MANUEL D’IDENTIFICATION DES RISQUES ASSOCIES A
LA CHAINE D’APPROVISIONNEMENT DES MINERAIS.

VERSION FRANCAISE

AVANT PROPOS
L’exploitation minière dans la région des grands lacs en Afrique centrale a été au centre d’un débat qui a largement dépassé les cadres nationaux
pour susciter une dynamique régionale et internationale en vue de donner une réponse efficace contre la pérennisation de l’insécurité liée à
l’activisme des groupes armées qui pendant deux décennies ont semé la mort et la désolation au sein de la paisible population de la région des grands
lacs en générale et de l’est de la RDC en particulier.
Des rapports du Groupe d’Expert des Nations Unies pour la RDC, des organisations internationales de protection des droits humains ainsi que ceux
des organisations de la société civile de la RDC ont pu démontrer l’existence du lien étroit entre l’exploitation illicite des minerais et la situation de
l’instabilité sécuritaire qui sévissait dans la région. Le lien entre l’exploitation illicite des minerais et les groupes armés actifs dans l’Est de la RDC
s’est caractérisé par un appui financier dont ces forces négatives ont bénéficié à travers le commerce illégal des minerais.
Pour venir à bout de cette situation l’OCDE a développé le Guide sur le devoir de diligence pour des chaines d’approvisionnement responsables en
minerais provenant des zones de conflit ou à haut risque. Dans son esprit et dans sa lettre le Guide de l’OCDE vise à favoriser des chaines
d’approvisionnement en minerais transparentes et un engagement durable des entreprises dans le secteurs des industries extractives en vue
de permettre au pays de tirer parti de leurs ressources minérales et d’empêcher que l’extraction et le commerce des minerais ne soient une
source de conflit, d’atteinte flagrantes aux droits humains et d’insécurité.1
A travers le ministère national des mines2 le gouvernement de la RDC a rendu obligatoire la mise en œuvre du devoir de diligence selon les lignes
directrices du Guide de l’OCDE et la résolution 19523 du conseil de sécurité de l’ONU par les opérateurs miniers du secteur stannifère et Aurifère sur
l’ensemble du territoire national sous peine de sanction pour les opérateurs contrevenants. Avec cette décision le gouvernement de la RDC a de fait
introduit dans son arsenal juridique le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaines d’approvisionnement responsable en minerais
provenant des zones de conflit ou à haut risque.« le manuel d’identification des risques » ,le présent ouvrage, est un outil simple et pratique mis à la
disposition des opérateurs miniers intervenant en amont de la chaine d’approvisionnement des minerais pour soutenir leurs efforts à mettre en
œuvre leur devoir de diligence raisonnable pour que leurs activités : l’extraction, le transport et le commerce des minerais ne puissent pas contribuer
à soutenir directement ou indirectement les conflits civils ou armés, les violations des droits humains, le blanchiment d’argent etc...
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INTRODUCTION
La conception du présent ouvrage se base sur la configuration de la chaine d’approvisionnement des minerais en RDC.
il est destiné à soutenir les efforts des exploitants artisanaux du secteur des 3 T (Tin, Tungstène, Tantalite) et de l’Or situés en amont de la chaine
d’approvisionnement des minerais dans la mise en œuvre du devoir de diligence raisonnable. Cependant compte tenu de la similitude des
circonstances et des pratiques dans l’exploitation minière artisanale des pierres précieuses et des pierres de couleur, cet ouvrage peut être
également utilisé pour soutenir les efforts des exploitants de ce secteur de l’exploitation minière artisanale dans la mise en œuvre du devoir de
diligence.
L’utilisation de cet ouvrage permet aux opérateurs miniers qui interviennent dans l’extraction(les creuseurs regroupés en coopératives minières),
dans le transport (transporteurs), dans le négoce(les négociants des substances minérales) ainsi qu’au niveau de l’exportation (entité de traitement)
de pouvoir franchir la première étape dans le processus de la mise en œuvre du devoir de diligence : « identifier les risques auxquels ils sont exposés
dans leurs activités de chaque jour ». Il restera aux acteurs miniers de prendre des mesures raisonnables pour atténuer l’impact de ces risques sur
leurs activités.
Cet ouvrage se veut un outil pratique et indispensable pour l’acteur minier situé en amont de la chaine d’approvisionnement des minerais qui est
appelé à exercer un devoir de diligence dans ses activités.
Les images utilisées dans cet ouvrage ne représentent certes pas tous les cas factuels des risques imaginables. Cependant elles font ressortir une idée
plus ou moin claire des cas des pratiques qui constituent des risques au regard des principes directeurs du Guide de l’OCDE pour des chaines
d’approvisionnement en minerais provenant des zones de conflit ou à haut risque. Outre les thèmes abordés par le guide de l’OCDE en termes des
risques potentiel de la chaine d’approvisionnement des minerais :
-

