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Depuis la signature de la Dodd-Frank Law par le Président Barak Obama, 
l'exploitation minière artisanale des 3Ts en RDC a connu une évolution non moins 
négligeable en termes de Due Diligence pour une chaine d'approvisionnement 
responsable des minerais sans conflit. 
 
Nous, artisanaux miniers de la RDC, avions accueilli la Dodd-Frank law pour son 
caractère humanitaire mais avions décrié l'embargo de fait sur les minerais de la 
RDC avec un impact négatif sur la vie des creuseurs et leurs familles (cf. 
http://www.sec.gov/comments/s7-40-10/s74010-334.htm). 
 
Conscients des défis immenses à relever pour offrir aux acheteurs finaux des 
minerais sans conflit, nous nous sommes engagés dans la voie de la due diligence et 
de la traçabilité et cela n'a pas ete facile.  
 
Des efforts ont été engagés par les premiers intervenants dans la chaine 
d'approvisionnement que sont les creuseurs pour répondre aux exigences d'accès 
au marché international des 3Ts. 
 
L'impact de la traçabilité de nos minerais ne s'est pas fait attendre. La communauté 
des creuseurs et des populations vivant dans les zones minières a eu un regain 
d'espoir au regard du développement constaté: 
 

 La sécurité dans les mines 
 L'augmentation du pouvoir d'achat des creuseurs  
 L'engagement social des entreprises qui achètent nos minerais: construction 

des centres de sante, des écoles, de bornes fontaines d'eau, des routes et des 
ponts,... 

 La reprise d'autres activités connexes aux alentours des mines 
 Le paiement des taxes de l'Etat 
 La maitrise des statistiques de production et la non dissémination des minerais 
 La diminution de la fraude 
 La formalisation de l'artisanat minier, ... 

 
Ces changements notés spécialement dans la Province du Katanga, puis au Maniema,  
sont un espoir pour un avenir meilleur qui demande le soutien inconditionnel de 
tous les intervenants dans la chaine d'approvisionnement de la mine jusqu'aux 



acheteurs finaux afin de ne pas hypothéquer la vie et l'avenir des millions de 
personnes dont la vie dépend de cette exploitation minière. 
 
Nous avons pu démontrer par notre engagement au Guide de l'OCDE sur le devoir 
de diligence pour une chaine d'approvisionnement responsable que nos mines 
pouvaient être qualifiées et certifiées verte grâce au CTC et nos minerais pouvaient 
être traçables grâce au projet iTSCi pour enfin avoir accès au marché international. 
 
Cet élan est parti au-delà de la Province du Katanga. Et au Maniema, des 
Coopératives se sont organisées en Fédération, à savoir la FECOMIMA " Fédération 
des Coopératives Minières du Maniema". Cela dans le souci de formalisation de 
l’artisanat minier dans la perspective de la production des minerais sans conflit. 
Cela marche deja bien. 
 
Dans le Grand Kivu, il y a la même dynamique avec une exploitation minière en 
circuit fermé qui garantit des minerais sans conflits. 
 
Maintenant que les rapports de la SEC des États-Unis doivent être soumis, il est 
important de ne pas perdre de vue tous ces efforts soutenus d'une communauté qui 
ne cherche qu’à survivre.  
 
Nous avons travaillé si dur pour répondre  aux exigences internationales et nous ne 
souhaitons pas nous sentir abandonnés par les industries en aval des 3T dans la 
mesure ou elle ne  soutiendraient pas nos réalisations. 
 
Acheter les minerais de la RDC, c'est contribué à sauver des vies humaines. 
Ensemble soutenons les efforts engagées par les creuseurs de la RDC pour offrir au 
marchée international des minerais sans conflit grâce a toutes les initiatives réunies 
qui travaillent de concert pour assurer la traçabilité des flux des matières de la RDC. 
Redonnons de l'espoir aux populations congolaises.  
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