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AVERTISSEMENT 

©ITA Ltd en tant que Secrétariat du Programme ITSCI. Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut 

être reproduite ou transmise sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit sans l’accord écrit préalable d’ITA. 

Toutes les conclusions et recommandations contenues dans ce rapport sont émises en toute bonne foi sur la base des 

informations à la disposition des auteurs au moment de la rédaction. Le Programme ITSCI n’attache aucune condition, 

garantie ou représentation, expresse ou implicite, quant aux conclusions et recommandations contenues dans ce 

rapport. Les utilisateurs potentiels auront la responsabilité de s’assurer de la pertinence des informations pour leur 

propre situation. En aucun cas, le Programme ITSCI, ou l’une des sociétés ou organisations au sein du Programme, ne 

sera responsable de préjudices ou objets de litige qui pourraient survenir en conséquence de l’utilisation ou du recours 

à ces conclusions ou recommandations. 

ITSCI a indiqué entre parenthèses les références au rapport de GW et des références à nos réponses à l'opportunité de 

commenter initiale se trouvent dans les notes de bas de page. 

 
Contacts  

Pour toutes suggestions ou demandes de renseignements veuillez contacter le Secrétariat du Programme ITSCI à 

l'adresse suivante : Unit 3, Curo Park, Frogmore, St. Albans, Herts AL2 2DD, Royaume-Uni, ou par e-mail à 

itsci@internationaltin.org 

L'ITSCI s'engage à soutenir les lanceurs d'alerte qui divulguent des preuves d’agissements répréhensibles en lien avec 

la chaîne d'approvisionnement en minerais couverte par le Programme et en relation avec les références clés et le 

champ d'intervention de sa politique. La divulgation peut être faite directement auprès d'une personne associée au 

Programme, laquelle peut être connue ou non du lanceur d'alerte, soit : 

• L’adresse e-mail dédiée au lancement d’alerte ITSCI confidentiel à itsci.whistleblowing@internationatin.org 

• Le responsable des rapports d'incidents ITSCI à reporting-itsci@pactworld.org  

• Le Secrétariat ITSCI, à itsci@internationaltin.org  

• Les membres du Comité de gouvernance de l'ITSCI  

• Les évaluateurs indépendants de l'ITSCI  

• La ligne d’appel pour les lancements d’alerte en RDC : +243 994310000, ou +243 890031111, ou +243 

820990991  

• Le Comité Local de Suivi ou le Comité Provincial de Pilotage  

• Le personnel de terrain ITSCI local  

• Le responsable de terrain ITSCI au niveau du secteur  

• Le responsable ITSCI régional 

  

file:///C:/Users/Fatou%20Faye/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/LMWPAU0P/itsci@internationaltin.org
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

Global Witness (GW) ouvre son rapport en affirmant que les minerais extraits artisanalement dans la région des Grands 

Lacs connaissent une demande « extrêmement forte », notant que la RDC et le Rwanda produisent « près de la moitié 

» de la production mondiale de coltan et « d’importantes quantités » d’étain et de tungstène. Nous sommes heureux 

que cette ONG reconnaisse l’importance du rôle que le secteur des 3T joue pour contribuer aux revenus et moyens de 

subsistance des populations de la région, mais l'ONG note aussi que cette demande est tempérée par la stigmatisation 

et les rapports négatifs sur les « minerais de conflit ». GW commence avec des termes très généraux, inexacts et non 

quantifiés tels que « énorme » utilisés tout au long du rapport. En fait, seulement entre 2 et 3 % de l’étain produit dans 

le monde provient de l’exploitation minière artisanale (ASM) de la région, et les chiffres sont similaires pour le 

tungstène. 

Dans son introduction, GW reconnaît que le manque d'efficacité de la gouvernance dans la région explique par 

implication que les minerais sont liés aux conflits et à des problèmes de droits humains, et elle reconnait aussi que le 

Guide OCDE sur le devoir de diligence et les efforts de l’industrie visent à améliorer la situation. Et pourtant la 

focalisation excessive de GW sur la « traçabilité », bien que courante, est surprenante, et accoler à ITSCI l'étiquette de 

système de traçabilité1 est une simplification extrêmement excessive et trompeuse de notre travail. Les attentes qui 

sont au cœur du guide OCDE en matière d’atténuation des risques dans les activités commerciales sont minimisées 

alors que la trop grande focalisation de GW sur la terminologie « libres de conflit » accentue la stigmatisation injustifiée 

dont souffre la région sans reconnaître les progrès accomplis. 

GW explique avoir rassemblé des « preuves », qui tendent à être de deuxième ou troisième main provenant de rapports 

ou autres sources, mais elle omet malheureusement de faire référence aux informations figurant dans les incidents 

ITSCI dans son évaluation des « preuves ». Alors que GW s’appuierait pour son rapport sur des informations portant 

sur plus de 10 « zones minières » non définies, nous faisons remarquer qu’ITSCI contrôle environ 2.500 mines et 

communique chaque mois avec des milliers d’entreprises et de parties prenantes, et nous pensons que nos 

informations sont les meilleures informations disponibles. Tout au long de son rapport, GW semble faire preuve d’un 

parti pris injustifié à l'égard de certaines sources, ce qui soulève d’importantes questions sur la crédibilité et 

l’exactitude du rapport.  

ITSCI 

GW présente une image déformée de l’objectif d’ITSCI et ignore les options d’atténuation des risques 

GW présente une image déformée de l’objectif d’ITSCI, affirmant de manière inexacte que c’est d’assurer une 

chaîne de traçabilité des minerais « ne contribuant pas » au travail des enfants ou à l’influence de groupes armés et 

de l’armée ou à la contrebande. Des questions se posent tout au long du rapport de GW en raison de son apparente 

préférence pour l’assurance ou la certification, de sa méconnaissance du Guide OCDE sur le devoir de diligence, ou de 

son manque de soutien à celui-ci, et en conséquence, de l’image erronée d’ITSCI qui y est présentée. GW utilise le 

terme « libres de conflit » à l’envi. 

Le Guide OCDE reconnaît le rôle légitime que les forces de sécurité publique comme l'armée peuvent jouer2, il anticipe 

également la survenue possible de risques, et indique que les sociétés peuvent continuer leurs activités commerciales 

pendant le processus d'atténuation des risques. Le guide recommande le désengagement s'il existe des risques 

 
1 GDD OCDE, supplément sur les 3T, Étape 1C1 à 1C4 
2 Dans le cadre de nos rapports d’incidents nous signalons tous les cas de malversations commises par les forces de sécurité ou l’armée en rapport 

avec des actes d'infraction, de corruption ou de fraude en lien avec l’extraction, le transport ou le commerce des minerais comme stipulé dans 

l’Annexe II de l’OCDE. 
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raisonnables d'approvisionnement en lien avec des groupes armés non étatiques. Toutefois, dans tous les cas, le risque 

doit être raisonnable, identifié et évalué3 préalablement à la décision des entreprises.4 

ITSCI vise à fournir des informations à ses sociétés membres pour appuyer leurs décisions relatives au devoir de 

diligence. Nous abordons tous les risques indiqués dans l'Annexe II du Guide OCDE et notre système de gestion des 

incidents est le principal outil d'identification, reporting, atténuation et surveillance en RDC et au Rwanda. ITSCI a établi 

des rapports sur de nombreux incidents pertinents pour le rapport de GW. 

GW s’appuie sur une vision sélective des mines validées « vertes »  

GW prétend que, en RDC, les mines validées par le gouvernement sont celles qui ne sont pas associées au travail des 

enfants ou à l’influence de groupes armés et de l'armée, et qu’ITSCI vise à assurer une chaîne de traçabilité à partir de 

ces mines validées. Cela est faux. Nous expliquons (cf. sections 1.1, 2.1.1) que GW a choisi d’adopter une interprétation 

particulière des mines validées « vertes », supposant qu’elles sont libres de toutes violations alors qu’il est possible 

qu’elles n’aient pas été inspectées dans le cadre du processus CIRGL dont elles relèvent depuis un an, voire plus. On 

serait en droit de dire qu'à l’heure actuelle il n’y a pas de mines validées « vertes » en RDC. GW affirme également 

(section 2.1.1) qu’elle « ne prétend pas que tous les minerais issus de mines non validées sont liés à des conflits ou à 

des violations des droits humains ». Contrairement à GW, ITSCI ne se fie pas à la validation pour évaluer les mines 

puisque notre personnel de terrain se rend continuellement dans les mines ainsi que sur les itinéraires de transport et 

dans les entreprises.  

GW fait une interprétation erronée de l’alignement sur l’OCDE  

GW confirme qu’en 2018, l’OCDE a évalué les normes de l’ITSCI et les a considérées être entièrement conformes à ses 

propres recommandations mais avance que « la réalité sur le terrain est toute autre ». GW semble mal comprendre la 

méthodologie d’alignement de l’OCDE qui évalue les normes séparément de la mise en œuvre (section 4.4), bien 

qu’ayant contribué à son développement.5 ITSCI a obtenu des notes élevées6, notamment 80 % pour la mise en œuvre, 

ce qui atteste que l’amélioration continue est au cœur du devoir de diligence. On notera que les problèmes de fraude 

sur les étiquettes ne sont ni nouveaux ni inattendus, ils sont mentionnés dans le rapport de l’OCDE sur l’alignement : 

« Bien que le nombre d’incidents liés aux étiquettes reflète de manière positive sur le processus de reporting des 

incidents d’ITSCI, il renforce le besoin pour les entreprises au sein du programme d’exercer un devoir de diligence 

effectif sur leurs propres fournisseurs ».7 

BLANCHIMENT DE MINERAIS PROVENANT DE MINES NON VALIDEES EN RDC 

Étude du cas de Nzibira – GW fait apparaitre des « écarts » de tonnage « importants » en se référant aux 

« validations » 

GW suggère que les minerais ITSCI commercialisés à Nzibira sont « contaminés », choisissant pour cela de s’appuyer 

sur une « validation » historique des mines et sur des différences dans les chiffres de tonnage des minerais, 

lesquelles ne sont naturellement pas surprenantes lorsque l’on ne compare pas des données comparables 

(section 2.1.1). Les sites validés verts peuvent couvrir une zone comprenant plusieurs sites ITSCI ou vice-versa, les 

parties prenantes peuvent considérer un puits nouvellement ouvert au sein d’un site validé existant comme étant non 

validé, et il peut y avoir d’autres confusions sur le nom des mines et leur emplacement. GW choisit d’ignorer ces 

complexités locales ainsi que les évaluations de mines complémentaires réalisées par ITSCI de manière beaucoup plus 

 
3 GDD OCDE, supplément sur les 3T, Étape 2 
4 GDD OCDE, supplément sur les 3T, Étape 3 
5 Cf. https://www.globalwitness.org/en/press-releases/global-witness-statement-oecd-alignment-assessment-industry-programmes-oecd-

minerals-guidance/ 
6 Cf. https://www.itsci.org/2018/07/31/itsci-achieves-highest-rating-in-independent-oecd-alignment-study/ 
7 Cf. page 59, http://mneguidelines.oecd.org/Alignment-assessment-of-industry-programmes-with-the-OECD-minerals-guidance.pdf  

http://mneguidelines.oecd.org/Alignment-assessment-of-industry-programmes-with-the-OECD-minerals-guidance.pdf
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régulière, sans parler des visites des sites miniers supplémentaires effectuées par les entreprises. GW parle des « 7 

mines de Nzibira » qu’elle considère comme « vertes ». En 2020, ITSCI a apporté son soutien à environ 25 mines 

plus ou moins actives dans le secteur de Nzibira. 

Nous considérons que ces allégations de fraude émises par GW sont exagérées et trompeuses. GW prétend que le 

secteur de Nzibira est « contaminé » par des minerais provenant d'autres régions du Sud-Kivu, comme indiqué 

ci-dessous. 

Lukoma – rejeté par les parties prenantes locales comme étant une source de minerais pour Nzibira  

GW avance que sur la mine non-validée et non-ITSCI de Lukoma, des milices Raïa Mutomboki (RM) ont fait usage de 

violence à l’encontre de la population locale, forcé les creuseurs à travailler sans être payés, et exigé que les négociants 

s’acquittent de taxes illégales (section 2.1.1). ITSCI a rapporté de nombreux incidents ayant un lien direct ou indirect 

avec ce groupe armé non-étatique et les activités minières depuis 2016. En avril 2022, l’armée (FARDC) a sécurisé la 

région, bien que de récents rapports suggèrent que des groupes armés non-étatiques ont repris le contrôle. La situation 

changeante est régulièrement examinée par les parties prenantes locales qui réfutent l’allégation de GW selon laquelle 

des minerais de Lukoma seraient étiquetés à Nzibira (y compris tout récemment suite à une mission de terrain en mai 

2022). Les risques potentiels de perception de taxes illégales sur les minerais et/ou de collecte d’autres biens par RM 

existent et nous continuerons à les signaler et à envisager les prochaines étapes dans le cadre des améliorations du 

contexte local. 

Chigubi – aucune preuve de travail des enfants sur ce site qui est loin de Nzibira  

GW avance que la mine non-validée et non-ITSCI de Chigubi se situe près d’une zone résidentielle et que des enfants 

ont été vus y travaillant (section 2.1.1). Ce site est très éloigné du secteur de Nzibira et selon notre compréhension du 

contexte local et de la logistique, nous pensons qu’il est fort improbable que des minerais de ce site entrent au centre 

de négoce de Nzibira. Malgré une étude de la situation, nous n’avons aujourd’hui aucune preuve qui appuierait les 

assertions de GW au sujet du travail des enfants. Des informations récentes reçues du SAEMAPE en mai 2022 indiquent 

que la mine de Chigubi (avec l’orthographe « Cigubi ») est maintenant prise en considération pour intégration dans les 

systèmes de traçabilité et de devoir de diligence. GW allègue par ailleurs, et sans apporter de preuves, que d’autres 

minerais proviennent de mines de Burhinyi à Mwenga. 

Mines aux alentours de Luyuyu – présence de groupes armés réduite et mines intégrées à l’ITSCI  

GW affirme que jusqu’à environ juin 2020, des mines non spécifiées aux alentours de la ville de Luyuyu ont été 

occupées par un groupe armé non-étatique (Raïa Mutomboki) qui a forcé des fonctionnaires à leur payer 15 % des 

taxes perçues sur les minerais extraits (section 2.1.1). ITSCI a déjà rendu compte de la présence de groupes armés aux 

alentours de mines aurifères et 3T autour de Luyuyu ainsi que l'insécurité sur l'itinéraire de transport entre Shabunda 

et Nzibira en raison de la présence de RM et autres bandits non identifiés. Nous admettons qu’il est possible que durant 

cette période des groupes armés aient taxé les minerais, toutefois nous n’avons eu aucune preuve confirmant que des 

minerais de Luyuyu seraient entrés dans la chaîne d’approvisionnement ITSCI. Des mines de cette même région au 

sens plus large sont maintenant intégrées à l’ITSCI suite aux efforts consentis pour améliorer la sécurité. Ces progrès 

ne sont pas rapportés par GW. Grâce maintenant à la présence d’ITSCI, nous pouvons surveiller la situation de plus 

près, rendre compte des risques et aider dans leur atténuation. 

Allégation exagérée de GW selon laquelle ITSCI ignorerait les incidents  

GW prétend que « les rapports d’incident d’ITSCI semblent fréquemment minimiser, voire ignorer les cas à même de 

sérieusement compromettre l’intégrité de sa chaîne d'approvisionnement » en faisant référence à un seul incident 

ITSCI de 2015 qui a été contesté sur les 9,804 incidents ITSCI ouverts jusqu’en 2021 (section 2.1.1). GW a choisi de ne 

pas décrire comment ITSCI a recours à plusieurs sources parmi diverses parties prenantes, notamment la société civile, 
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pour évaluer la véracité des risques. ITSCI demeure confiante dans ses informations alors que GW préfère se fier au 

rapport d’une ONG locale qui contient des allégations très vagues sans preuves convaincantes et de fausses 

accusations, et reflète une méconnaissance des procédures ITSCI (section 2.1.1). GW accorde un poids considérable à 

ce qu’elle appelle les dires de « consultants » de Pact bien qu’aucun consultant ne soit employé. GW choisit de se 

concentrer sur un seul site, Lukoma, alors qu’ITSCI a rapporté que le risque de « contamination » le plus probable est 

celui provenant de Luntukulu, une concession aurifère d’exploitation à grande échelle où des groupes armés non-

étatiques n’étaient pas présents. 

Exemple d'enregistrement par ITSCI d'un incident relatif à des minerais d'origine inconnue et mesures prises 

GW prétend que des minerais sont étiquetés de manière frauduleuse dans le territoire de Kalehe, au Sud-Kivu. Nous 

avons enregistré des incidents faisant état de minerais d’origine inconnue étiquetés dans ce territoire, avec parfois la 

complicité d’agents de l’État et des mesures appropriées ont été prises. ITSCI a renforcé les procédures de gestion 

conjointe des étiquettes et rappelé leurs responsabilités aux parties prenantes. Les agences gouvernementales de la 

RDC mènent des enquêtes internes. 

GW semble être mal informée sur les tonnages associés à Lubuhu 

GW s’appuie encore sur la « validation » pour prétendre qu’au centre de négoce de « Lubuhu, on recensait un volume 

de cassitérite étiqueté environ 15 fois supérieur à la production des deux mines validées dans les environs » (Kachuba 

et Muhinga) (section 2.1.2). GW suggère alors d’autres sources telles que des « mines non validées de Nindja, 

notamment de la mine de Lukoma et d'autres mines du territoire de Shabunda » au sujet des différences de tonnages 

supposées. Le statut de validation verte des mines de Kachuba et Muhinga a expiré six mois après leurs dates de 

validation les plus récentes, le 5 décembre 2017 et le 23 septembre 2014 respectivement. La production de Kachuba 

enregistrée par ITSCI est inférieure au tonnage qui selon GW serait étiqueté sur le site. Les allégations avancées ne 

semblent pas être basées sur des faits exacts. 