L’implication de forces négatives et des éléments des forces armées régulières dans l’exploitation minière ;
L’appui aux conflits armes et/ou civil au tour de l’exploitation minière ;
Les violations des droits humains dans les activités d’extraction et la commercialisation des minerais ;
La corruption, La perception des frais illicites et le blanchiment d’argent ;
Trafic illicite des minerais ;
Etc…

Cet ouvrage aborde aussi d’autres thèmes qui ont un impact négatif sur l’exploitation minière :
-

L’impact de l’exploitation minière sur l’environnement et les aires protégés ;
Les risques d’accident mortel dans les mines d’exploitation artisanale ;
Les mauvaises conditions de travail des exploitants artisanaux. Etc.…

Etant qu’un outil pratique d’appui à la mise en œuvre du devoir de diligence, cet ouvrage a pour finalité de rompre les liens entre l’extraction, le
transport et le commerce des minerais et les conflits civil et/ou armés, aux multiples formes de violation des droits humains que peuvent
occasionner ces dans les zones des conflits ou à haut risque.
En termes d’impact, cet ouvrage voudrait susciter une mutation positive et progressive dans les pratiques dans l’exploitation artisanale des 3T et de
l’Or pour que le commerce des minerais se fasse de manière responsable pour promouvoir la paix et le Developement intégrale dans les zones riches
en ressources minières.

COMMENT UTILISER LE MANUEL D’IDENTIFICATION DES RISQUES
Ce qu’il faut d’abord savoir
Les images représentent des cas factuels des risques qui peuvent survenir à l’occasion de l’extraction, du transport et du commerce des minerais.

En suite
A Chaque image est associé un message simple traduit en langues locales (swahili et lingala facile etc…) qui explique le cas factuel mis en évidence
dans l’image.

En fin
Les cas factuels des risques sont associés aux différents points de la chaine d’approvisionnement des minerais où ils sont plus susceptibles d’être
identifiés.

LA RESPONSABILITE REVIENT A L’OPERATEUR MINIER…
Il revient à l’opérateur minier, selon le point où il intervient sur la chaine d’approvisionnement des minerais, de prendre des mesures d’atténuation
des risques tel que prévu par le Guide de l’OCDE dans son annexe III4
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Voir deuxième édition du guide l’OCDE.

Site minier/Puit
ACTEUR ECONOMIQUE
Negociants des minerais
EXTRACTION
Centre de Négoce/Point de Vente

ACTEUR ECONOMIQUE
Cooperative Minière

NEGOCE
SERVICES INTERVENANTS

-

SAESSCAM
DIVI.PROV.MINE

-

SERVICES INTERVENANTS
SAESSCAM
DIVI.PROV.MINE

EXPORTATION
ACTEUR ECONOMIQUE
Entité de Traitement

FONDERIES
SERVICES INTERVENANTS
-

C.E.E.C
DIV.PROV.MINE
O.C.C
DIV.COMM.EXT.
D.G.D.A

RISQUE:
Soutien logistique et/ou financier direct ou indirect aux forces négatives ou éléments indisciplinés de l’armée
régulière ; abus sexuels sur les femmes, pires formes du travail des enfants dans les mines, corvées et travaux forcés,
esclavage moderne, tortures et toute forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant, violations flagrantes du
droit humanitaire international etc…
MESURE D’ATTENUATION DES RISQUES SUGGEREE :
CESSATION IMMEDIATE DE TOUTE RELATION D’AFFAIRE AVEC LE PARTENAIRE CONCERNE.

