
s’en tenir compte, et comprendre si/comment ells pourraient être en mesure de soutenir leurs
partenaires en amont de mieux gérer ces questions.