GW répète des rapports et « révèle » des risques qui ont déjà fait l'objet de rapports d'incidents ITSCI 

GW prétend avoir « repéré des failles » d’ITSCI à 7 autres points d’étiquetage et « au moins dix autres mines contrôlées 

par des groupes armés » (section 2.2). Cela reflète généralement des informations de seconde main, un grand nombre 

d’entre elles n’étant plus pertinentes aujourd’hui, venant de l’IPIS (2019), du Groupe d’experts des Nations Unies 

(UNGoE) (2020) et UNGoE (2021) ainsi que des rapports de terrain de GW (2021) et des images vidéo (2019-2020). 

ITSCI connaît, a signalé et suivi les incidents pour la plupart des problèmes soulevés par GW. Nous ne nions pas le fait 

que la fraude sur les minerais est un risque omniprésent, toutefois, nous rejetons le fait que ces exemples pointeraient 

vers une pratique généralisée de blanchiment. Nous ne pensons pas que la « révélation » de difficultés auxquelles on 

peut s'attendre et qui ont précédemment fait l’objet de rapports ITSCI, appuie les allégations de « failles profondes » 

avancées par GW. GW dénature l’objectif d’ITSCI et omet des informations sur les rapports d’incidents et les progrès 

accomplis par les parties prenantes. 

 

GW exagère des allégations d'agissements répréhensibles et d’insuffisance des contrôles de la part du personnel 

ITSCI  

GW prétend qu’ITSCI a des effectifs « limités » sur le terrain, lesquels collaboreraient (sans autorisation) avec les 

exploitants et les autorités pour blanchir des minerais, prenant parfois une commission sur des « recettes illégales » 

(section 2.4.1). Les agents de terrain d’ITSCI ne reçoivent aucune incitation, soit-elle financière ou matérielle, sur les 

volumes de minerais étiquetés et leurs rapports sont vérifiés par d’autres personnels. Les performances d’une équipe 

sont évaluées à intervalles réguliers et des mesures, telles que des formations ou des sanctions si besoin est, sont 

prises en conséquence. Par exemple, l’organisation locale partenaire de Pact a pris des mesures à l'encontre d'un agent 

de terrain début 2020. Au cours des cinq dernières années, quatre cas de faute professionnelle ont été documentés 
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dans les incidents ITSCI pour toute la RDC et ils ont été rapportés en toute transparence (section 2.4.3). GW omet de 

noter que les équipes de terrain ITSCI effectuent chaque mois quelque 600 visites sur le terrain. 

GW allègue que des agents de l’État congolais « étiquettent un maximum de sacs de minerais en réponse à 

la “contrebande incontrôlée” des minerais congolais vers le Rwanda. » – voir la section 3 sur le Rwanda. 

GW semble être opposée aux programmes de l’industrie en eux-mêmes et remet injustement en cause les 

motivations d’ITA/ITSCI 

GW insinue qu’ITA et ITSCI ignorent les « minerais étiquetés illégalement » pour un bénéfice financier supposé grâce 

à « l'augmentation du volume de minerais étiquetés », et suggère par ailleurs un conflit d’intérêt (section 2.4.3). GW 

ignore d’abord les incidents qu’ITSCI a rapportés sur les questions de plausibilité, l’utilisation abusive des étiquettes et 

d’autres aspects de la fraude liée à la traçabilité pour lancer de fausses insinuations de comportement négatif. GW 

omet ensuite d’expliquer qu’ITSCI défraye seulement ses coûts, sans prise de bénéfices, avec des fonds détenus 

en fiducie exclusivement pour le compte d'ITSCI, et tout surplus ou déficit est reporté sur les années suivantes. 

GW ne reconnaît pas qu’en cas d’augmentation des volumes de minerais, le taux de prélèvement par tonne de 

minerais appliqué par ITSCI peut être, et a été, réduit. ITSCI n’est pas un prestataire commercial de traçabilité ou 

un consultant, c’est un programme conjoint de l’industrie tel qu’envisagé par le Guide OCDE, son objectif étant 

de soutenir l’efficacité des activités sur le terrain. L’ITSCI est administrée par deux organisations sans but lucratif, 

ITA et T.I.C.. Cette gouvernance est assurée par des membres du personnel de ces deux organisations qui n'ont aucun 

intérêt dans les affaires commerciales. 

TRAFIC DE MINERAIS ET DECHAINEMENTS DE VIOLENCE A RUBAYA 

GW omet des antécédents extrêmement pertinents pour le contexte de Rubaya 

Il faut comprendre tout le contexte historique de Rubaya pour évaluer l’exactitude et l’objectivité des assertions de 

GW (sections 2.3 et 2.3.1). GW a présenté une vision sélective de ces dernières années pour des raisons qui ne sont 

pas expliquées. 

Les terrains autour de Rubaya consistent principalement en concessions d’exploitation minière et de pâturages aux 

mains d’une riche minorité alors que les terres agricoles sont rares. Il y a un mélange ethnique avec environ deux tiers 

de Hutus, les Tutsis et autres ethnies constituant une minorité. Ces facteurs peuvent créer des tensions. Les sites 

miniers ont changé de mains avec le temps, passant en 1977 à la SOMINKI, en 1996 à la SAKIMA, puis un transfert 

incomplet à la SOMICO en 1998, et en 2001 une allocation partielle à Mwangachuchu Hizi International (MHI) 

rebaptisée plus tard Société Minière de Bisunzu (SMB). Les creuseurs locaux ont toujours travaillé sur ces sites, 

notamment en tant que membres de la coopérative COOPERAMMA. La transaction de 1998 a eu lieu peu de temps 

avant la seconde Guerre du Congo (1998-2002) quand l’Est du Congo a été contrôlé par le mouvement rebelle 

Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD-Goma). Lors de la transaction de 2001 MHI/SMB a obtenu un 

permis d’exploration de RCD-Goma pour une petite partie (PE4731) d’une plus grande concession (PE76) détenue par 

la SAKIMA. 

En 2005, MHI/SMB a commencé à faire valoir ces droits. Le CNDP (Congrès National pour le Développement et la Paix) 

s’est constitué à partir du RCD-Goma en 2006 et, après que le CNDP ait été reconnu comme parti politique en 2009, 

Rubaya est restée sous le contrôle du CNDP (alors groupe rebelle) jusqu’en 2012. Les pires violences depuis les années 

1990 se sont produites en 2012 quand le CNDP a effectivement connu une renaissance sous la forme de la rébellion 

M23. Un membre de la famille propriétaire de MHI, Édouard Mwangachuchu, a dans un premier temps été élu comme 

sénateur indépendant non aligné en 2007, et par la suite, en 2011, au Parlement congolais représentant le nouveau 

parti politique CNDP. 
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Le 28 novembre 2013, MHI/SMB et COOPERAMMA ont signé un Protocole d’accord (PdA) suite à une médiation 

conduite par le gouvernement provincial du Nord-Kivu. Le programme ITSCI a été mis en œuvre sur PE4731 entre 2014 

et 2018. À partir de 2019, la SMB a décidé de travailler avec un programme de traçabilité différent. 

GW affirme contre toute attente que les risques ne devraient pas être signalés aux chaînes d’approvisionnement 

GW allègue qu’ITSCI aurait publié des rapports d’incidents dans le but de « discréditer l’entreprise (SMB) et le 

programme concurrent » (section 2.3.1). GW n’a pas rapporté les données sur les incidents ITSCI qui montrent que le 

nombre total d’incidents liés à la SMB et à ses minerais entre 2017 et 2019, avant et après son départ d’ITSCI, est 

similaire. ITSCI a effectivement rendu compte d’incidents tant sur la SMB et que sur la COOPERAMMA, et en fait sur 

de nombreux autres acteurs, aussi bien pendant que la SMB était membre du Programme qu’après qu’elle ait décidé 

de quitter l'ITSCI. GW insinue que la communication d’incidents à d’autres entreprises de la chaîne 

d'approvisionnement est quelque peu inhabituelle et a entrainé des problèmes pour la SMB. Cela est faux. ITSCI diffuse 

toutes les informations concernant les incidents au moins une fois par mois aux mêmes entreprises et parties 

prenantes, et les rend publiques à une date ultérieure. Le reporting transparent encourage l’amélioration progressive 

puisque les chaînes d’approvisionnement souhaitent connaître les risques et avoir des preuves de leur atténuation. 

GW n’explique pas pourquoi la SMB a connu des difficultés avec ses chaînes d’approvisionnement 

GW insinue que les incidents ITSCI ont conduit au blocage des exportations de la SMB, et par la suite à des difficultés 

financières pour l’entreprise (section 2.3.1). GW ne fait pas état des principaux évènements liés à la décision de la SMB 

de changer de programme de traçabilité : le recours de plus en plus fréquent de la SMB à sa propre sécurité pour 

protéger ses intérêts, sa résistance croissante aux rapports d’incidents ITSCI, la réduction de sa participation à 

l’atténuation des risques, et le désengagement des parties prenantes. GW omet de décrire la période menant à la fin 

de 2018, notamment comment les activités d’exploitation et commerciales liées à la concession de la SMB ont été 

suspendues par le ministre national des Mines au cours de 2018 en raison d’une augmentation des risques sécuritaires 

(comme relaté dans les médias généralistes ainsi que par les incidents ITSCI). Le défaut de paiement par la SMB des 

minerais produits par les membres de la COOPERAMMA existait depuis longtemps, et la suspension par les autorités 

ainsi que le manque d’engagement dans les processus d’atténuation des risques n’ont sans doute pas arrangé la 

situation de la SMB. Le gouvernement est responsable des autorisations d’exportation et les entreprises ont la 

responsabilité de l’exercice de leur devoir de diligence et de leurs décisions d’achat. 

Les allégations de GW liant ITSCI à des violences sont basées sur une compréhension incomplète des chaînes 

d’approvisionnement de Rubaya 

GW suggère que des creuseurs auraient commencé à protester en raison des retards de paiement de la part de la SMB 

(selon la théorie de GW, en 2019, suite au changement de programme de traçabilité de la SMB), et commencé à faire 

du « trafic » de minerais et à « vendre des minerais à la SAKIMA ». Finalement, GW prétend que cette séquence 

d’évènements a conduit à des « déchaînements de violence » (section 2.3.4). Cela est faux à tous les niveaux : le retard 

de paiement aux creuseurs était un problème préexistant, les propres données de GW montrent que la production de 

la concession de la SAKIMA a augmenté à partir de 2017, et qu’elle était déjà importante en 2018. Il y a des raisons 

évidentes pour ces changements de production qui sont dus à des facteurs géologiques et autres. Non seulement ITSCI, 

mais aussi de nombreuses parties prenantes ont prêté une grande attention à la plausibilité des tonnages en raison de 

la complexité du secteur, et en général les creuseurs ne « vendent » pas à la SAKIMA qui a tendance à percevoir des 

droits. La compréhension de GW est limitée, la base de son argumentation est fausse et sa conclusion est erronée. 

GW ne prend pas en considération certains facteurs essentiels qui ont un impact sur la production de minerais  

GW accorde un poids considérable à un « énorme changement » dans les niveaux de production sur la plus petite 

concession de la SMB (PE4731) et la plus grande concession de la SAKIMA (PE76) en affirmant par exemple qu’il y a 

trop peu d’activité minière au site Nyagisenyi sur la concession PE76 et en s’appuyant pour cela sur des images (section 
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2.3.2). La photo que GW a empruntée à un rapport du Groupe d'experts des Nations Unies a été jugée par des parties 

prenantes, dont le comité multipartite du Nord-Kivu (CPP), comme étant trompeuse et incorrecte. En fait Nyagisenyi 

est un vaste site alluvial dans la PE76 avec une production considérable, il s’étend sur deux kilomètres sur la longueur 

de trois rivières principales, et comprend de multiples puits ainsi qu'entre 370 et 400 stations de lavage. GW adopte 

également le point de vue de la SMB selon lequel le rebornage de la concession et le déplacement de l’accès à l’eau 

de PE4731 à PE76 n’a aucun impact sur la production, ignorant des faits élémentaires, que l’eau est nécessaire pour 

laver les minerais. GW ignore aussi le fait que les dépôts alluviaux trouvés sur le lit des rivières (sur la concession PE76) 

sont plus faciles à exploiter que les roches dures primaires (sur la concession PE4731) et nécessitent moins de creuseurs 

pour une production plus élevée. GW met en doute les études de base des mines effectuées par ITSCI, sans raison 

factuelle. 

GW attribue à tort à ITSCI une responsabilité dans les violences, ignorant la responsabilisé d’autres parties  

GW note que deux membres de la COOPERAMMA ont été tués par balle en juin 2019 (cf. NK-2019-0086) mais 

n’explique pas que ce fut le fait de la police des mines (PMH) engagée par la SMB pour garder sa concession 

(section 2.3.4). GW oublie de mentionner que les tribunaux de la RDC ont jugé la SMB et la police des mines 

coupables d’infractions à la loi. Les deux membres de la PMH qui avaient à l’époque été recrutés par la SMB ont 

été condamnés à des peines d’emprisonnement. Les agents de la PMH, la SMB et l’État congolais ont été 

condamnés à payer 375.000 US$ de dommages et intérêts aux familles des victimes et 600.000 US$ à la 

COOPERAMMA. GW ne mentionne pas que les corps des victimes n’ont toujours pas été remis aux familles en 

raison de l’absence d’exécution de l’arrêt par les autorités et ne mentionne pas non plus que début 2022 Édouard 

Mwangachuchu a passé quelque temps en prison à Kinshasa, RDC, pour des motifs en lien avec ces évènements. 

La SMB s’était retirée de l’ITSCI six mois plus tôt et travaillait à l’époque avec BSP/RCS/BM. 

GW cherche à lier certaines entreprises à ses allégations arbitraires de fraude à grande échelle  

GW affirme que des minerais prétendument « blanchis par SAKIMA » auraient été exportés par deux entreprises 

membres d’ITSCI. Ces entreprises sont des exportateurs qui investissent dans le développement du secteur 

minier de la région. Comme dans le cas précédent, nous n’acceptons pas ces déclarations exagérées de « 

blanchiment » car elles s’appuient sur de fausses informations. GW fait allusion à un homme d’affaires qui a 

occupé précédemment une fonction au T.I.C. pour insinuer que des bénéfices pourraient avoir été pris, mais 

l'ONG ne fait pas observer que la seconde société a exporté plus de minerais en 2020 (section 2.3.3). 

RWANDA 

Les allégations de GW sur le Rwanda sont historiques et généralistes, omettant les indices de progrès 

GW n’apporte pas de précisions dans ses déclarations sur la contrebande « d’énormes quantités » de minerais vers le 

Rwanda, tant dans le résumé que dans le corps du rapport, on trouve seulement la légende d’une photo mentionnant 

« des centaines sinon des milliers » de tonnes (section 3.2). Un manque de précisions similaire et des titres accrocheurs 

sont prédominants dans toute cette section (section 3). GW se concentre toujours sur des circonstances historiques 

remontant aussi loin que 2011, ou même plus tôt, manquant de présenter un point de vue objectif des changements 

ou progrès. GW fait allusion au « petit producteur minier » qu’est le Rwanda et cite d’autres chiffres présumés 

suggérant que le Rwanda demeure dépendant des minerais 3T « de contrebande » en provenance de la RDC. GW ne 

mentionne pas qu’avant avril 2011 le Rwanda retraitait des minerais de la RDC en toute légalité et ne mentionne pas 

non plus que le gouvernement rwandais a développé le secteur minier ces dernières années. GW reconnaît que 

l'entreprise rwandaise (MSA) avait commencé à importer légalement des minerais de la RDC depuis le milieu de 2009, 

mais elle ne reconnaît pas que ce changement positif a coïncidé avec la première phase du programme ITSCI le 1er 

juillet 2009 (section 3.2.1). 

GW se fie énormément à des sources qui ne semblent pas être fiables 
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GW cite des sources qui avancent que 90 % des minerais exportés du Rwanda n’y ont pas été produits (section 4.2). 

GW semble utiliser plusieurs références et exprimer des assertions basées sur une affaire judiciaire qui a été déboutée.8 

Comme pour l’apparent soutien de GW aux points de vue de la SMB en RDC, GW semble favoriser la version des 

évènements au Rwanda donnée par la partie plaignante bien que ces allégations aient été examinées par un tribunal 

et que leur bien-fondé n’ait pas été retenu. Un important témoin pour la défense a été jugé « menteur » et ses 

déclarations non corroborées ont été entièrement discréditées par les documents probatoires. Des éléments majeurs 

de cette affaire, y compris les fausses allégations concernant la contrebande ont été discrètement abandonnés…9 ITSCI 

s’interroge sur l’agenda caché des « experts » et autres sources sur lesquelles GW s’appuie et considère que la 

crédibilité du reporting de GW peut être remise en cause. 

GW fait preuve d’une compréhension et d’une analyse insuffisantes des chaînes d’approvisionnement au Rwanda  

GW fait allusion au fait qu'ITSCI et le gouvernement rwandais ont conscience que les chiffres sont « artificiellement 

gonflés », et cette assertion vient du fait que GW oublie d'inclure les chiffres de la production de minerais mélangés 

dans son analyse, faisant uniquement référence à la production de coltan (section 3.1.2). Cela témoigne d'une 

recherche insuffisante et/ou d'une compréhension limitée des chaînes d'approvisionnement en minerais. Après 

quelques difficultés initiales, les exportations du Rwanda sont plausibles si l'on prend en considération toutes les 

formes de production de coltan sur les sites miniers rwandais. GW affirme par ailleurs que la plupart des sociétés 

minières rwandaises manquent de matériel de base, suggérant qu'elles ne peuvent pas produire des quantités 

significatives de minerais, mais il n’est pas précisé que toute la production de minerais 3T dans la région des Grands 

Lacs avant 2015 environ était artisanale. GW présente un graphique destiné à appuyer sa théorie simpliste qui est que 

si la production augmente en RDC, la « production/contrebande » baisse au Rwanda (section 3.1.5). Et pourtant, en 

2014, quand ITSCI a commencé à travailler avec la SMB, les exportations de la RDC ont augmenté et les exportations 

de coltan du Rwanda sont restées stables, voire légèrement plus élevées. Il y a d'autres exemples qui ne sont pas 

répétés ici. 