RISQUE:
Le manque de mise en œuvre du devoir de diligence; fausse déclaration d’origine des minerais ; fausse déclaration de
payement des taxes, droits et redevances dut à l’état pour l’exploitation minière ; le blanchiment d’argent ; la
perception des frais illicites ; l’utilisation abusive des matériels de la traçabilité des minerais ; implication des
femmes enceintes dans l’exploitation minière etc…
MESURE D’ATTENUATION DES RISQUES SUGGEREE :
ETABLIR UN PLAN D’AMELIORATION DE LA SITUATION BASE SUR UNE FEUILLE DE ROUTE ELABOREE DE
COMMUN ACCORD AVEC LE PARTENAIRE CONCERNE (3mois maximum).

RISQUE:
Mauvaises condition de travail des creuseurs dans la mine ; impact négatif sur l’environnement ;le conflit entre
détenteurs des titres miniers et les creuseurs artisanaux etc…
MESURE D’ATTENUATION DES RISQUES SUGGEREE :
ETABLIR UN PLAN D’AMELIORATION DE LA SITUATION BASE SUR UNE FEUILLE DE ROUTE ELABOREE DE
COMMUN ACCORD AVEC LE PARTENAIRE CONCERNE (6mois maximum).

.

LA PRESENCE DES MILITAIRES EST STRICTEMENT
INTERDITE DANS L’EXPLOITATION MINIERE.

LES CREUSEURS ARTISANAUX SONT APPELES A EXPLOITER LES SITES EN ACCORD
AVEC LES DETENTEURS LEGEAUX DES TITRES MINIERS.

IL EST STRICTEMENT INTERDIT D’UTILISER LES ENFANTS DE MOIN DE 18 ANS DANS LES TRAVAUX
D’EXTRACTION ET DE PORTAGE DES MINERAIS.

PAS D’ABUS SEXUELS SUR LES FEMMES DANS
LES SITES MINIERS.
IL EST INTERDIT AUX FEMMES ENCEINTES DE
TRAVAILLER DANS L’EXPLOITATION MINIERE

IL EST INTERDIT AUX FEMMES ENCEINTES DE
TRAVAILLER DANS L’EXPLOITATION MINIERE

IL EST DÉCONSEILLÉ D’EXPLOITER LES MINERAIS SANS
TENIR COMPTE DE MESURES DE SÉCURITÉ.

IL EST INTERDIT DE FAIRE DES CORVEES (TRAVAUX
FORCES ET GRATUITS)
D’EXTRACTION MINIERE EN
FAVEUR D’UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE, MILITAIRE
OU COUTIMIERE.

IL EST INTERDIT DE FAIRE L’EXPLOITATION MINIERE DANS DES AIRES
PROTEGES.

IL EST INTERDIT DE PORTER DES SACS DES MINERAIS DE PLUS DE
20 Kg SUR LA TETE OU A DOS D’HOMMES.

PAS DES BARRIERES ILLEGALES SUR LES ITINERAIRES DE
TRANSPORT DES MINERAIS.

LES FORCES NEGATIVES NE SONT AUTORISES NI A TRANSPORTER NI A FAIRE LE COMMERCE DES MINERAIS.

IL EST INTERDIT DE FAIRE DE PAIEMENT POUR L’ACHAT OU
LA VENTE DES MINERAIS EN DEHORS DU CIRCUIT BANCAIRE
OFFICIEL.

NON A LA CORRUPTION NI AU PAIEMENT DES FRAIS
ILLEGAUX DANS L’EXPLOITATION MINIERE.

L’UTILISATION ABUSIVE DES MATERIELS DE TRACABILITE ET
LES FAUSSES DECLARATION D’ORIGINE DES MINERAIS SONT
FORTEMENT DECONSEILLES AUX OPERATEUR MINIERS.

IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE PRATIQUER LA CONTRE BANDE
ET LE TRAFIC TRANSFRONTALIER DES MINERAIS ENTRE DEUX ETATS.

