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Perspective historique et contexte actuel de la règlementation
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Perspective historique et contexte actuel de la règlementation

IPS, 2002, European companies and the coltan trade: supporting the war economy in the DRC
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Des chaines d’approvisionnement complexes
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Des chaines d’approvisionnement complexes

• Un chaine d’approvisionnement en amont beaucoup plus complexe 
qu’elle n’en a l’air

Creuseur
Primary digger 

Négociant
Official trader at the mine

Entite de Traitment
Official processor and exporter 
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Creuseur
Primary digger 

Kaleremba
Removes waste from pit

Laveur 
Primary washer 
(multiple sites)

Kinambuiste
Secondary washer 

(multiple sites) 

Jigger 
Tertiary washer          

(multiple sites) 

Shashaleur
‘Petty cash’ dealer, no official status 

Commissionaire
Intermediate between mine and 

négociant – recognized but not legal 

Négociant
Official trader at point of export 
from mine – in Nyabibwe town

Transporteur
Transporter

(independent) 

Concasseur 
Rock crusher (independent) 

Source : PACT
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Perspective historique et contexte actuel de la règlementation



©

Le cas de l’or artisanal de la Région des Grands Lacs

Source : 2014, CONGO’S 
GOLDEN WEB, SARW
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Perspective historique et contexte actuel de la règlementation

Source: 2018, R. Sollazzo, OCDE/ALG, L’or à la croisée des 
chemins: Étude d’évaluation des chaînes d’approvisionnement en 
or produit au Burkina Faso, au Mali et au Niger 
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Aperçu des chaines d’approvisionnement concernés : l’or
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Des risques dans les zones de production et dans les zones de transit
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Divers programmes de diligence raisonnable et/ou de certification pour les 3TG au niveau 
international
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Divers programmes de diligence raisonnable et/ou de certification pour les 3TG au niveau 
international
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Retours d’expérience sur le DD en amont - ITSCI

• Programme mis en œuvre dans la Région des Grands Lacs
• Minerais: 3T
• Etapes: pré-audit pour intégrer le programme, audit, reporting 
• Fonctionnement: 

– Effectuer une diligence raisonnable renforcée sur les chaînes 
d'approvisionnement: alertes régulières sur le risque qui 
proviennent du terrain, des rapports sur la réussite de 
l'atténuation des risques et d'autres informations

– Financement via un levy
– L'information que fournit ITSCI permet également aux sociétés 

en aval de faire rapport avec exactitude sur leurs efforts de 
diligence raisonnable à la SEC ou d'autres règlements.
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Retours d’expérience sur le DD en amont - le programme iTSCi
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Un exemple de compte-rendu de CLS – Atténuation des risques
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Retours d’expérience sur le DD en amont - ITSCI

• Avantages:
– Mineurs locaux , commerçants et exportateurs 

• Amélioration de la sécurité et réduction de la corruption
• Accès au marché à des prix compétitifs
• Développement économique et social
• Risque réduit et investissement potentiel

– Traders et fonderies 
• Des informations fiables sur le terrain
• Réduction des risques de réputation et financiers 

– Importateurs et fabricants en aval 
• Information pour Dodd Frank & autres conformité
• Réduction des risques de réputation
• Possibilité de faire une différence «au-delà des conflits»
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Retours d’expérience sur le DD en amont - le programme iTSCi

• Des critiques sur le cout de la mise en œuvre 

• Des défis importants de traçabilité persistent

• Contributions au développement encore insuffisantes 

• Un besoin d’extension des programmes en amont et de 
renforcement des actions de développement associés 

• Soutien de l’aval attendu pour l’amplification des activités 
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Divers programmes de diligence raisonnable et/ou de certification pour les 3TG au niveau international
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Retours d’expérience sur le DD en amont dans l’or 

• Fairmined 
– Approche en circuit ferme, developpe par Alliance for Responsible 

Mining (ARM) 
– Standards de mise en oeuvre en amont (CRAFT Code) et 

processus d’amelioration continue (de 1 a 6 ans)
• Fairmined Labelled (total physical traceability along the supply 

chain)
• Fairmined Incorporated (physical traceability along the upstream 

supply chain up to the gold refinery and subsequently the mass-
balance approach)

• Fairmined Certified (no physical traceability)
• Fairmined Ecological Gold (no use of chemicals in the 

processing, in addition to the usual standards).