GW exige de manière déraisonnable des informations allant au-delà de ce qui est convenu dans le Guide OCDE 

GW déplace son argument pour exiger des données publiques sur la production au niveau de chaque mine afin de 

combattre la contrebande (section 3.1.2). ITSCI communique les chiffres de production au niveau du district de façon 

transparente à ses membres et partenaires des gouvernements ce qui devrait être plus qu'adéquat pour permettre 

des évaluations convenables. Dans le contexte de l'exploitation minière artisanale (ASM), les données relatives à la 

production des mines présentent un intérêt commercial pour les acheteurs qui sont à la recherche de sources de 

minerais et elles sont considérées comme confidentielles comme stipulé dans le Guide OCDE, et comme GW devrait le 

savoir.10 

GW n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles ITSCI ne prendrait pas de mesures à 

l'encontre de certaines entreprises  

GW insinue qu'ITSCI n'a pris des mesures qu'à l'encontre d'incidents de contrebande « mineurs » alors que les « grands 

exportateurs » n'auraient rencontré « aucune résistance ». GW ne fait état d'aucune information sur les incidents ITSCI 

ou sur les mesures telles que les suspensions ou expulsions prises à l'encontre des entreprises. GW affirme de façon 

mensongère qu'ITSCI favorise la société MSA (section 3.3), ainsi que d'autres entreprises qui auraient des liens avec un 

certain individu (Chris Huber) (section 3.2.2) bien que des incidents aient été rapportés par ITSCI à l'encontre de toutes 

les sociétés nommées par GW. Aucune preuve de ce type de favoritisme n'a été fournie par GW qui semble se fier aux 

rumeurs/sources d'« experts ». Dans le gros de son rapport, GW avance nombre d'autres affirmations, qui ne sont pas 

répétées dans le résumé, suggérant par exemple qu'ITSCI ne rendrait pas compte des incidents s'ils ont un impact sur 

 
8 Bay View Group LLC et Spalena Company LLC (le demandeur) contre la République du Rwanda (le défendeur) 
9 Respondents Post-Hearing Brief ICSID Case No. ARB/18/21, cf. https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw16330.pdf 
10 Guide OCDE, notes de bas de page 34, 35, 36 

https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw16330.pdf
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la réputation des entreprises, ou affirmant encore qu'ITSCI ne rend pas compte des incidents quand des cas similaires 

ont déjà été signalés. Ces deux exemples sont faux. 

GW fait à tort état de liens entre ITSCI/ITA et la Défense rwandaise oubliant de reconnaître nos antécédents en 

matière de devoir de diligence 

GW va jusqu'à citer des « sources » prétendant que le blanchiment de minerais de contrebande a été dès le départ la 

raison d'être d'ITSCI, alléguant à tort un lien entre le PDG de la MSA, ITA et le ministre de la Défense du Rwanda d'alors 

(section 3.3). ITA réfute absolument de telles allégations, n'a aucune connaissance ou contact avec le ministre de la 

Défense, coopérant uniquement avec les autorités responsables de l'exploitation minière, et sans « Protocole d'accord 

à trois » comme le prétend GW. Le PDG de la MSA de l'époque n'est pas en mesure de répondre aux allégations de GW 

car il est aujourd'hui décédé. GW choisit d'ignorer totalement le long engagement d'ITA et ses efforts pour conduire à 

des améliorations dans les chaînes d'approvisionnement, notamment sa participation à des réunions en 2009, 

lesquelles ont conduit au Guide OCDE. ITA a été en relation avec la RDC et M. Bensusan bien avant tous signes de la loi 

Dodd Frank, par conséquent les allégations de GW selon lesquelles le programme ITSCI aurait été établi pour soutenir 

les prétendues activités de contrebande du Rwanda et de M. Bensusan suite à la loi Dodd Frank n'ont aucun sens 

logique, donnent une image déformée de la situation et sont tout simplement fausses. 

CHAINES D'APPROVISIONNEMENT INTERNATIONALES  

GW cherche à blâmer ITSCI parce que d'autres parties n'utilisent pas les informations que nous publions 

GW affirme avoir remonté des chaînes d'approvisionnement jusqu'à des entreprises qui « se sont probablement 

approvisionnées » en « minerais de conflit ou de contrebande », et indique que ces minerais « pouvaient se retrouver » 

dans des appareils vendus par des marques internationales, bien que ces allégations ne reposent que sur des 

suppositions (section 4). GW continue avec des généralisations concernant les entreprises internationales qui n’en 

feraient pas assez pour détecter les cas de contrebande, de fraude, de contribution aux conflits ou de travail des 

enfants. GW ajoute que, plutôt que d'investir dans des « ressources adéquates », les fonderies, sociétés d'aval et 

l’Initiative pour des minerais responsables (RMI) se fient au Programme ITSCI. GW n'a pas demandé ou pris en 

considération le point de vue d'ITSCI pour cette partie. Nous faisons observer que nous mettons de vastes informations 

à la disposition de nos membres et du grand public, notamment chaque année 1.300 incidents relevant des risques 

stipulés dans l'Annexe II du Guide OCDE, certains d'entre eux signalant des groupes armés et des violations des droits 

humains avec une explication sur leur lien avec les minerais. Les informations sur les incidents à haut risque sont 

envoyées sous forme d'alerte à nos membres, aux gouvernements et aux partenaires. Nos rapports font aussi état des 

efforts d'atténuation et du niveau de succès de ces atténuations des risques. Ces informations sont mises à disposition 

pour aider au devoir de diligence des entreprises. Il est décevant de constater que GW ne reconnaît pas et ne soutient 

pas notre approche transparente. 

RECOMMANDATIONS CLES 

ITSCI est d'accord avec la majorité des recommandations de GW 

Les recommandations fournies par GW sont de nature généraliste et ne semblent pas avoir de lien avec le corps 

principal du rapport. Elles vont du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration des groupes armés à 

l'amélioration des mesures d'application par divers gouvernements. Particulièrement, GW recommande aussi que les 

entreprises réduisent leur dépendance à l'égard de tous les programmes de l'industrie, y compris les audits des 

fonderies. ITSCI tend à être d'accord avec, et a déjà plaidé pour, un grand nombre des recommandations émises par 

GW à l’attention d'autres parties. ITSCI pense qu'il faut que toutes les entreprises comprennent et participent aux 

programmes qu'elles ont choisi d'utiliser étant donné que le Guide OCDE sur le devoir de diligence attribue clairement 

la responsabilité finale aux entreprises. ITSCI convient aussi que tout pas vers une amélioration de la gouvernance et 

de l'application des mesures par chaque acteur ou autorité contribuera à réduire la nécessité de notre travail. On 

pourra se référer à nos commentaires sur les recommandations dans leur intégralité dans cette section.  
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1. INTRODUCTION 

Global Witness (GW) commence en affirmant que « depuis deux décennies » les minerais « alimentent les conflits 

armés » en RDC et que les combats entraînent « de terribles violations des droits humains ». C'est une région du monde 

complexe, comme le reconnaît GW, mais il est décevant de constater que GW fait référence à la situation de 2009 et 

omet de reconnaître les changements positifs réalisés depuis. Si GW considère vraiment qu'il n'y a eu aucun progrès 

malgré tous les efforts déployés par les organisations de plaidoyer, les gouvernements, l'industrie et la société civile, 

elle semble refuser le fait que le devoir de diligence est la voie d'avenir responsable ou réalisable, et pourtant elle ne 

propose aucune alternative. GW ne présente que de vagues généralisations concernant des liens entre les minerais 3T 

et les conflits armés, sans reconnaître le reporting détaillé, régulier et transparent d'ITSCI sur les risques pertinents et 

leur résolution. 

GW reconnaît que des acteurs clés ont collaboré pour rédiger le Guide de l'OCDE sur le devoir de diligence afin 

d'améliorer la gouvernance dans le secteur des minerais 3TG dans les zones de conflit ou à haut risque. GW n'a pas 

reconnu que le secteur des 3T a soutenu cette démarche depuis les tout débuts de sa conception, pas plus qu'elle ne 

reconnaît que c'est ITSCI qui a permis la mise en œuvre de ces directives sur le terrain grâce à des normes alignées 

sur l'OCDE. GW n'a pas reconnu des progrès évidents dans l'exercice du devoir de diligence dans le secteur des 3T, et 

ne les a pas comparés équitablement avec d'autres secteurs miniers. Nous pensons que le secteur des 3T a tourné une 

page, mais il semble que GW soit réticente à tourner la page. 

GW reconnaît seulement dans sa note de fin 2 qu’elle a été pendant plusieurs années représentée au Comité 

consultatif d'ITSCI et a reçu chaque mois un nombre considérable d'informations détaillées de la part d'ITSCI. Nous 

avons apprécié les interactions constructives que nous avons eues avec GW durant cette période et nous sommes 

déçus par le retour à la « mise au pilori ». Le rapport contient de nombreuses allégations sur des situations 

considérées auparavant comme historiques ce qui ne conduira probablement pas à de nouvelles solutions ou à 

d'autres progrès. 

GW examine le rôle de la région dans l'approvisionnement en chacun des minerais 3T, indiquant avec raison qu'alors 

que la région fournit une grande partie de l'approvisionnement mondial en tantale, elle joue un rôle moins important 

pour ce qui est de l'étain11 et du tungstène. Il est positif que GW reconnaisse les opportunités économiques et les 

avantages pour des « centaines de milliers d'exploitants » mais elle ne prend pas en considération les dommages 

que ce reporting sensationnaliste pourraient entrainer pour leurs moyens de subsistance et les risques potentiels de 

de-risking (la rupture des relations en vue d'éviter les risques) et d'embargo de fait. 

GW donne un aperçu du système de réglementation en RDC, en portant une attention particulière à la certification 

CIRGL des minerais en provenance de mines « validées » comme étant « libres de conflit », et fait allusion aux exigences 

de traçabilité dans les pays voisins. GW adopte sa propre interprétation des mines validées « vertes » et n'explique 

totalement ni la signification de la validation ni la différence entre une validation ponctuelle et la méthode ITSCI qui 

procède à des évaluations régulières des mines. GW ne reconnaît pas que le processus de validation est toujours en 

cours d'établissement et ne reconnaît pas non plus qu'à l'heure actuelle aucune mine de la RDC n'est validée (cf. section 

2.1.1). 

Tout en soulignant que le devoir de diligence implique l'identification des risques et le reporting sur ceux-ci, GW semble 

vouloir une prévention des risques, prêtant peu d'attention à ce qui est au cœur du devoir de diligence et est le 

moteur des progrès positifs : l'atténuation et la résolution des risques par le biais de l'engagement avec les parties 

prenantes locales, normalement sur une certaine période. GW emploie des termes comme « libres de conflit » et 

« certification » plutôt qu'approvisionnement responsable et n'explique pas que la loi Dodd Frank demande 

uniquement la transparence, pas une garantie de minerais « libres de conflit ». 

GW considère que les industries de l'étain et du tantale ont joué un rôle clé dans la région des Grands Lacs, mais le 

décrit à tort comme étant un rôle de régulation plutôt que de fourniture d'informations émanant d'équipes présentes 

sur le terrain et destinées à être utilisées par les entreprises dans l'exercice de leur devoir de diligence. GW se concentre 

aussi sur la traçabilité, pensant que cela crée des chaînes d'approvisionnement en minerais « scellées », libres de toute 

 
11 La contribution des minerais ITSCI à la production minière mondiale d'étain a été estimée à 2,4 % en 2021.  
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association avec les conflits armés et le travail des enfants, insinuant ainsi qu'ITSCI se revendique de donner de telles 

garanties. GW a tort. La traçabilité est un outil qui doit être appuyé par une gestion des risques sur le terrain. ITSCI 

rapporte régulièrement et de manière transparente les incidents liés au travail des enfants12 et aux groupes armés13, 

que ce soit des groupes non-étatiques ou des forces de sécurité publique comme l'armée ou la police des mines, et 

rapporte également sur la manière dont le suivi de ces incidents a été assuré et comment ils ont généralement été 

résolus. En ce qui concerne le travail des enfants, nous cherchons à comprendre chaque situation particulière, en 

suivant aussi l'obligation de ne pas causer de préjudice. 

Pour éviter tout doute, nous confirmons qu'ITSCI ne prétend pas fournir une certification ou une garantie de minerais 

« libres de conflit » mais elle soutient l'exercice du devoir de diligence des entreprises en facilitant la traçabilité, 

l'identification des risques et leur atténuation. GW fait allusion à d'autres parties qui « se fient » à ITSCI, ce qui n'est 

pas une approche que nous, ou le guide OCDE, cautionnons car au bout du compte les entreprises demeurent 

responsables de l'usage qu'elles font des informations ITSCI et de leurs décisions en matière de devoir de diligence. 

GW reconnaît qu'ITSCI a obtenu un alignement à 100 % au cours d’une évaluation de l'OCDE en 2018, et pourtant, bien 

que GW ait participé à l'élaboration de la méthodologie de l'OCDE, il semble qu'elle ne comprenne pas que cette 

méthodologie évalue les normes et la mise en œuvre. Même si ITSCI n'a pas obtenu 100 % pour la mise en œuvre, 

nous avons obtenu des notes bien supérieures aux autres programmes de l'industrie et nous sommes fiers de notre 

travail. Nous continuons à réaliser des améliorations à chaque fois que cela est possible compte tenu du contexte 

opérationnel difficile qui prévaut. 

GW critique le travail d'ITSCI sur le terrain et se félicite de ses propres « recherches » pour appuyer diverses allégations 

« d'échec spectaculaire » et de « blanchiment apparent ». En fait, un grand nombre des « preuves » de GW sont des 

informations recyclées et/ou dépassées qui ne semblent pas résister à un examen méticuleux. Nous présentons nos 

conclusions sur chaque aspect des préoccupations soulevées par GW dans la présente réponse. Alors que GW met en 

valeur ses « recherches » par le biais de vidéos et de seulement 90 entretiens dans 10 secteurs miniers, on ne note 

aucune réflexion objective sur les quelque 600 visites de terrain effectuées chaque mois par les équipes ITSCI, notre 

formation de 13.744 parties prenantes en 2021, la facilitation de 324 réunions multipartites, le contrôle d’environ 

2.500 mines ou encore les 1.325 incidents signalés l'année dernière. Nous remarquons que GW ne semble pas avoir 

totalement évalué la fiabilité des sources ou vérifié minutieusement les conflits d'intérêts. 

D'autres paragraphes répètent les allégations de GW dans le corps du rapport. Nous considérons celles-ci comme 

manquant de preuves, trompeuses ou simplement fausses, sauf indication contraire. On pourra trouver notre 

réponse exhaustive dans les sections correspondantes. 

RÉPONSE À L'ENCADRÉ DE GW : Éléments clés du système ITSCI régissant l'extraction et la commercialisation des 
minerais 3T en RDC et au Rwanda 

Validation des mines 

GW s'appuie sur le processus de validation lié à la CIRGL quand elle décide quelles mines peuvent être considérées ou 

non comme des sources appropriées de minerais 3T. ITSCI tient compte, mais ne s'appuie pas seulement sur le statut 

de validation. GW explique le processus officiel de validation des sites miniers mais réduit les commentaires sur les 

difficultés inhérentes à sa mise en œuvre à une simple note de fin (54). Une inspection annuelle des mines a rarement 

été possible, et pourtant GW défend le point de vue que si une mine a été validée verte à quelque moment du passé 

elle est toujours « verte ». Nous suggérons que ce point de vue de GW n'est pas adéquat pour une évaluation précise 

des risques auxquels peuvent être exposées les chaînes d'approvisionnement.  

Des efforts continuels ont été fournis depuis longtemps par le gouvernement et les parties prenantes pour essayer de 

mettre la validation en œuvre, la tentative la plus récente étant l’arrêté ministériel du 12 novembre 2021 relatif à 

l’établissement du statut des sites miniers.14 Toutefois, le dernier arrêté officiel de validation de site minier a été 

 
12 Entre 2018 et 2021 ITSCI a rendu compte de 124 incidents concernant toutes les formes de travail des enfants. 
13 De 2018 à 2021 il y a eu respectivement 467 et 429 incidents impliquant des groupes armés non-étatiques et étatiques. 
14 Arrêté Ministériel N° 00677/CAB.MIN/MINES/ANSK/01/2021 du 12 Novembre 2021 fixant les procédures de qualification et de validation des 

sites miniers des filières aurifѐre, stannifѐre, cupr-cobaltifѐre et des pierres de couleurs en RDC. 
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publié en octobre 2021 ce qui signifie qu'au moment de la publication du rapport de GW il n'y avait pas de sites validés 

en RDC. C'est parce que le statut de validation expire six mois après la publication de l'arrêté. Les efforts de validation 

des sites se poursuivent. 