Le concept “indicateurs/alerte” introduit un certain nombre de points de repère pour faciliter l’identification des risques associés à la
chaine d’approvisionnement des minerais en provenance des zones de conflit ou à haut risque.
Ces « indicateurs/alerte » démontrent des situations précises qui peuvent prévaloir dans une zone ou une région et qui indiquent la
possibilité de faire face à un risque potentiel dans l’extraction, le transport ou le commerce des minerais.
Par exemple :
Un site minier se trouvant dans une zone occupée par une force négative met en évidence le risque d’appui financier à un conflit armé.
Grace à l’indicateur/alerte : « le site minier est dans une zone contrôlée par une force négative » l’opérateur minier va éviter de
s’approvisionner dans ce site pour n’est pas appuyer directement ou indirectement le conflit qui sévit dans cette région. Et son image en
est préservée.
Les quelques « indicateurs/alerte » qui sont repris dans cet ouvrage ne représentent certainement pas une liste exhaustive d’indicateurs.
Il revient aux opérateurs miniers d’en définir d’autres dans leur plan de gestion des risques associés à leur propre chaine
d’approvisionnement des minerais.
Dans les tableaux ci-dessous, la troisième colonne représente le risque potentiel tandis que la dernière colonne représente les
« indicateurs/alerte » associés à ces risques.
En un point spécifique de la chaine on peut identifier un ou plusieurs «indicateurs/alerte» tout dépend du contexte de chaque zone.

Exemple UN
Le site minier est dans une
zone controlée par une force
négative.

les exploitants miniers
cotisent pour le compte
d'une force négative.

la force négative percoit des
frais sur l'exploitation
minière.
IMPLICATION DES FORCES
NEGATIVES DANS
L'EXPLOITATION MINIERE.

Une force négative opère
des incursions
sporadiques sur un site
minier.

Les exploitants miniers
entretiennent des relations
d'affaire avec des elements
d'une force négative.

Exemple DEUX
Les minerais exploités dans des sites
miniers non conformes passent par les
mêmes itinéraires de transport que les
minerais exploités dans les sites
miniers conformes.

CONTAMINATION DE LA CHAINE
D'APPROVISIONNEMENT DES
MINERAIS PAR LES ITINERAIRES
DE TRANSPORT.

Vente et manipulation abusive des
materiels de la tracabilité des
minerais.(étiquettes,tag).

Manque de structure
d'encadrement des
transporteurs des minerais
dans une zone minière.

Exemple TROIS
Désequilibre des prix d'achat des
minerais sur les marchés entre
des états voisins.

Forte production et faible
demande dans un pays A
et faible production et
forte demande dans le
pays B.

Manque de politique commune
de lutte contre le trafic illicite
transfrontalier des minerais
entreétats voisins.
TRAFIC ILLICITE
TRANSFRONTALIER DES
MINERAIS

Faiblesse des services
commis à la gestion de la
frontière

Existence des réseaux de
trafic illicicte
transfrontalier des
minerais dans la zone.

La mise en œuvre du devoir de diligence raisonnable est la responsabilité des opérateurs miniers, chacun selon sa position sur la chaine
d’approvisionnement des minerais.
En mettant en œuvre son devoir de diligence, et en documentant tout ce travail l’opérateur minier donne de la valeur à son travail et il en sera le
principal bénéficiaire puis que ses affaires marcherons bien : il vendra ses minerais sur le marché à un bon prix.
La mise en œuvre du devoir de diligence raisonnable n’est pas un exercice pénible. Il est juste l’expression du sens de responsabilité de l’opérateur
minier dans son travail quotidien. Autrement dit, il lui est juste demandé de faire attention pour que son travail ne contribue pas à appuyer un conflit
civil ou armé, aux violations des droits humains, au blanchiment d’argent etc…

(Referez-vous à l’Annexe III et au supplément sur les 3T et l’Or du Guide OCDE).

SAVE ACT MINE
Organisation Non Gouvernementale œuvrant dans l’encadrement de la chaine d’approvisionnement
Des minerais dans les zones de conflit ou à haut risque.
Son action se focalise particulièrement sur la promotion de la mise en œuvre du devoir de diligence
Dans le commerce des minerais, la lutte contre le trafic illicite des minerais, la promotion
Du Developement à travers l’exploitation minière artisanale et
L’appui aux efforts d’amélioration du climat des affaires dans les industries extractives.
Pour savoir davantage sur l’organisation visitez le site web :

www.samint.org