• D’autres initiatives existent
– Fairtrade Gold Standard 
– Artisanal Gold Council
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Divers programmes de diligence raisonnable et/ou de certification pour les 3TG au niveau 
international
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RJC (Responsible Jewellery Council)

• Minerais concernés : Or, diamants et platine
• Certification - Standards : 

• RJC Code of Practice (CoP): systèmes de gestion, exigé 
pour tous les membres

• RJC Chain-of-Custody (CoC): traçabilité, exigé pour les 
métaux précieux uniquement

• 2 scénarios pour les mines artisanales : 
1. Minerai artisanal qui provient d’un membre RJC: mine 

industrielle qui contrôle l’extraction artisanale de l’or sur sa 
propre concession : possible sous certaines conditions 

2. Minerai artisanal si l’opérateur respecte des standards précis. 
Le RJC ne reconnait que le Standard Fairmined (Version 2.0) 
comme standard responsable externe. 
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RJC (Responsible Jewellery Council)

• Etapes: 

1. Auto-évaluation préparatoire, 

2. Audit,

3. Rapport, 

4. Décision de certification, 

5. Revues de mi-parcours, 

6. Re-certification 
• Avantages: 

– Formations et des conseils pour la mise en œuvre du standard, 
– Préparation à l’audit et l’identification d’auditeurs indépendants 

accrédités 
– Mise à disposition d’outils (identifier les lacunes des entreprises, 

les risques auxquels elles font face et prendre des mesures pour 
améliorer leurs pratiques)
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RJC (Responsible Jewellery Council)

• La liste des membres est publiée sur le site de RJC
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RJC (Responsible Jewellery Council)

• Les membres doivent obtenir la certification dans les 2 ans après 
leur adhésion

• Cotisations: 
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Divers programmes de diligence raisonnable et/ou de certification pour les 3TG au niveau 
international
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RMI (Responsible Mining Initiative)

• Programme initialement conçu pour auditer les fonderies et s’est 
développé pour fournir de l’information aux entreprises en aval

• Minerais concernés: 3T (étain, tungstène et coltan) mais inclut aussi 
l’or (en petite quantité)

• Certification: 
– Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) : audit par 

une tierce partie indépendante pour valider la conformité avec 
les protocoles RMAP et les standards internationaux

• RMI publie la liste de ses membres sur son site internet 
• Autres outils: 

– Conflict Minerals Reporting Template qui aide les entreprises 
en aval à communiquer et divulguer les informations relatives à 
leur chaînes d’approvisionnement (origine des minerais, 
fonderie choisie, etc.)

– Documents de référence sur l’approvisionnement responsable 
en minerais. 



©

RMI (Responsible Mining Initiative)

• Avantages : 
– Accès aux données et aux outils :

• RCOI (Reasonable Country of Origin): informations 
concernant les sources de minerais responsables dans les 
chaînes d’approvisionnement en 3TG

• Base de données: information sur les fonderies impliquées 
dans les chaînes d’approvisionnement en 3TG et cobalt

• Risk Readiness Assessment: une auto-évaluation pour 
évaluer et communiquer les pratiques de gestion des risques 
et de performance dans 31 domaines

• Dernières informations sur les développements au niveau 
régional , les initiatives, les réglementations, etc. 

– Accès aux Groupes de Travail RMI (Minerals Reporting 
Template, Due Diligence Practices, Blockchain, etc) qui 
permettent de développer des solutions par les entreprises pour 
les entreprises
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RMI (Responsible Mining Initiative)
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RMI (Responsible Mining Initiative)

• Cotisation - Introductory Rate: $2,500 par an

• Conditions d’adhésion: accepter un Accord sur l’échange 
d’informations confidentielles (AECI)
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Divers programmes de diligence raisonnable et/ou de certification pour les 3TG au niveau 
international
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LBMA (London Bullion Market Association)

• Minerais concernés: Or, argent, platine et palladium

• Certification: - Standard: 
– LBMA Responsible Gold Guidance pour obtenir l’accréditation 

sur la LBMA’s Good Delivery List. Document aligné avec le 
Guide de l’OCDE. 

– Third Part Audit Guidance qui fournit les instructions sur la 
procédure d’audit (critères et documents d’évaluation)

• Exige que les membres soient audités annuellement par une tierce 
partie indépendante. 

• LBMA publie la liste de ses membres sur son site internet
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LBMA (London Bullion Market Association)

• Exigences pour devenir membre: 
– L’entreprise doit être soutenue par trois membres LBMA avec 

qui elle a une relation commerciale depuis au moins 1 an (des 
lettres de recommandation doivent être fournies)

• Outils disponibles: 
– Supply Chain Assessment Form, Due Diligence Checklist, Know 

Your Customer Questionnaire, Site Visit Report, ASM Self 
Assessment Questionnaire 

– Formations et Webinars
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LBMA (London Bullion Market Association)
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LBMA (London Bullion Market Association)
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LBMA (London Bullion Market Association)
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Conclusions et observations générales sur les programmes

• Reconnaissances mutuelles (si des périodes d’audits se 
chevauchent) entre les audits de RJC, RMI, LBMA, et de manière 
plus limitée au DMCC. 

• Une certification RJC Coc n’est pas nécessaire pour une fonderie 
qui a déjà été auditée par le programme LBMA ou RMI. 

• L’adhésion à un programme permet de satisfaire un grand nombre 
d‘exigences du règlement, et possiblement d’être exempté de 
l’obligation d’audit prévue au règlement

• Mais n’exempte pas les entreprises de leur responsabilité sur 
leur chaine d’approvisionnement 
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Conclusions et observations générales sur les programmes
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