Tandis que la mise en œuvre du système de validation est toujours en cours de développement, les fonctionnaires sont 

confrontés à des difficultés. Il est possible que ces derniers enregistrent la production de mines qui avaient été 

précédemment validées vertes, ainsi que celle de mines qui, à notre connaissance, n'ont pas jusqu'à présent fait 

l'objet d'un arrêté de validation. Ce que GW considère comme « vert » ne correspond pas toujours au point de 

vue des agents de l'État. C'est la base fondamentale des écarts entre la faible production des sites « verts » et 

les volumes plus importants de minerais étiquetés aux centres de négoce qui sont au cœur de plusieurs des 

allégations de GW. Qu'une mine soit validée ou non n'a aucun impact sur le fait qu'elle soit ou non liée à des 

groupes armés ou à des violations des droits humains (cf. section 2.1.1).  

Il semble que GW s'appuie, et suggère apparemment que les entreprises devraient s'appuyer sur les certificats CIRGL 

et le statut de validation pour déterminer quels sont les risques dans leurs chaînes d'approvisionnement. Une 

dépendance telle que celle qui est suggérée est contraire aux arguments de GW même, et contraire aux 

recommandations de l'OCDE concernant la responsabilité des entreprises pour comprendre les chaînes 

d'approvisionnement. 

Traçabilité 

GW décrit le mécanisme de traçabilité, généralement de façon correcte, sauf quand elle parle de sacs « scellés ».  

GW décrit non seulement la traçabilité mais aussi l'identification des risques et leur gestion par le bais du reporting 

des incidents d'ITSCI. Nous sommes heureux que GW reconnaisse cet aspect du travail d'ITSCI, cependant il ne s'agit 

pas de « traçabilité ». Dans le cadre du Guide OCDE, la traçabilité est un outil permettant de recueillir des informations 

sur les acteurs et les sites faisant partie de la chaîne d'approvisionnement (Étape 1). Ces informations ne constituent 

qu'un seul élément de l'évaluation et de la gestion des risques comme indiqué dans les Étapes 2 et 3 du devoir de 

diligence.  

GW affirme ici, et avec raison, que les « fonderies et autres sociétés en aval qui achètent des minerais provenant des 

chaînes d'approvisionnement contrôlées par ITSCI peuvent utiliser ces informations à des fins de diligence 

raisonnable ». Malheureusement, dans d'autres parties du rapport, GW continue à se focaliser uniquement sur la 

certification des minerais libres de conflit. Les entreprises demeurent les seules responsables de leur devoir de 

diligence, qu'elles utilisent ou non, et dans quelque mesure que ce soit, les informations provenant d'ITSCI ou d'autres 

sources. 

Certificats CIRGL 

Les certificats CIRGL et le contrôle des exportations sont une question qui regarde les gouvernements qui approuvent 

le mécanisme de la CIRGL. 

Devoir de diligence 

Nous sommes d'accord pour affirmer que le Guide OCDE sur le devoir de diligence est la norme reconnue au niveau 

international et nous l'avons soutenu depuis avant même sa rédaction. Nous encourageons GW à refléter pleinement 

l'approche de l'OCDE dans son reporting sur ITSCI et les membres d'ITSCI, sur la reconnaissance et l'atténuation des 

risques et sur l'amélioration progressive, plutôt que d'adopter une vision plus étroite ou limitée au sujet du de-risking 

et du désengagement. Nous encourageons GW à refléter plus fidèlement dans son rapport les Étapes du devoir de 

diligence (traçabilité versus gestion des risques) comme illustrées dans son schéma et mentionnées ci-dessus (section 

1.2). 

2. BLANCHIMENT DE MINERAIS PROVENANT DE MINES CONGOLAISES NON VALIDEES : UN 

PROBLEME SYSTEMIQUE 
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Dans l'introduction de cette section, GW avance que la traçabilité est « sévèrement entravée » par des fonctionnaires 

et des agents de terrain de l'ITSCI, ce qui forme la base d'autres assertions selon lesquelles des « minerais d’origine 

douteuse mais estampillés “propres” » entrent dans les chaînes d'approvisionnement internationales. Comme ailleurs 

dans le rapport, GW semble porter des allégations exagérées contre ITSCI et le gouvernement pour en faire un moyen 

de mettre en doute le devoir de diligence d'autres parties.  

GW affirme qu'un « blanchiment massif » a systématiquement lieu dans la chaîne d'approvisionnement ITSCI. Nous 

détaillons ci-dessous pourquoi GW est malavisée dans sa compréhension de, et l'importance qu'elle accorde à, la 

« validation » car cette dernière a un sens particulier dans le contexte de la RDC. Nous montrons que GW a interprété 

de façon erronée les chiffres relatifs au commerce et les processus ITSCI et, fait essentiel, comprend mal le contexte 

spécifique qui est fondamental pour des allégations aussi accablantes.  

Le rapport présente des études de cas exagérées suggérant que de « grosses quantités » de minerais provenant de 

mines non validées sont infiltrées dans les centres de négoce de Nzibira, Lubuhu et Chaminunu (section 2.1), citant 

aussi des cas similaires aux Nord et Sud-Kivu (section 2.2) tout en suggérant que « certains » minerais pourraient 

potentiellement être en lien avec les conflits et le travail des enfants. GW allègue plus loin, et de manière fallacieuse, 

que l'ITA a fait un usage impropre de la traçabilité, entrainant des flambées de violences (section 2.3), et GW avance 

une analyse sommaire d'autres « défaillances » au niveau de la traçabilité (section 2.4) et du devoir de diligence 

(section 2.5). ITSCI a enregistré annuellement plus de 1.000 incidents depuis 2017, et nous agissons en fonction de ces 

incidents avec nos gouvernements partenaires et autres parties prenantes pour atténuer les risques énoncés dans 

l'Annexe II de l'OCDE. Nous sommes conscients des problèmes que GW soulève et les avons rapportés par le biais de 

notre système d'incidents. GW n'essaye absolument pas de reconnaître le reporting ITSCI ou les progrès accomplis par 

ITSCI pour soutenir les entreprises et les gouvernements en leur apportant des informations pour leur devoir de 

diligence.  

GW se concentre sur un concept négatif et dépassé de minerais « libres de conflit » en évitant d'utiliser la 

terminologie moins sensationnaliste ou délétère d'« approvisionnement responsable » qui a été adoptée plus 

récemment par les parties prenantes internationales pour réduire le de-risking et soutenir l'amélioration progressive 

comme recommandé dans le Guide OCDE sur le devoir de diligence. 

2.1. Contamination des chaînes d'approvisionnement ITSCI à Nzibira, Lubuhu et Chaminunu  

2.1.1. Minerais étiquetés à Nzibira 

GW fait une utilisation peu judicieuse du statut de « validation » 

Dans cette section GW suggère que les minerais ITSCI sont « contaminés » en adoptant un point de vue spécifique pour 

déterminer quelles mines peuvent ou non être considérées comme « validées » et par conséquent inspectées. GW a 

choisi de faire référence et de se fier au processus de validation lié à la mise en œuvre du mécanisme de la CIRGL par 

le gouvernement de la RDC, ne prenant pas en considération semble-t-il les évaluations supplémentaires des mines 

que, comme le sait GW, ITSCI entreprend sur une base beaucoup plus régulière, ainsi que les visites supplémentaires 

des sites miniers effectuées par les entreprises. Cette divergence de vue est exploitée injustement par GW pour 

insinuer que des problèmes existent à une « énorme » échelle ce que ITSCI considère être trompeur et inapproprié. 

GW choisit d'ignorer la différence entre les sites qui sont classés verts dans les arrêtés de validation du 

gouvernement et les sites qui sont véritablement intégrés dans une chaîne d'approvisionnement gérée par les 

autorités locales et soutenant le devoir de diligence au niveau national et international. Comme il y ait fait allusion 

dans une petite note de fin (54), GW admet faire référence aux « mines qui ont été classées vertes par les 

autorités congolaises à un moment donné (pas nécessairement l'année précédente) ». Il apparait donc ainsi que 

GW suggère que les chaînes d'approvisionnement dépendent de systèmes de validation qui sont toujours en 

cours de mise en œuvre.  

En 2019, le Groupe d'experts des Nations Unies a fait référence à la mise en œuvre problématique de la validation en 

RDC comme étant une « défaillance [des autorités gouvernementales] car le fait que les mines ne soient pas revalidées 
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tous les six mois, comme l’exige le droit congolais, et les longs délais entre les missions de qualification et la publication 

des arrêtés ministériels de validation remettent en cause la fiabilité du classement des sites […] ».15 On serait en droit 

de dire qu'à l'heure actuelle aucune mine n'est officiellement validée en RDC parce que le statut de validation expire 

six mois après sa publication et aucun arrêté de validation n'a été publié par le ministre national des Mines depuis 

octobre 2021. Des renseignements relatifs aux mines « vertes » peuvent être consultés sur la cartographie établie et 

publiée en ligne par l'IPIS16 qui déclare par exemple avoir visité 24 des 3.057 mines 3T en RDC entre 2019 et 2022 (cf. 

carte ci-dessous). 

 

Bien que s'intéressant aux mêmes chaînes d'approvisionnement en minerais, le Mécanisme Régional de Certification 

(MRC) de la CIRGL et les chaînes d'approvisionnement ITSCI n'ont pas de lien direct. Les sites validés verts listés dans 

un arrêté ministériel de validation en RDC peuvent s'étendre sur une zone générale correspondant à plusieurs sites 

ITSCI et vice-versa, plusieurs sites validés par un arrêté peuvent correspondre à un seul site ITSCI.17 Par ailleurs, il est 

possible que ce que les parties prenantes locales, nationales et internationales comprennent comme étant un site non-

validé soit en fait un nouveau puits ouvert au sein d'un site minier existant et validé. Il règne une confusion non 

seulement sur le statut de validation, mais aussi sur la localisation et le nom d'un puits minier donné. Nous observons 

que la dernière version mise à jour du manuel CIRGL autorise un statut « bleu » qui peut être attribué si une mine n'a 

pas encore été inspectée, et ce statut bleu peut être maintenu pendant une période allant jusqu'à trois ans sans autre 

visite de qualification et validation.18 

  

 
15 Groupe d'experts des Nations unies (2019) : Lettre en date du 20 décembre 2019 du Groupe d'experts sur la République démocratique du 

Congo adressée au Président du Conseil de sécurité, S/2019/974, paragraphe 44. 
16 

IPISMap:https://www.ipisresearch.be/mapping/webmapping/drcongo/v6/#3.2640882242070433/27.250266889871682/5.306495053143227/4
/1/2.668yrk,6.o 

17 ITSCI, Réponse à l'opportunité de commenter, 15/12/21, point 1. 
18 cf. https://www.levinsources.com/knowledge-centre/insights/rcm-series-great-lakes-blue-status-mine-sites-exporters 
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GW compare incorrectement certaines données pour parler de « différences » à Nzibira  

GW allègue que le secteur de Nzibira est « contaminé » en raison « d’importantes disparités entre le volume de 

minerais étiquetés [au centre local] et le volume de minerais réellement produits dans les mines “vertes” de la 

zone de Nzibira » qui, selon la source de GW, seraient improductives. En décembre 2021 ITSCI a expliqué à GW 

que les mines autour de Nzibira produisent d'importants tonnages de minerais ; les tonnages enregistrés par les 

services de l'État congolais correspondent à des mines qui ont précédemment été validées vertes (2014 et 2017), 

ainsi qu’à des mines qui, à notre connaissance, n'ont jusqu'à maintenant pas fait l'objet d'un arrêté de 

validation.19 On notera que nous avons enregistré environ 25 mines dans le secteur de Nzibira, la plupart d'entre 

elles étaient actives en 2020 et continuent de l'être aujourd'hui. La dernière mission de validation des sites a eu 

lieu il y a plus de trois ans. Il est vrai que certaines mines qui ont été actives par le passé ne le sont plus aujourd'hui. 

 

Tout écart entre les volumes de minerais produits dans les « 7 mines de Nzibira » que GW a considérées comme 

vertes, et les minerais produits et étiquetés dans les quelque 25 mines principalement actives dans le secteur de 

Nzibira n'est pas surprenant. L'attribution par GW de cette divergence attendue (80 % des minerais du secteur 

de Nzibira) « à la contamination » ou à une introduction illégale dans les chaînes d'approvisionnement est 

fortement trompeuse. GW n'a pas expliqué comment elle définit « illégale » et « contaminée » bien qu'elle 

reconnaisse clairement et à juste titre « [ne pas prétendre] que tous les minerais issus de mines non validées 

sont liés à des conflits ou à des violations des droits humains ». 

GW se contredit en accordant une confiance sélective et déraisonnable à la validation 

GW semble trouver « très préoccupant qu’une telle proportion des minerais étiquetés provienne en fait de mines 

n'ayant fait l’objet d’aucun contrôle ». Cela implique que GW préfèrerait s'appuyer sur le statut de mines inspectées il 

y a probablement 1 an ou plus plutôt que de reconnaître qu'ITSCI effectue des contrôles réguliers et constants sur le 

terrain et dispose de nombreux mécanismes d'évaluation. Il semble que GW suggère également que les entreprises 

devraient s'appuyer sur un statut de validation ayant dépassé sa date de validité et que les visites de mines par les 

entreprises locales n'ont pas d'utilité. Cela est extraordinaire et en contradiction avec les arguments avancés par GW 

ailleurs dans son rapport (section 4.1), et en contradiction également avec le Guide OCDE sur le devoir de diligence 

que GW prétend soutenir. Le guide OCDE prévoit que les entreprises mettent en place des équipes d'évaluation sur le 

terrain car cela constitue un élément essentiel de l'identification et de la gestion continues des risques. 

GW affirme haut et fort que « tous les négociants à Nzibira achètent des minerais issus de sites non validés », 

choisissant d'éviter d'indiquer qu'il n'y a actuellement aucune mine validée verte. 

Comme nous l'avons expliqué à GW, ITSCI participe aux missions de validation avec d'autres parties prenantes en 

soutien au gouvernement de la RDC et aux systèmes CIRGL, et prend en considération les rapports de validation des 

gouvernements locaux, mais ce n'est pas ce qui fournit toutes les informations qu'ITSCI utilise pour évaluer un site 

et l'intégrer à notre système et cela ne contribue pas à notre contrôle continu des sites miniers.20 Nous avons effectué 

171 visites de mines et négociants dans le territoire de Walungu au Sud-Kivu, qui comprend le secteur de Nzibira, en 

2020. Nos équipes de terrain augmentent la fréquence de ces visites quand elles ont connaissance de problèmes 

potentiels ou réels sur des sites de la chaîne d'approvisionnement ITSCI. Par ailleurs, les entreprises au sein d'ITSCI 

effectuent elles-mêmes des visites de mines supplémentaires quand elles les considèrent nécessaires puisque le devoir 

de diligence relève toujours de la responsabilité des entreprises (consulter la section 4). 

Nous nous opposons catégoriquement et contestons l'allégation de GW selon laquelle il y aurait de « graves déficiences 

du système de traçabilité ITSCI », et cela sur la base de la confiance sélective et malavisée que GW accorde à la 

validation. 

 

 
19 ITSCI, Réponse à l'opportunité de commenter, 15/12/21, point 2. 
20 ITSCI, Réponse à l'opportunité de commenter, 15/12/21, point 1. 
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GW exagère les études de cas pour parler de blanchiment et de liens avec des violations 

GW prétend que le secteur de Nzibira est « contaminé » par des minerais provenant d'autres zones du Sud-Kivu : 

• La mine de Lukoma dans le territoire de Kabare  

• La mine de Chigubi près de la ville de Burhinyi dans le territoire de Mwenga 

• Des mines non nommées près de la ville de Luyuyu dans le territoire de Shabunda 

GW prétend avoir pu identifier plusieurs sources qui contamineraient la chaîne d'approvisionnement ITSCI à Nzibira, y 

compris les sites miniers non-ITSCI de Lukoma et Chigubi. Aucune preuve n'a été apportée à l'appui de ces allégations 

comme par exemple les dates ou la fréquence des incidents ou encore les tonnages qui auraient été affectés.  

En ce qui concerne la mine de Lukoma, la situation sécuritaire locale est connue et fait l'objet d'une surveillance accrue 

depuis 2016.21 Il y a eu neuf incidents ITSCI entre 2020 et 2022 liés, directement ou indirectement, à des activités de 

groupes armés non-étatiques locaux dans et aux alentours de Lukoma, ainsi qu'aux activités minières de Lukoma 

pendant la période sous le contrôle de groupes armés non-étatiques.22 La plupart de ces incidents restent ouverts et 

la situation continue à être passée en revue et étudiée par diverses parties prenantes, notamment au cours des 

réunions du CLS de Nzibira. Les rapports suggèrent que les groupes armés non-étatiques Raïa Mutomboki, qui incluent 

généralement plusieurs groupes de milices, l'un d'entre eux connu sous le nom de Force Populaire pour la Paix (FPP), 

ont été présents dans ce secteur jusqu'en avril 2022 quand les forces de sécurité de l'État (FARDC) ont confirmé avoir 

repris le contrôle.23,24 De récents rapports de mi-juin 2022 suggèrent toutefois que les RM ont repris le contrôle de 

cette situation en constante évolution. Les risques potentiels de perception illégale par les RM de taxes sur les minerais 

et/ou d'autres marchandises existent, et de nouveaux risques potentiels apparaissent maintenant, en lien avec la 

présence de groupes armés, et la situation évolue constamment. ITSCI et les autorités ont récemment effectué une 

visite de terrain (mai 2022) à Lukoma quand les parties prenantes ont rapporté que durant la période sous le contrôle 

du groupe armé local des minerais avaient été amenés à la ville de négoce de Lwizi, et pas à Nzibira ou Lubuhu. Nous 

avons ouvert deux incidents supplémentaires au sujet des allégations de GW pour assurer le suivi. 

En ce qui concerne la mine de Chigubi, ce site est très éloigné du secteur de Nzibira et, comprenant le contexte local 

et la logistique, nous pensons qu'il est fort improbable que des minerais de ce site entrent au centre de négoce de 

Nzibira.25 GW ne fournit aucune date, heure ou fréquence des rapports sur la prétendue observation d'enfants sur le 

site et malgré un examen constant de la situation nous n'avons à ce jour aucune preuve qui viendrait appuyer les 

assertions de GW concernant le travail des enfants. Nous avons ouvert l'incident ITSCI SK-2022-0160 pour un futur 

suivi. GW prétend par ailleurs que « d'autres minerais encore proviennent des mines de Burhinyi, dans le territoire de 

Mwenga » et sont étiquetés à Nzibira. Cette allégation n'a absolument aucune substance. ITSCI ne peut pas à ce stade 

confirmer l'authenticité des « reçus de paiements » présentés par GW ou déterminer si ce sont des reçus pour des sacs 

de minerais ou d'autres marchandises. Nous avons ouvert un incident afin de procéder à une analyse plus complète. 

En ce qui concerne le territoire de Shabunda, GW cite un fonctionnaire affirmant que des minerais proviennent de 

mines autour de la ville de Luyuyu qui aurait été occupée par les RM jusqu'aux environs de juin 2020 et que les RM 

auraient obligé des fonctionnaires à leur reverser 15 % des taxes levées sur les minerais. GW ne présente aucun détail 

corroborant cette allégation et nous n'avons aucune preuve pouvant appuyer ces assertions. Nous sommes d'accord 

que les RM ont été présents dans le voisinage de mines aurifères et 3T autour de Luyuyu dans le Parc national de 

Kahuzi-Biega à quelque 35 km au nord du secteur de Nzovu.26 Nous avons enregistré des incidents au sujet des RM ou 

d'autres bandits non identifiés attaquant les usagers des itinéraires de transport entre Shabunda et Nzibira27 mais 

jusqu'à maintenant nous n'avons aucune confirmation de minerais qui seraient entrés dans la chaîne 

d'approvisionnement depuis des mines autour de la ville de Luyuyu. ITSCI a déjà rendu compte de la présence de 

groupes armés à proximité de mines aurifères et 3T autour de Luyuyu ainsi que l'insécurité sur l'itinéraire de transport 

 
21 ITSCI, Réponse à l'opportunité de commenter, 15/12/21, point 4a, 16. 
22 SK-2021-0009, SK-2022-0074 
23 Nous avons ouvert un incident (SK-2022-0074) au sujet des allégations d'étiquetage de minerais de Lukoma après que les FARDC aient repris le 
contrôle en avril.  
24 Le FFP a été formé suite à la capitulation d'un chef Raïa Mutomboki en 2020 et il est possible qu'il inclue maintenant divers sous-groupes.  
25 ITSCI, Réponse à l'opportunité de commenter, 15/12/21, point 4c. 
26 SK-2018-0214 
27 SK-2018-0114, SK-2018-0242, SK-2019-0207, SK-2020-0122, SK-2021-0003, SK-2021-0229 
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entre Shabunda et Nzibira en raison de la présence de RM et autres bandits non identifiés. Sur la base d'informations 

à jour émanant de sources fiables, nous comprenons que des soldats des FARDC semblent être impliqués dans les 

activités aurifères, ou percevoir des taxes sur celles-ci. On remarquera que la ville de Luyuyu se trouve dans la même 

région au sens large que les secteurs de Nzovu et Kishale dans le territoire de Shabunda. Les sites miniers 3T de ces 

secteurs sont maintenant intégrés à l'ITSCI suite aux efforts consentis pour améliorer la sécurité, ce que GW n'a pas 

reconnu dans son rapport. Nous avons aussi récemment ouvert deux incidents en lien avec l'ingérence d'un groupe 

armé et la perception de taxes sur des sites miniers proches ne faisant pas partie d'ITSCI.28 

Un problème qui ne date pas d’hier — et qui continue à échapper aux contrôles internes d’ITA  

Faisant référence à une évaluation de la gouvernance ITSCI datant de 201429 et à des rapports des Nations Unies et de 

la société civile plus récents (sans référence), GW allègue une défaillance à grande échelle de la part de l'ITA dans la 

surveillance ou la prise de mesures appropriées à propos de la chaîne d'approvisionnement de Nzibira. GW prétend 

même qu'ITSCI « s'en est pris » à l'ONG Max Impact au sujet d'un rapport controversé de 2015, et a tenté d'étouffer la 

question des minerais contaminés liés aux conflits armés.  

Nous avons informé GW en décembre que l'ITA avait certaines responsabilités dans le Programme ITSCI, tout comme 

d'autres organisations, et avons demandé à GW de faire des références exactes à chaque acteur dans la structure 

d'ITSCI lorsqu'elle lance ses allégations. Pour des raisons que l'on n'explique pas, cela n'a pas été fait. On notera que 

l'ONG Pact est le partenaire d'ITSCI qui met le programme en œuvre sur le terrain. 

Comme nous en avons informé GW en décembre 2021, le rapport d'évaluation de la gouvernance d'ITSCI est 

maintenant obsolète au niveau de l'évaluation des risques actuels et ne peut pas être utilisé pour évaluer la situation 

actuelle et nous renvoyons plutôt GW à nos rapports en cours sur les risques et les incidents.30 Des informations 

récentes reflètent de manière plus exacte la situation dans le territoire de Shabunda. Depuis 2016, nous avons mis 

en place et nous sommes de plus en plus focalisés sur des activités de surveillance continue dans ce territoire. Ces 

informations n’ont pas été utilisées par GW qui préfère se concentrer sur le rapport controversé d'une ONG datant de 

2015. Nous avons enregistré de nombreux incidents, y compris sur des risques posés par d'éventuels Raïa 

Mutomboki (RM). Les efforts d'engagement ont conduit au désarmement de groupes de milices locales, entre autres 

améliorations. Ces derniers mois, ITSCI a fait progresser des projets d'extension de notre soutien au territoire de 

Shabunda. Sur la base du principe de l'amélioration continue, de nombreuses mines de Shabunda ont déjà été 

récemment intégrées à l'ITSCI. 

GW cite le rapport de Max Impact qui est inexact, faux et sans preuves 

GW cite un rapport de l'ONG Max Impact31 et un « consultant » recruté par Pact qui viendraient corroborer le manque 

de plausibilité de la production de quatre sites validés verts qui, en 2015, serait entrée dans la chaîne 

d'approvisionnement à Nzibira. Les conclusions du rapport doivent être sérieusement rééquilibrées et mises en 

perspective. Nous présentons ci-dessous un complément au contexte mentionné dans notre contribution de décembre 

2021 qui n'a pas été prise en compte par GW dans son rapport. 

Les allégations de Max Impact étaient très vagues, concernaient un grand nombre de régions différentes, ne 

fournissaient pas de preuves et portaient de fausses accusations.32 Comme expliqué dans ce rapport33, les conclusions 

étaient basées sur une visite de deux jours dans le secteur de Nzibira en juillet 2015. Max Impact a visité au total quatre 

sites ITSCI qui auraient été dans le territoire de Walungu, à savoir Chaminyago, Chembeke, Mahamba et Muhinga, 

(bien que Muhinga soit dans le territoire de Kabare et pas celui de Walungu comme indiqué de manière erronée par 

Max Impact). Sur la base de cette unique brève visite, Max Impact a conclu que « [ces sites] ne présentaient quasiment 

aucun signe d'activité » en 2015. Notre expérience est que l'évaluation de la production d'une mine et de sa plausibilité 

 
28 SK-2022-0049 et SK-2022-0134 
29 Synergy (2014) : Évaluation de la gouvernance de l'Initiative d’ITRI pour la chaîne d’approvisionnement de l’étain (ITSCI) Nzibira, Luntukulu, Lemera 

et Katogota. (Sud-Kivu, RDC), p. 23. 
30 ITSCI, Réponse à l'opportunité de commenter, 15/12/21, points 14, 18. 
31 Max Impact (2016) : Évaluation de l'implémentation du système de traçabilité dans la province du Sud-Kivu. 
32 ITSCI, Réponse à l'opportunité de commenter, 15/12/21, point 17. 
33 Max Impact (2016) : Évaluation de l'implémentation du système de traçabilité dans la province du Sud-Kivu. 
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ne peut pas se faire en deux jours. De multiples facteurs influent sur la production, par exemple la météo, des 

évènements de la communauté locale, des facteurs géologiques, des facteurs humains, etc. Le niveau des activités 

minières varie également beaucoup selon l'heure du jour ou le jour de la semaine. Par conséquent, l'évaluation de la 

production réalisée par ITSCI se base sur de multiples visites qui sont plus précises, à différentes heures et différents 

jours, et nous réfutons l'évaluation de plausibilité de Max Impact dans les sites verts. Max Impact n'a rapporté aucune 

information sur les autres sites 3T pour appuyer sa conclusion selon laquelle des minerais d'une autre provenance 

entraient dans la chaîne d'approvisionnement ITSCI. (Les écarts notés dans les chiffres concernant les minerais 

négociés à Nzibira sont expliqués par les questions de validation comme indiqué dans la section 2.1.1.). 

GW ne semble pas avoir vérifié les détails du rapport de Max Impact et les informations qu'il contient qui témoignent 

également d'une compréhension incorrecte des activités et procédures ITSCI. GW inclut une photo de deux copies 

de pages de registres ITSCI comme étant des « pièces présentées par Max Impact », pourtant la photo semble être 

celle de registres négociants utilisés à Nzibira pour enregistrer les minerais venant du sous-secteur de Muhinga et pas 

celle de registres de mines utilisés à la mine de Chembeke. (La partie supérieure du registre est illisible.) Max Impact 

explique que le négociant a enregistré l'achat d'un total de 1.100 kg de minerais venant de quatre sites ITSCI le 29 juin 

2015 sur le registre négociant figurant sur la photo. Max Impact en conclut que cette production n'était pas plausible 

étant donné le niveau d'activité observé sur ces sites par l'ONG au cours des deux jours de juillet de cette année-là, ce 

qui comme indiqué ci-dessus ne prend pas en considération la grande variabilité de la production sur une période plus 

longue. 

De plus, la date figurant sur le registre négociant ne correspond pas aux dates de production au niveau des sites 

miniers. Il est possible que les minerais soient extraits, lavés, séchés et finalement ensachés sur une période de 

plusieurs jours ou semaines avant qu'ils ne soient prêts pour la vente. C'est à ce moment-là que les minerais sont 

étiquetés sur le site minier avec les étiquettes de mine ITSCI. Le négociant achète alors les sacs et traite les minerais 

(par ex. élimine les impuretés) et les minerais sont ré-ensachés. C'est à ce moment-là que les minerais traités sont 

étiquetés avec les étiquettes négociant. Max Impact a supposé à tort que les 1.100 kg enregistrés sur les registres 

ITSCI du négociant le 29 juin 2015 avaient été extraits et étiquetés à la mine le jour même. L'ONG déclare aussi en 

page 8 de son rapport que les incidents de Niveau 1 « ne peuvent pas être partagés avec les gouvernements et 

entreprises », seulement les incidents de Niveau 2 et 3. Cela est incorrect, et toute personne liée directement ou 

indirectement aux activités de l'ITSCI ou recueillant des informations sur le programme ITSCI devrait savoir cela. Ces 

deux exemples montrent que les conclusions de Max Impact, et en conséquence les conclusions de GW, sont 

infondées et fausses. 

Comme nous en avons informé GW, le rapport de Max Impact n'a apporté aucune preuve formelle d'une utilisation 

abusive des étiquettes ITSCI et n'a pas prouvé non plus que des minerais arriveraient d'ailleurs sur les sites miniers 

ITSCI ou dans la ville de Nzibira pour y être frauduleusement étiquetés.34 Un lanceur d'alerte nous a fourni des preuves 

du fait que l'objectif de Max Impact était de discréditer ITSCI indiquant qu'on lui avait offert de l'argent dans ce but. 

GW cite à tort un « Consultant de Pact »  

GW allègue qu'un « consultant » de Pact aurait été recruté et que ce « consultant » aurait confirmé les conclusions de 

Max Impact, notamment sur l'origine des minerais commercialisés à Nzibira et une association supposée avec des 

groupes armés non-étatiques. Cela est faux. Aucun consultant n'a été recruté par Pact. Nous avons expliqué à GW 

que notre système d'enregistrement des incidents ITSCI utilise plusieurs sources sur le terrain venant de diverses 

parties prenantes, notamment la société civile, pour réaliser des analyses circonstanciées nous appuyant sur une 

méthode basée sur les risques.35 Ce fut le cas pour la région de Nzibira pour laquelle il y avait des inquiétudes au niveau 

de la plausibilité, et cela continue à être le cas pour d'autres régions où ITSCI exerce ses activités. Dans le cadre de ce 

suivi des incidents, nous avons reçu un rapport émanant de sources ITSCI habituelles, ce qui avait aussi ses propres 

limites, et les informations ont été évaluées en association avec d'autres sources et la propre évaluation d'ITSCI. 

On se réfèrera à d'autres sections de ce rapport présentant l'analyse d'ITSCI sur les sujets ci-dessous qui selon GW, et 

selon Max Impact, auraient été des secteurs à partir desquels des minerais auraient été introduits frauduleusement 

 
34 ITSCI, Réponse à l'opportunité de commenter, 15/12/21, point 16. 
35 ITSCI, Réponse à l'opportunité de commenter, 15/12/21, point 16. 
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dans les chaînes d'approvisionnement ITSCI. En résumé, nous ne sommes pas d'accord avec cette interprétation ou 

avec la confiance absolue que GW accorde au rapport de 2015.  

L'affirmation sans fondement de GW sur une tentative d'étouffement de l'affaire  

GW n'étaye pas ses allégations de tentative d'étouffement de l'affaire par des personnels de terrain ITSCI déployés à 

Nzibira. Les personnels de terrain ITSCI ne reçoivent aucune incitation, financière ou matérielle, sur les volumes de 

minerais étiquetés et entrant dans la chaîne d'approvisionnement ITSCI. Les rapports des personnels de terrain ITSCI 

sont toujours contrôlés, pour vérifier par exemple s'ils ne divulguent pas leur évaluation des activités réelles d’un site 

et les possibles risques de plausibilité associés. Les personnels de terrain ITSCI ont rendu compte de risques concernant 

des minerais non déclarés par des négociants ou des risques de fraude sur les minerais, par exemple tout récemment 

SK-2021-0140 ou SK-2021-0227. Nous avons informé GW dans notre réponse de décembre 2021 qu'aucune de nos 

sources n'avait trouvé d'éléments prouvant que le personnel ITSCI serait corrompu comme l'indiquent les allégations 

de GW.36 En général, dans tous les secteurs, les performances des équipes ITSCI sur le terrain sont évaluées 

régulièrement, et traitées comme il convient, par le biais de mesures de remédiation telles que la formation et autres 

si besoin est. Le personnel ITSCI peut être, et est, sanctionné si nécessaire et l'organisation locale partenaire de Pact 

a pris des mesures à l'encontre d'un agent de terrain début 2020. Si un agent de terrain ITSCI ne rapportait pas les 

informations cela deviendrait vite évident car nous avons aussi en place le mécanisme de lancement d'alerte et de 

nombreuses autres sources d'information comme moyens d'identifier la corruption et d’ouvrir des incidents.  

Les incidents sont gérés par une équipe de Pact, en dehors du secteur dont ils sont responsables, et ils ne sont donc 

pas soumis à la dynamique locale ce qui ajoute une indépendance supplémentaires au reporting. Les dossiers 

montrent que toutes les questions soulevées par Max Impact ont été étudiées dans l'incident SK-2016-0065 et nous 

rejetons les allégations selon lesquelles cette information aurait été passée sous silence. L'incident fait état de tous 

les sites possibles d'où les minerais auraient pu provenir (secteur de Luntukulu, site de Lukoma, et Kigulube) ainsi que 

des problèmes sur les sites tels que l'ingérence des RM sur le site de Lukoma.37 GW s'est concentrée de manière 

disproportionnée et sélective sur un seul site, Lukoma. Notre analyse a établi qu'il y avait aussi d'autres sites connus, 

ne faisant pas partie d'ITSCI, qui présentaient plus vraisemblablement des risques d'infiltration dans la chaîne 

d'approvisionnement, en particulier autour de Luntukulu dans la concession détenue par la société d'exploitation de 

l'or à grande échelle, BANRO. Il n'y a pas eu de groupes armés non-étatiques signalés sur cette concession qui était 

contrôlée par les services de l'État. L'incident portait principalement sur le risque le plus probable venant de 

Luntukulu et les discussions des parties prenantes ont fait avancer et réussi l'atténuation de ce risque de fraude.38 

Du point de vue de GW, il aurait fallu attribuer le plus haut niveau de sévérité à cet incident, autrement dit le Niveau 

1, parce que l'incident comporte un risque élevé que des minerais liés aux conflits armés ou à des graves violations des 

droits humains entrent dans la chaîne d'approvisionnement. Dans notre réponse de décembre 202139 nous avons 

expliqué à GW que l'incident en question avait au départ été classé Niveau 2 en attendant les résultats d'autres 

investigations menées par nos équipes de terrain sur la véracité ou la crédibilité des allégations. Nous n'avons trouvé 

aucun élément prouvant que des minerais liés aux conflits armés seraient entrés dans la chaîne 

d'approvisionnement, l'incident est donc resté au Niveau 2. On notera que nous n'élevons des incidents au Niveau 1 

que sur la base de rapports de tiers quand il existe des preuves raisonnables et qu'ils relèvent clairement des risques 

de l'Annexe II de l'OCDE. 

GW affirme qu'après la publication du rapport de Max Impact, un agent de terrain ITSCI aurait averti les membres d'un 

comité local qui suit les incidents ITSCI qu'ils ne devaient partager aucune information avec Max Impact. Aucune 

preuve ne vient appuyer cette allégation qui n'est pas crédible et ne repose que sur des on-dit. ITSCI ne suggère 

aucunement de restreindre le partage des informations sur les risques avec les parties prenantes. ITSCI n'a 

évidemment aucune autorité ou contrôle sur qui parle à qui sur le terrain et il est absolument évident qu'il y a en 

permanence des rumeurs, discussions et études sur les activités d'ITSCI. 

 
36 ITSCI, Réponse à l'opportunité de commenter, 15/12/21, point 16. 
37 ITSCI, Réponse à l'opportunité de commenter, 15/12/21, point 18. 
38 ITSCI, Réponse à l'opportunité de commenter, 15/12/21, point 19. 
39 ITSCI, Réponse à l'opportunité de commenter, 15/12/21, point 20. 
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Cette même source a aussi dit à GW que Pact avait suspendu pendant un mois le paiement au comité local d'une 

indemnité pour frais parce que Pact suspectait que des membres de ce comité avaient partagé des informations avec 

Max Impact. ITSCI ne « suspend » pas les paiements aux comités locaux pour servir de levier à l'encontre des parties 

prenantes. ITSCI soutient le partage d'informations avec différentes parties prenantes et leur discussion comme cela 

est évident dans les informations publiques sur les incidents et réunions des parties prenantes. GW poursuit en 

prétendant qu'ITSCI n’a pas contrôlé efficacement la chaîne d'approvisionnement dans le secteur de Nzibira malgré les 

signaux d'alarme se trouvant dans plusieurs rapports d'incidents ITSCI en lien avec les niveaux de production de mines 

classées vertes autour de Nzibira, et affirme pourtant que « avant le rapport du Groupe d’experts, ITSCI n'avait jamais 

ouvert d'incident en réponse aux allégations de minerais de conflit dans la chaîne d’approvisionnement de Nzibira ». 

Ces déclarations sont contradictoires. ITSCI a en fait ouvert des incidents sur la plausibilité avant le rapport du 

Groupe d'experts des Nations Unies, comme l'indique GW même, ce qui signifie qu'il existe des risques d'introduction 

de minerais provenant d'autres sites dans la chaîne d'approvisionnement ITSCI. Toutefois, cela n'implique pas 

automatiquement une association avec des groupes armés non-étatiques. Comme cela a été décrit, le risque le plus 

probable était posé par une concession privée (BANRO) ne présentant pas d'inquiétudes sur le plan de la sécurité et 

dont les mines ont été intégrées ultérieurement à l'ITSCI suite à une atténuation réussie de l'incident. 

Assertions mal informées de GW concernant le comportement négatif des personnels ITSCI sur le terrain 

Malheureusement, GW a choisi de ne pas inclure la confirmation de Pact de décembre 2021 qui indiquait que Pact n'a 

suspendu aucun paiement et que notre personnel n'a pris aucune mesure pour réduire un comité local au silence.  

Nous fournissons ci-dessous des éclaircissements sur les différents rôles de l'ITSCI dans les réunions des parties 

prenantes locales et provinciales ainsi que d'autres réfutations des allégations de GW sur les équipes de terrain 

« dissimulant la fraude ». 

• La facilitation des réunions des comités de parties prenantes locaux (Comités Locaux de Suivi, CLS) et 

(Comités Provinciaux de Pilotage, CPP, aussi connus localement sous les appellations CPS ou CSAM) est 

l'une des activités essentielles entreprises par Pact et les partenaires locaux. Cela signifie que Pact, par le 

biais du Programme ITSCI, apporte des fonds pour la logistique des réunions (papier pour les rapports, 

stylos, eau, etc.) ainsi qu'éventuellement pour des locations de salles et le transport des participants pour 

assister à ces réunions. Les membres des comités ne reçoivent aucune indemnité per diem ou autre 

paiement pour participer aux réunions, et on notera que notre réponse à la section 2.4.1 indique les raisons 

impérieuses pour lesquelles nous n’apportons pas de supplément aux salaires versés par le gouvernement 

de quelque façon que ce soit. Pact n'est pas en charge de ces réunions, ne les anime pas et ne les suspend 

pas. Ces comités ne sont pas présidés par des personnels de Pact (ou d’ITSCI). Pact n'a aucune autorité ou 

rôle de décision pour déterminer (a) qui participe à ces comités, (b) quand ces comités se réunissent, (c) 

l'ordre du jour des comités, et (d) ce qui est examiné au cours des réunions du comité. Pact soumet 

toutefois des suggestions aux présidents ou au secrétariat des comités quant aux risques et incidents qui 

peuvent être examinés au cours des réunions. Pact donne aussi des conseils aux membres et apporte des 

idées sur de possibles mesures d'atténuation pour aider dans les discussions. Les sujets sont vastes. Les 

procès-verbaux des réunions sont revus et approuvés par tous les membres de chaque comité lors de la 

réunion suivante. 

• En ce qui concerne le comité local du secteur de Nzibira, les faits présentés par GW sont inexacts. Le comité 

local du secteur de Nzibira s'est réuni chaque mois en 2016, sauf en juillet, et Pact et les agents de terrain 

ITSCI l'ont encouragé à débattre de différents risques, notamment ceux auxquels il est fait référence dans 

les questions 15-16. 

• L'établissement de ces comités est une recommandation du Guide OCDE sur le devoir de diligence (cf. 

Supplément sur les minerais 3T, Appendice B.1.c.), et Pact considère cela comme essentiel pour favoriser 

la responsabilisation des parties prenantes locales, améliorer l'exercice du devoir de diligence et la 

gouvernance des activités minières en général. En conséquence, Pact continue à renforcer les capacités 

des membres des comités pour qu'ils soient plus à même de signaler eux-mêmes les risques. Pact, dans 

son rôle de partenaire de mise en œuvre d'ITSCI sur le terrain, a également continué au cours des ans à 
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établir de nouveaux comités et/ou à apporter son soutien à leurs réunions afin de mieux répondre aux 

risques sur le terrain. Les informations à la disposition du public sur le site web de l'ITSCI montrent que le 

nombre de comités locaux (CLS) actifs facilités par ITSCI a augmenté avec le temps, passant de 24 CLS en 

2016 à 43 en 2020. Ceci est une preuve supplémentaire du soutien apporté par Pact au mécanisme et à 

l'appropriation des pratiques de devoir de diligence au niveau local. 

• Pact est un ardent défenseur de ces réunions des comités. Par le passé, Pact a fait part d'inquiétudes 

quand une absence de réunions des comités de parties prenantes se répétait et a vivement incité les 

présidents de ces comités à tenir des réunions régulièrement. 

• Il est possible que GW confonde avec une situation très différente quand Pact a rapporté un cas 

d'inconduite. Ceci a été rapporté de manière appropriée dans un incident ITSCI. Dans ce cas particulier, 

Pact avait découvert des preuves qu'un agent de terrain ITSCI avait abusivement utilisé des fonds alloués 

au projet pour faciliter les réunions du CLS. En conformité avec notre politique interne et la politique 

interne de notre organisation partenaire locale, ce membre du personnel a été immédiatement congédié. 

Un seul rapport mal informé se focalisant sur deux incidents parmi des milliers, et dont ITSCI maintient le contenu, 

n'étaye en rien les allégations de défaillance systémique dans le système de traçabilité ITSCI et de dissimulation à 

grande échelle de sa part. 

2.1.2. Minerais étiquetés à Lubuhu 

Lubuhu est un centre de négoce dans le territoire de Kabare, Sud-Kivu. GW prétend que « plus de 90 % des minerais 

étiquetés [au centre de négoce de] Lubuhu au premier trimestre 2021 auraient été illégalement introduits dans le 

système ITSCI ». GW affirme que des fonctionnaires et un spécialiste du secteur auraient dit que la production de deux 

mines « validées vertes » (Kachuba et Muhinga) est trop faible pour justifier les tonnages négociés au centre. Ici GW 

perpétue son propre point de vue déraisonnable selon lequel seuls les minerais issus de sites verts pourraient être 

étiquetés au centre de négoce et, citant diverses sources, avance que les minerais négociés à Lubuhu provenaient en 

fait « de mines non validées de Nindja, notamment de la mine de Lukoma et [d'autres mines] du territoire de 

Shabunda ». 

GW continue son recours mal avisé à la notion de validation et à des chiffres incorrects 

Comme nous l'avons précisé dans la section 2.1.1, selon la législation congolaise, les sites validés au cours des 6 mois 

précédents peuvent être considérés verts, toutefois le dernier arrêté de validation connu a été publié en octobre 2021. 

Nos registres indiquent que le statut de validation vert des mines de Kachuba et Muhinga a expiré six mois après les 

dates de validation les plus récentes des 05/12/2017 et 23/09/2014 respectivement. 

GW allègue que la chaîne d'approvisionnement du centre de négoce de Lubuhu est contaminée par des minerais de la 

mine de Lukoma attribués frauduleusement à la mine de Kachuba, ce que nous contestons. ITSCI n'a pas 

d'enregistrements de production de Kachuba approchant de près ou de loin les 30 tonnes qui, d'après GW, seraient 

étiquetées sur le site ITSCI. Il semble que GW dispose d'informations fausses et exagérées. Nous prenons 

naturellement toute fausse déclaration d'origine des minerais très au sérieux et nous établissons un rapport d'incident. 

Nous avons ouvert un incident pour suivre les allégations de GW. 

2.1.3. Minerais étiquetés à Chaminunu 

GW avance que des minerais sont frauduleusement étiquetés au village de Chaminunu dans le territoire de Kalehe, 

Sud-Kivu, prétendant que les minerais viendraient de la mine de Lukoma et d'autres mines du territoire de Shabunda, 

GW affirme que les minerais sont frauduleusement attribués aux mines validées vertes de Kainga et Ngandju qui sont 

inactives. On notera que les mines de Kainga et Ngandju (orthographe ITSCI de Nganju) ont été validées pour la dernière 

fois en 2019 et que leur statut vert a expiré. 
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Le village de Chaminunu se trouve dans la chefferie de Kalonge dans le territoire de Kalehe, à 50 km des mines de 

Kainga et Ngandju et il est entouré par le Parc national de Kahuzi Biega.40 Dans notre réponse de décembre 2021, nous 

avons informé GW qu'ITSCI ne distribue pas d'étiquettes aux agents du SAEMAPE dans la chefferie de Kalonge. GW 

a choisi d'ignorer cette information dans son rapport.41 Nous avons ouvert un incident pour vérifier la véracité des 

déclarations de GW. 

Courant mai 2022 une mission conjointe a été menée sur le site de Lukoma (cf. section 2.1.1), et les parties prenantes 

locales ont confirmé que des minerais de Lukoma n'étaient pas amenés à Chaminunu. Plutôt que d'être un lieu 

d'étiquetage, les entretiens ont suggéré la possibilité d'autres sources de minerais dans de ce secteur. À part nos 

processus normaux et continus, nous collaborerons plus avant avec les parties prenantes au sujet de cette information, 

des risques qui y sont liés et des étapes suivantes à adopter.42  

Nous sommes conscients des risques de minerais provenant de sites non-ITSCI dans le territoire de Shabunda. Nous 

avons enregistré des incidents liés aux forces de sécurité érigeant des barrages le long des itinéraires de transport des 

minerais dans le territoire de Shabunda et percevant illégalement des taxes sur les minerais, à des bandits et au groupe 

armé non-étatique RM attaquant des fermes et occupant des villes dans le territoire. Nous avons enregistré quatre 

incidents en 2019 et 2021 rendant compte de minerais d'origine inconnue étiquetés dans le sous-secteur de Kainga 

dans le territoire de Kalehe avec parfois la complicité d'agents de l'État. Il est possible que ces minerais aient été en 

provenance de sites non-ITSCI au Shabunda, mais cela n'est pas connu. En conséquence des incidents, ITSCI a renforcé 

la procédure de gestion conjointe des étiquettes sur le site et on a rappelé leurs responsabilités aux parties intéressées. 

Les agences gouvernementales de la RDC, le SAEMAPE et la Divimines mènent des enquêtes internes.  

Nous n'avons trouvé aucun lien prouvé entre la chaîne d'approvisionnement ITSCI et des mines non-ITSCI dans le 

territoire de Shabunda occupé par des groupes armés et nous continuons à suivre la situation. 

GW poursuit en alléguant que des minerais liés aux groupes armés non-étatiques sont introduits dans la chaîne 

d'approvisionnement ITSCI dans la ville de Bukavu, la capitale du Sud-Kivu où se trouvent les exportateurs. Consulter 

la section 2.1.4 ci-dessous au sujet des minerais de Bukavu. 

2.1.4. Minerais de la collectivité de Nindja étiquetés à Bukavu 

GW prétend que des minerais non-étiquetés en provenance de la collectivité de Nindja dans le territoire de Kabare 

(qui comprend la mine de Lukoma, cf. section 2.1.1) seraient étiquetés dans la ville de Bukavu avec des étiquettes 

attribuées à des mines du secteur de Katogota dans le territoire d'Uvira. GW affirme que des fonctionnaires 

enregistrent des minerais comme étant « de tout-venant » et cite des fonctionnaires expliquant qu'ils utilisent 

régulièrement des étiquettes destinées aux mines des secteurs de Luvungi et Kamanyola à Katogota.  

GW ne reconnaît pas le suivi d'ITSCI sur l'utilisation abusive des étiquettes 

Dans notre contribution de décembre à GW nous avons dit que nous savions qu'un processus de 

« réconciliation » du poids des minerais avait été récemment conçu par les services de l'État à Bukavu, celui-ci 

a pour but de simplifier le processus de taxation pour les services miniers, ce que GW a oublié dans sa réponse.43 

Nous avons quelques inquiétudes à ce sujet car il serait possible que les processus définis ne soient pas suivis ce 

qui pourrait permettre l'étiquetage de minerais à Bukavu. En 2021, nous avons ouvert un incident, SK-2021-0228, 

et nous en assurons actuellement le suivi localement. Cette question a déjà été abordée à Bukavu par de hauts 

responsables d'ITSCI, avant la publication du rapport de GW, et elle continuera d'être examinée avec les services 

de l'État jusqu'à ce que nous ayons la certitude que les procédures sont suivies et que les normes sont respectées. 

Nous renforçons les capacités des services de l'État pour les activités de traçabilité, toutefois, ces services décident du 

mode de perception des taxes, et cela est hors du mandat d'ITSCI, tant que cela n'a pas d'incidence sur la traçabilité. 

 
40 ITSCI, Réponse à l'opportunité de commenter, 15/12/21, point 8a. 
41 ITSCI, Réponse à l'opportunité de commenter, 15/12/21, point 8a. 
42 SK-2022-0161, SK-2022-0162 et SK-2022-0173. 
43 ITSCI, Réponse à l'opportunité de commenter, 15/12/21, point 10. 
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Nous avons informé GW qu'ITSCI ne nie pas le fait que des étiquettes puissent être utilisées de façon abusive par des 

agents de l'État et plusieurs cas ont été enregistrés et documentés au cours des ans, par exemple en échange de pots-

de-vin. Signaler ces problèmes dans le cadre de notre mécanisme d'incidents est en lui-même, une preuve que le 

programme ITSCI fonctionne, il permet de déceler, rapporter, atténuer et résoudre les problèmes de ce type. Dans le 

cadre de notre objectif d'amélioration continue, ITSCI renforce continuellement ses procédures pour réduire de telles 

utilisations abusives. Cela inclut par exemple des procédures de gestion conjointe des étiquettes avec des contrôles 

renforcés en place pour mieux gérer et contrôler l'utilisation des étiquettes de mines sur les sites miniers.  

2.2. Minerais provenant d'autres mines problématiques, ou d'origine inconnue, et blanchis dans la 

chaîne d'approvisionnement d'ITSCI 

GW allègue que les études de cas présentées dans la section 2.1 (centres de négoce de Nzibira, Lubuhu et Chaminunu) 

ne sont pas des cas isolés et sont le signe d'une pratique de blanchiment généralisée dans les chaînes 

d'approvisionnement ITSCI à travers les provinces du Nord et Sud-Kivu et qu'il y aurait apparemment des « des failles 

profondes dans le programme ITSCI ». Dans cette section GW a brièvement présenté d'autres « études de cas » pour 

étayer ses allégations. 

GW réutilise et « révèle » des risques qui ont déjà fait l'objet de rapports d'incidents ITSCI 

Dans cette section, GW fait principalement référence à des informations de seconde main qui pour la plupart d'entre 

elles ne sont plus d'actualité, citant IPIS (2019)44, le Groupe d'experts des Nations Unies (UNGoE) (2020)45 et le Groupe 

d'experts des Nations Unies (2021)46 ainsi que des rapports de terrain de GW (2021) et des images vidéo (2019-2020) 

attribuées à des sources inconnues. ITSCI est au courant de la plupart des questions soulevées par GW et a enregistré 

des incidents en vue d'atténuation. Nous ne nions pas que la fraude sur les minerais soit un risque omniprésent. 

Nous refusons toutefois d'admettre que cela soit le signe d'une pratique de blanchiment généralisée et de failles 

profondes dans la chaîne d'approvisionnement ITSCI. Comme nous l'avons souligné dans notre réponse de décembre, 

ces difficultés sont attendues, et notre programme a été établi pour y remédier.47 GW n'a pas fait preuve de diligence 

raisonnable en utilisant toutes les sources disponibles, y compris des informations d'ITSCI. Nous ne pensons pas que 

la « révélation » de GW au sujet de risques qui ne sont pas inattendus, et ont préalablement été enregistrés par 

ITSCI, étaye ses allégations de « failles profondes ». 

Page 28, GW présente une carte intitulée « Des minerais entachés entrent dans le système ITSCI en RDC » sans fournir 

de preuves catégoriques pour étayer cette affirmation. La carte montre 11 mines où des cas de travail des enfants, 

financement de conflits ou violations des droits humains se seraient prétendument produits en 2019-2021. Si GW avait 

illustré la chaîne d'approvisionnement ITSCI, elle aurait montré une couverture d'environ 2.500 mines fin 2021 et 896 

incidents enregistrés l'année dernière, et cela aurait démontré l'étendue de nos capacités d'identification des risques. 

Suggérer qu'« ITSCI est utilisée pour un blanchiment des minerais à grande échelle », sur la base de preuves supposées 

concernant un nombre de mines comparativement faible et une poignée d'incidents est extrêmement trompeur. GW 

dénature l'objectif d'ITSCI et n'a prêté aucune attention à nos rapports d'incidents et aux progrès que nous avons 

accomplis qui pourraient relativiser l'importance de ces “révélations”. Les risques sont présents partout, et la fraude 

existe, dans d'autres provinces de la RDC et dans d'autres pays où ITSCI exerce ses activités, nous les signalons par le 

biais de notre mécanisme de reporting des incidents, nous y répondons et les atténuons en collaboration avec les 

parties prenantes. 

Zone de Nyabibwe : points de stockage illégaux ; blanchiment de minerais provenant d'une mine contrôlée par une 

organisation criminelle ; travail d’enfants dans une mine 

GW allègue que des minerais proviendraient de mines non validées dans le Territoire de Kalehe (Sud-Kivu) et seraient 

infiltrés dans la chaîne d'approvisionnement ITSCI dans le secteur de Nyabibwe dans ce territoire. GW cite un négociant 

 
44 IPIS (2019) : Cartographie des zones minières artisanales et des chaînes d'approvisionnement en minerais dans l'Est de la RDC. 
45 UNGoE (2020) : Rapport final du Groupe d'experts sur la République démocratique du Congo, S/2020/482. 
46 UNGoE (2021) : Rapport final du Groupe d'experts sur la République démocratique du Congo, S/2021/560. 
47 ITSCI, Réponse à l'opportunité de commenter, 15/12/21, introduction. 
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qui dit introduire des minerais originaires de la mine de Chambeo, une mine non validée située dans une zone « où 

sévit une organisation criminelle », dans la chaîne d'approvisionnement ITSCI. Les minerais sont prétendument 

attribués à une « mine validée de la zone de Nyabibwe », laquelle n'est pas nommée. 

Les informations fournies dans notre réponse de décembre 2021 n'ont pas été prises en compte par GW ; Chambeo 

est le nom d'un village, pas d'un site minier. Il est probable que GW parle du site minier de Kibuye qui se trouve près 

de ce village. Kibuye est un site ITSCI depuis 2014 et il y a en effet eu divers incidents sur ce site et dans ses environs, 

et tous ont été bien documentés par ITSCI. Ils incluent des litiges entre propriétaires terriens et coopératives, ou entre 

coopératives. Au moins sept incidents ont été enregistrés au cours des ans au sujet de questions de sécurité dans, ou 

dans les environs de, la mine de Kibuye. Nous supposons que GW fait référence à ces types d'incidents quand elle 

parle « d'organisations criminelles », ces incidents n'ont toutefois pas été mentionnés par GW.  

GW cite des sources faisant état « d’augmentations inexpliquées du poids des sacs de minerais, une fois lavés et 

étiquetés », lesquelles sont attribuées au fait « qu’après avoir été lavés et étiquetés, les sacs de minerais sont 

complétés par d’autres minerais, sur lesquels les négociants n’ont pas payé de taxe ». Cette allégation ne tient pas 

compte du fait qu'il existe des variations de poids à divers points de pesage en raison du contenu en eau des sacs et 

de différences de calibrage des balances, ce qui est normal dans la chaîne d'approvisionnement ITSCI et est contrôlé 

pour veiller à des dépassements des seuils internes. L'incident SK-2021-0228 mentionné ci-dessus n'a pas non plus été 

pris en compte. 

Il est faux d'insinuer que toutes les mines non validées sont liées à des conflits et violations des droits humains (cf. 

2.2.1). Il est faux également de laisser entendre que les activités d'une organisation criminelle auraient 

automatiquement un impact sur la chaîne d'approvisionnement en minerais sans preuve solide du contrôle ou de la 

perception de taxes ou autres abus par cette organisation criminelle. L'objectif d'ITSCI est de signaler la survenue 

d'incidents relevant de l'Annexe II du Guide OCDE en identifiant, aussi précisément que possible, le lieu, le problème 

et/ou l'auteur pour focaliser les mesures ou l'atténuation sur les parties responsables sans que cela soit dommageable 

pour les acteurs qui pourraient être affectés dans la chaîne d'approvisionnement. Malheureusement GW ne semble 

pas avoir cette même approche et parle en termes généralistes et non spécifiques sans apporter de preuves suffisantes 

pour permettre un suivi. Que des minerais de la mine de Chambeo censés contaminer la chaîne d'approvisionnement 

ITSCI à Nyabibwe soient le signe de « failles profondes dans le programme ITSCI » est une allégation que nous nions 

catégoriquement. 

GW ignore les efforts d'atténuation d'ITSCI concernant le travail des enfants 

GW affirme avoir vu des enfants travailler dans la mine de Kalimbi près de Nyabibwe. Consulter « Enfants travaillant 

dans les mines artisanales » ci-dessous pour notre réponse à ce point. Kalimbi, qui est le site sur lequel ITSCI a mené 

son projet pilote en 2010, est probablement l'un des sites miniers les plus visités dans tout l'Est de la RDC car il est 

facile d'accès puisque situé près de la route, relativement proche (environ 3 heures en voiture) de Bukavu au Sud-Kivu, 

et n'a pas eu de problèmes de sécurité depuis de nombreuses années. II est important de comprendre également le 

cadre local, à savoir qu'il s'agit d'une vaste mine avec de nombreux points d'extraction et de lavage et qu'elle s'étend 

sur plusieurs kilomètres. Certains des tunnels se trouvent à quelque 50 mètres des maisons de la communauté locale 

et les creuseurs et les habitants utilisent les mêmes chemins pour se rendre à Nyabibwe, la ville commerçante locale. 

Sur d’autres parties du site, des terrains privés se situent en bordure des points de lavage et ces terrains sont là où les 

membres de la communauté, notamment des enfants, amènent parfois leur bétail. L'absence de délimitation claire 

entre les puits ou sites d'extraction, les zones de lavage et de concassage, etc. et les terrains privés peut être à 

l'origine d'une situation où des enfants se trouvent très près des activités minières. Cela ne veut pas dire que les 

enfants travaillent dans les mines. Nous comprenons cette situation mais avons cependant signalé par le passé des 

cas de travail des enfants sur le site de Kalimbi, ce qui en plusieurs occasions a été suivi de mesures d'atténuation et 

les problèmes ont été résolus.48 Nous rapportons ci-dessous le contenu détaillé des conclusions d'un rapport d'incident 

de 2021 pour illustrer l'efficacité des équipes dans la recherche des faits et la complexité de la présence des enfants 

sur les sites miniers. La présentation que GW fait de la présence d'enfants sur les sites afin de discréditer ITSCI témoigne 

 
48 Cf. incidents SK-2018-0021 (résolu), SK-2019-0177 (peu concluant), SK-2021-0212 (non résolu), et maintenant SK-2022-0144 (suivi de l'incident de 

2021-0212, ouvert en mai 2022, en référence au rapport de GW) 
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de sa compréhension simpliste du problème et ignore les efforts de nos équipes de terrain pour le résoudre. GW n'a 

pas partagé cette information avec nous pour soutenir l'atténuation.  

« Le personnel de terrain ITSCI a visité le site minier les 5-7 octobre 2021 et a confirmé que des enfants entre 7 et 16 ans 

étaient présents près des points de lavage mais ne participaient pas aux activités minières. Les enfants seraient venus sur 

les sites miniers avec leurs mères qui transportent ou lavent du sable minéralisé. Cela a été confirmé par des acteurs de la 

société civile et des membres du CLS/Nyabibwe. Il a été rapporté que les familles s'opposaient aux recommandations faites 

par les acteurs de la société civile de ne pas amener d'enfants sur le site minier car elles sont propriétaires d'une partie des 

terrains sur lesquels se trouve le site minier et elles affirment que leurs enfants peuvent se promener librement sur des 

terrains qui leur appartiennent. Les coopératives et services de l'État ont eu pour tâche de sensibiliser ces familles au sujet 

des risques liés à la présence d'enfants sur les sites miniers. 

L'incident a été examiné au cours de la réunion du CLS/Nyabibwe en novembre 2021 et les participants ont rapporté que 

les parents avaient été mieux sensibilisés au sujet de la présence des enfants sur les sites miniers. Des mesures de sécurité 

ont aussi été prises, en collaboration avec les chefs d'équipes, pour empêcher les enfants d'entrer sur le site minier. Le 

problème aurait été aggravé par la grève des enseignants qui a fait que les cours n'ont pas repris comme prévu en 

septembre. ITSCI continuera à surveiller et mener des investigations sur la présence des enfants au cours des prochaines 

visites de terrain. L'incident a aussi été examiné au cours de la réunion du CLS/Nyabibwe en décembre 2021 et il a été 

rapporté que l'on continue à sensibiliser les parents au sujet des risques liés à la présence d'enfants sur les sites miniers. 

En parallèle, les participants ont recommandé qu'une lettre soit envoyée au directeur provincial du SAEMAPE pour 

recommander la relocalisation du camp des creuseurs afin que les enfants soient moins susceptibles de venir sur le site 

minier. Les participants ont souligné qu'avec la reprise des classes, le nombre d'enfants venant sur les sites miniers avait 

baissé. Le 20 janvier 2022, le personnel ITSCI s'est rendu dans le sous-secteur de Kalimbi et a observé que des enfants 

étaient toujours présents sur le site minier. D'après nos informations, les efforts de sensibilisation de la part des services 

de l'État et des coopératives se poursuivent. 

L'incident a été examiné au cours de la réunion du CLS/Nyabibwe le 14 mars 2022 et les participants ont rapporté que 

l'incident avait été soulevé au niveau CLS/Kalehe par le projet Madini. Malgré les efforts déployés par les parties prenantes, 

des enfants sont toujours présents sur le site minier. Cet incident suit également SK-2021-0212. » 

Nous continuons à suivre cet incident avec les parties prenantes locales sur le site et aux alentours de celui-ci, 

notamment en recommandant aux coopératives, services de l'État et membres des communautés locales de mettre 

en place des mesures efficaces telles que des barrières, des panneaux, des accords entre les différentes parties sur 

l'usage des terrains, etc. 

Zone de Numbi : Contamination de la chaîne d'approvisionnement d’ITSCI avec des minerais tout-venant ; travail 

d’enfants dans une mine 

GW cite un fonctionnaire estimant que « plus de 40 % des minerais étiquetés dans le secteur de Numbi [ville dans le 

territoire de Kalehe, Sud-Kivu] pourraient provenir d'ailleurs, principalement du Nord-Kivu ». GW ne précise pas de 

quelles mines ou zones au Nord-Kivu ces minerais proviennent. Nous avons enregistré l'incident SK-2022-0013 

concernant de petites quantités de minerais non étiquetés provenant de sites non validés dans le territoire de Masisi 

(Nord-Kivu) transportées de nuit au secteur de Numbi et il semble que ce soit à ces minerais que les services de l'État 

fassent référence en les qualifiant de tout-venant (cf. section 2.1.4). Nous procédons au suivi de cet incident. Nous 

suivons les activités sur le site de Numbi et avons récemment ouvert deux incidents au sujet des écarts entre les 

dernières études de base et le niveau de production enregistré sur le terrain : SK-2022-0179 et SK-2022-0180. 

Toutefois, sur la base de nos registres et observations, il n'est pas crédible de suggérer que 40 % des minerais 

enregistrés dans les mines ITSCI de Numbi viennent d'ailleurs ; cela ne correspond pas à nos propres observations des 

activités qui ont lieu sur les sites ITSCI de Numbi. 

Il est important de comprendre le contexte local dans le secteur de Numbi. Certains sites se trouvent dans une 

concession appartenant à un propriétaire privé et pour laquelle il existe un accord d'achat exclusif avec un exportateur 

ITSCI alors que d'autres sites se trouvent dans des Zones d'exploitation artisanale (ZEA) sans accords d'achat en place, 

par conséquent les creuseurs/coopératives peuvent vendre à qui ils/elles le souhaitent. Cela entraine le risque que des 

minerais soient transportés d'un site à un autre en fonction du prix offert. Ces facteurs commerciaux pouvant pousser 

à la fraude ne signifient pas automatiquement que des minerais « de conflit » entrent dans la chaîne 

d'approvisionnement ITSCI. 
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Les autorités provinciales sont désireuses de contrôler le mouvement de minerais entre le Nord et le Sud-Kivu car cela 

a des répercussions sur leurs recettes fiscales provinciales et elles ont maintenant formalisé le commerce entre les 

deux provinces. Des approches similaires s'appliquent à plus petite échelle, au niveau territorial ou autre niveau 

géographique. Localement, on entend souvent des allégations et autres déclarations au sujet de ces sources au regard 

des recettes, elles sont enregistrées en tant qu'incidents si elles sont raisonnablement étayées par d'autres 

informations. 

GW affirme avoir vu des enfants travailler dans la mine Filon II de Numbi où ITSCI exerce ses activités. ITSCI connaît et 

a rapporté des incidents liés au travail des enfants en 2016, 2019 et 2021 notamment dans cette mine. Consulter 

« Travail des enfants dans les mines artisanales » ci-dessous. 

RÉPONSE À L'ENCADRÉ DE GW : « Travail des enfants dans les mines artisanales » 

Citant principalement ses propres enquêtes sur le terrain, GW prétend avoir été témoin de travail des enfants aux 

endroits suivants dans la chaîne d'approvisionnement ITSCI en 2019, 2020 et 2021 : 

• Mine de Kalimbi, Secteur de Nyabibwe, Territoire de Kalehe, Sud-Kivu - consulter « Zone de Nyabibwe » ci-

dessus 

• Mine de Chigubi – Secteur de Bitale, Territoire de Kalehe, Sud-Kivu - consulter 2.1.1 ci-dessus 

• Mines Filon II, Secteur de Numbi, Territoire de Kalehe, Sud-Kivu - consulter « Zone de Numbi » ci-dessus 

• Mine Gakombe, ville de Rubaya, Nord-Kivu – voir ci-dessous 

• Mine de Kamatale, Secteur de Ngungu, Territoire de Masisi, Nord-Kivu – voir ci-dessous 

GW a tort de suggérer que le travail des enfants est généralisé sur les sites ITSCI 

GW recycle le rapport IPIS mentionnant des enfants sur environ « un tiers des mines couvertes par ITSCI » pour insinuer 

que le problème est répandu dans la chaîne d'approvisionnement ITSCI. Il s'agit là d'une déformation grossière du 

rapport de l'IPIS. Ce rapport s'appuie sur un échantillon de 104 mines 3T, dont 73 ITSCI. Le rapport de l'IPIS indique 

ensuite page 30 (et non pas page 11 ou 27 comme le mentionne GW), que dans ses évaluations des mines en 2019, un 

enfant a été observé dans 33 % des mines ITSCI. Ce chiffre ne concerne que les 73 mines considérées dans le rapport. 

Cela n'équivaut absolument pas à dire qu'un tiers de toutes les mines ITSCI sont concernées par le travail des enfants 

comme le suggère GW. 

Dans sa réponse de décembre, ITSCI a demandé à GW d'apporter des preuves à l'appui de ses allégations49 que des 

minerais de sites sur lesquels il est courant que des enfants travaillent entrent dans les chaînes d'approvisionnement 

ITSCI, soit directement, soit en encourageant le recours au mécanisme de lancement d'alerte ITSCI. Aucune information 

n'a été communiquée à ITSCI pour appuyer les allégations de GW qui sont pour la plupart basées sur des vidéos sans 

mention de référence, et aucune autre information n'est disponible pour suggérer l'existence des importants 

problèmes insinués. 

Nous avons enregistré des incidents de travail des enfants sur des sites ITSCI, notamment dans la mine de Kalimbi, 

nous rejetons cependant la déduction de GW affirmant que le travail des enfants est généralisé sur les sites ITSCI - 

ce n'est pas le cas. GW ne reconnaît pas que l'ITSCI contrôle et vérifie les cas de travail des enfants par le biais de son 

mécanisme de reporting des incidents habituel, par exemple 35 incidents liés au travail des enfants sur 19 mines 

surveillées par ITSCI ont été enregistrés en 2021.50 Un rapport supplémentaire sur le travail des enfants a aussi été 

réalisé, il est utilisé par les équipes de terrain ITSCI pour élargir leur compréhension de la situation spécifique à l’enfant, 

ou aux enfants, et des rôles joués par d'autres personnes 

Concernant l'allégation de GW à propos d'enfants travaillant dans la mine de Gakombe, ville de Rubaya, Nord-Kivu, cet 

incident (NK-2021-0063) a eu lieu sur la concession PE4731 de la SMB après 2018 alors que la SMB n'était plus membre 

d'ITSCI (cf. section 2.3 concernant d'autres allégations liées à Rubaya). Sur la base d'informations de tiers par le biais 

de notre mécanisme de lancement d'alerte, nous suggérons qu'il y a plus d'une centaine d'enfants travaillant sur D4 

 
49 ITSCI, Réponse à l'opportunité de commenter, 15/12/21, point 4c. 
50 Cf.https://www.itsci.org/status-report-public/, T4 2021 publié dans la vue d'ensemble biannuelle de l'ITSCI 

https://www.itsci.org/status-report-public/
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Gakombe au sein de la concession PE4731. ITSCI a soulevé la question des risques liés au travail des enfants sur les 

sites miniers et encourage le SAEMAPE, la PMH et la COOPERAMMA à en assurer le suivi. ITSCI a facilité ainsi les 

activités d'atténuation liées au travail des enfants : 

• Une première étape consiste toujours à communiquer sur l'incident au cours des réunions des parties 

prenantes locales, ce qui sert à rappeler à tous les participants que le travail des enfants est interdit aux termes 

de la loi congolaise. 

• ITSCI encourage les parties prenantes à effectuer des visites de surveillance sur le site concerné afin de 

s'assurer du départ des enfants qui seraient présents, pendant que dans même temps les équipes ITSCI 

sensibilisent en permanence les creuseurs, services de l'État et forces de sécurité de l'État sur les dangers liés 

au travail des enfants au cours de leurs visites régulières sur les sites (en RDC, entre 400 et 500 par mois et 

environ 250 contacts avec diverses parties prenantes). 

• Dans le cadre du mécanisme de lancement d'alerte ITSCI, une campagne radio a été lancée en 2019 en RDC, 

laquelle inclut des messages sur le travail des enfants. Nous trouvons qu'il s'agit là d'un outil efficace pour 

toucher les communautés minières et les sensibiliser : En 2021, il y a eu 43 appels au total concernant le 

travail/la présence d'enfants dans les mines, mais cela inclut les mines 3T et d'autres mines, et en 2020 il y 

avait eu 65 appels.51 

ITSCI est d'accord avec GW pour dire que « le travail des enfants est un problème complexe ». Il est important de noter 

que le travail des enfants peut avoir des causes sous-jacentes très différentes, en particulier, comme le note GW, la 

pauvreté qui requiert des interventions spécifiques pour garantir une absence prolongée des enfants et pour s'assurer 

qu'ils ne sont pas exposés à de plus gros risques. Nous déployons des efforts, dans la limite de nos ressources, mais ce 

problème demande une action multiple et coordonnée, en particulier pour éviter le de-risking. Le besoin d'adopter 

une approche globale et coordonnée a déjà été examiné à l'OCDE. 

Mine de Biholo : des exploitants contraints à des travaux forcés par des groupes armés 

Faisant référence à des informations datant d'il y a de nombreuses années, souvent à une époque où l'amélioration de 

la sécurité était en progression, et qui n'ont plus de pertinence aujourd'hui, GW prétend que la mine non-ITSCI de 

Biholo dans le Territoire de Masisi (Nord-Kivu) a été, jusqu'en novembre 2019 une source de contamination de la 

chaîne d'approvisionnement ITSCI dans le secteur de Ngungu au Sud-Kivu. GW recycle des informations de deuxième 

ou troisième main comme celles du Groupe d'experts des Nations Unies (2019), pour avancer que des combattants de 

forces non-étatiques occupaient la mine de Biholo et « intimidaient des exploitants pour les forcer à travailler pour eux 

un jour par semaine, en plus d’extorsions pouvant aller jusqu’à 2 000 dollars par semaine ». 

GW n'a fourni aucune preuve de groupes armés non-étatiques 

ITSCI pense que cette allégation est inexacte. Nous avons ouvert l'incident NK-2019-0007 au sujet du rapport de mi-

mandat 2018 du Groupe d'experts et NK-2020-0091, rouvert sous le numéro NK-2021-0003 en réponse au rapport final 

2019 du Groupe d'experts et des allégations qu'il contenait. Les coopératives et entreprises locales ont répondu au 

Groupe d'experts des Nations Unies en rejetant la véracité de leurs conclusions. Les opérations des FARDC au cours 

de cette même période ont visé des militants non-étatiques et il n'y a eu aucune autre indication de fraude depuis la 

mine de Biholo ou d'impacts sur la chaîne d'approvisionnement ITSCI. La situation sécuritaire à Biholo et dans ses 

environs a été examinée à de nombreuses reprises lors des réunions du comité de parties prenantes local, notamment 

en janvier 2020, juillet 2020 et décembre 2021. À aucun moment il n'a été question de la présence de groupes armés 

non-étatiques dans cette mine. 

 
51 Les appels ne sont pas seulement à propos d'enfants sur un site, ce sont parfois des personnes qui demandent des renseignements sur la 

campagne radio et en particulier les messages sur le travail des enfants, ou sur la sensibilisation au travail des enfants sur des sites miniers que 
la personne qui appelait voulait partager sur la ligne d'appel. Pour 2020-2021, 8 incidents liés au travail des enfants ont été ouverts sur la base 
d’informations émanant de lanceurs d'alerte, et deux ont été mis à jour. Pour 2022, jusqu'à maintenant un incident a été ouvert sur la base des 
informations d'un lanceur d'alerte au sujet de travail d'enfants. 



 
Public © ITSCI  Page 35 sur 89 Juin 2022 

 
 
 

ITSCI continue à analyser la plausibilité des risques d'infiltration, y compris de minerais venant de sites qui seraient 

occupés par des combattants de forces non-étatiques, et signale les incidents en conséquence. Nous faisons état de 

groupes armés étatiques et non-étatiques dans de nombreux incidents dans toutes les provinces de la RDC et nous y 

faisons référence dans notre réponse de décembre 202152 à GW (ce qui n'est pas reflété dans son rapport). 

Zone d’Itombwe : l'armée congolaise prélève une taxe illégale sur les minerais provenant d'une réserve naturelle et 
étiquetés par ITSCI 

GW fait référence aux rapports de l'IPIS sur des minerais issus des mines de Zombe et Shakatembo et d’autres mines 

non nommées dans la Réserve naturelle d'Itombwe dans le territoire de Mwenga (Sud-Kivu) qui étaient étiquetés avec 

des étiquettes ITSCI dans la ville de Mwenga, au nord de la réserve à la frontière provinciale avec le Nord-Kivu. Certains 

de ces minerais avaient été illégalement taxés par des unités de l'armée congolaise. ITSCI est tout à fait au courant de 

la présence des FARDC et des Maï dans la Réserve naturelle d'Itombwe. Nous avons enregistré plusieurs incidents 

ces dernières années au sujet d'affrontements entre ces deux groupes aux abords des sites aurifères et 3T.  Les 

conclusions de l'IPIS datent de 2016 et ne sont plus à jour. La mine de Zombe est entrée dans le Programme ITSCI début 

2022 et il a été confirmé qu'elle ne se trouve pas dans une zone protégée. Shakatembo est une rivière qui traverse la 

mine de Zombe et où a lieu une exploitation minière alluviale. 

Mine de Kamatale : des groupes armés contrôlent l’extraction des minerais ; travail d’enfants dans la mine 

GW cite le rapport du Groupe d'experts des Nations Unies (2020) pour alléguer que des minerais étiquetés dans le 

secteur/la ville de Ngungu dans le territoire de Masisi, Nord-Kivu, proviennent de la mine de Kamatale dans ce même 

secteur, laquelle a été occupée par la milice Nyatura Matata et où des enfants ont travaillé. Nous connaissons les 

incidents de sécurité enregistrés près de la mine de Kamatale, mais il n'a pas été rapporté d'impact sur les activités 

ITSCI à la mine. Nous n'avons aucun signalement de travail des enfants sur le site de Kamatale. Aucun rapport et 

aucune information à cet égard n'ont été partagés lors des réunions du comité des parties prenantes locales. 

Mine de Chugi : des minerais provenant d'une carrière contrôlée par un groupe armé intègrent la chaîne 

d’approvisionnement d’ITSCI 

GW recycle des informations de l'IPIS pour affirmer que la mine de Chugi, territoire de Masisi, Nord-Kivu, est contrôlée 

par une milice Nyatura et que des minerais qui y sont exploités entrent dans la chaîne d'approvisionnement ITSCI au 

village de Kibabi à 5 kilomètres de la mine. Nous sommes au courant de la présence de Nyatura dans ce secteur. Nous 

avons enregistré un incident de sécurité en 2019, lequel avait eu lieu près de la mine de Chugi, Nyatura pillant les 

habitants d'un village voisin. La situation s'est améliorée et la mine de Chugi a été intégrée au Programme ITSCI en juin 

2019. Depuis lors, il n'y a pas eu de problèmes de sécurité sur ce site, et nous n'acceptons pas les allégations de GW 

selon lesquelles ce site serait une source de contamination de la chaîne d'approvisionnement ITSCI. 

Mines du territoire de Lubutu : blanchiment de minerais lié à un groupe armé et violations des droits humains 

perpétrés par l’armée congolaise 

Encore une fois GW recycle les conclusions de l'IPIS (2019) selon lesquelles des minerais seraient étiquetés à la mine 

de Mapamboli dans le territoire de Lubutu au Maniema. IPIS affirme que l'étiquetage a lieu à Osso, à quatre heures de 

marche de Mapamboli. IPIS ne précise pas l'origine des minerais autrement que « originaires de zones sous le contrôle 

de la milice Maï Maï Simba ou du territoire voisin de Walikale [Nord-Kivu] ». 

ITSCI est au courant des irrégularités à la frontière entre le Nord-Kivu et le Maniema à Osso qui serait selon nos 

informations une ville/un village et une rivière au point de passage de la frontière. Ces dernières années, nous avons 

enregistré quatre incidents au sujet de contrebande de minerais non étiquetés passant la frontière entre les 

provinces à Osso, ces incidents impliquant des forces de sécurité, des agents et des négociants. On a rapporté que la 

 
52 ITSCI, Réponse à l'opportunité de commenter, 15/12/21, point 29. 
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situation s'était améliorée à Osso, une surveillance supplémentaire est toutefois nécessaire et l'incident MN-2021-

0060 reste ouvert. Ceci est un exemple de l'intervention d'ITSCI pour améliorer la situation. 

Zone d’Itebero : des minerais provenant d’un parc national ont été blanchis dans la chaîne d’approvisionnement 

d’ITSCI 

GW recycle les informations de l'IPIS (2019) pour prétendre que des minerais originaires des mines non validées de 

Nguba et Mbobolo dans le secteur d'Itebero dans le Parc national de Kahuzi Biega auraient été blanchis dans la chaîne 

d’approvisionnement ITSCI par l’intermédiaire de mines classées vertes comme Bukumo et Idambo. Nous avons ouvert 

l'incident NK-2019-0157 en réponse à cette allégation. Le personnel de terrain ITSCI a parlé de cet incident dans une 

réunion du CLS. Les coopératives et autorités administratives locales ont nié ces allégations. ITSCI a évalué et confirmé 

la plausibilité des sites ITSCI de Bukumo et Idambo. L'incident a été clos et considéré comme peu concluant. 

Nous avons par la suite enregistré l'incident NK-2017-0269 concernant la saisie de deux sacs de minerais par la PMH. 

Malgré des discussions lors de deux réunions de sous-CLS et une visite de site effectuée par ITSCI à Itebero, l'origine 

des minerais n'a pas été confirmée, et l'incident a été clos, considéré comme peu concluant. Les risques de 

contamination ont une fois encore été rappelés aux parties prenantes. 

Les mines du territoire de Masisi : des sites classés verts malgré la présence de groupes armés 

GW fait référence au rapport de l'ONU (2019)53 qui indiquait que les sites de Kibanda (et Rubonga) qui avaient été 

validés précédemment seraient passés sous le contrôle de groupes armés non-étatiques alors qu’ils étaient classés 

verts. Suivant les pratiques habituelles d'ITSCI nous avons ouvert un incident au sujet des risques pour la chaîne 

d'approvisionnement (NK-2020-0001). Il n'y a pas eu d'activités de traçabilité sur ces sites depuis 2016, soit depuis 

l’arrivée de groupes armés non-étatiques dans la région (NK-2016-0123). Nous avons cependant continué à suivre la 

situation sécuritaire. Nous n'avons trouvé aucune preuve de l'exploitation des minerais par des groupes armés non-

étatiques et nous nions que des minerais de ces sites auraient infiltré la chaîne d'approvisionnement ITSCI à Kibabi.  

Citant l'IPIS (2019), GW affirme que des minerais originaires des mines de Kavuta/Katovu et Rwandanda au Nord-Kivu, 

auraient été étiquetés dans la ville de Kibabi et les sites sous le contrôle du groupe armé Nyatura. La situation est 

fragile, et il existe de nombreux signalements de la présence de divers groupes armés non-étatiques dans des villages 

se trouvant à une distance d’entre 15 et 50 km des sites ITSCI. Il n'y a toutefois pas eu de signalements de groupes 

armés non-étatiques impliqués ou s'immisçant dans les activités minières sur ces sites ITSCI. ITSCI a continué à suivre 

la situation sécuritaire et à en discuter lors de plusieurs réunions du CLS local.54  

2.3. Trafic de minerais entre concessions et allégation de méthodes d'intimidation par ITSCI ayant 

déclenché des violences dans la zone de Rubaya 

L'omission par GW de tensions locales préexistantes dans la zone de Rubaya est trompeuse 

Rubaya est maintenant, comme le mentionne GW à juste titre, une importante zone d'approvisionnement en tantale 

mais elle est chargée d'une histoire longue et difficile, elle a par ailleurs pendant quelques années subi l'impact de 

l'embargo de fait dû à l’existence de risques non gérés. 

Il est essentiel de comprendre le contexte historique de Rubaya avant d'étudier l'exactitude et l'objectivité des 

assertions de GW. Il semble que GW ait choisi de présenter un point de vue sélectif de l'historique, seulement à partir 

de 2018, pour des raisons qui ne sont pas expliquées. Il semble étrange par exemple que GW fasse référence à une 

Évaluation de la gouvernance d'ITSCI, en rapport avec Nzibira, pour suggérer qu'ITSCI n'agit pas sur les risques (cf. « Un 

problème qui ne date pas d’hier », section 2.1.1), et pourtant GW a choisi de ne pas utiliser une Évaluation de la 

 
53 UNGoE (2019) : Rapport final du Groupe d'experts sur la République démocratique du Congo, S/2019/974, paragraphe 44. 
54 NK-2017-0147, NK-2018-0216, NK-2019-0009, NK-2020-0133, NK-2020-0147, NK-2021-0040, NK-2021-0119, et NK-2022-0055 
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gouvernance d'ITSCI55 pour refléter le contexte historique de Rubaya qui a son importance. Nous fournissons des 

informations sur ce contexte ci-dessous. 

Rubaya est située à environ 55 km à l'ouest de Goma dans le territoire de Masisi. Les terres environnantes sont 

essentiellement couvertes par des concessions minières et des pâturages aux mains de la minorité affluente. En 

conséquence, les terrains disponibles pour la production agricole sont rares, et pourtant, ils représentent un moteur 

important pour l'économie locale. La population est composée d'origines ethniques diverses dont, selon les personnes 

interrogées, deux tiers de Hutus côtoyant des Tutsis et autres minorités. La composition ethnique hétérogène de la 

population de Rubaya, associée aux revendications rivales concernant de rares parcelles de terrain, a conduit à une 

situation dans laquelle les litiges sont fréquents. 

Les sites miniers ont souvent changé de mains pendant et après la période coloniale, en particulier sous l'influence des 

guerres du Congo (la première en 1996-1997 et la seconde en 1998-2002). En 1977 les concessions de Rubaya ont été 

nationalisées et sont devenues l'entreprise d'État SOMINKI (Société Minière et Industrielle du Kivu). En 1996 les droits 

de concession ont été transférés à la SAKIMA (Société Aurifère du Kivu et du Maniema) suite à des difficultés 

financières. Cela a coïncidé avec la première guerre du Congo et en juillet 1998 des efforts ont été faits pour 

nationaliser la SAKIMA, la rebaptisant SOMICO (Société Minière du Congo). Cela est resté sur le papier puisque 

seulement quelques jours plus tard la seconde guerre a éclaté et a divisé le pays. La partie orientale du Congo est 

tombée aux mains du mouvement rebelle Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD-Goma). 

La société minière Mwangachuchu Hizi International (MHI), qui a ultérieurement pris le nom de Société Minière de 

Bisunzu (SMB), a été fondée en 1999 par un important homme politique du Nord-Kivu, le sénateur Édouard 

Mwangachuchu et sa famille. MHI/SMB a obtenu un permis d'exploration du RCD-Goma en 2001 pour une petite 

partie (36 carrés56) de la plus grande superficie (360 carrés) détenue par la SAKIMA (PE76). Au cours de la période de 

transition d'après-guerre, les contrats miniers ont été renégociés et en 2007 la MHI a obtenu un permis d'exploitation 

de 15 ans renouvelable (PE 4731). 

Des membres de la coopérative minière COOPERAMMA travaillaient à Rubaya, notamment sur la concession 

correspondant au permis de la MHI/SMB (PE4731). En 2005, la MHI/SMB, qui avait précédemment travaillé en qualité 

d'exportateur à Goma, a commencé à réclamer des droits sur la concession, ce qui a entrainé une opposition de la 

COOPERAMMA qui a fait valoir sa présence antérieure. Cela a conduit à un conflit ouvert entre la MHI/SMB et la 

COOPERAMMA, lequel n'a été résolu qu'en 2013 suite à une médiation menée par le gouvernement provincial du 

Nord-Kivu. Le 28 novembre 2013 la MHI et la COOPERAMMA ont signé un Protocole d'accord (PdA). 

Le CNDP (Congrès National pour le Développement et la Paix) s'est formé en tant que groupe rebelle issu du RCD-Goma 

en 2006 et a opéré sous les ordres du Général Laurent Nkunda avec Masisi comme principale base jusqu'en 200957. 

Entre 2009 et 2012, Rubaya est restée sous le contrôle du CNDP (alors groupe rebelle) et le CNDP a exercé une 

administration parallèle. Les pires violences depuis les années 1990 se sont produites en 2012 à Masisi, engendrées 

par des facteurs économiques et ethniques et impliquant divers groupes armés non-étatiques. Le CNDP s'est 

effectivement réincarné sous la forme de la rébellion M23 en 2012.58 Le sénateur Édouard Mwangachuchu a été élu 

pour la première fois comme sénateur indépendant non-aligné en 2007, et ensuite, en 2011, au Parlement congolais 

représentant le parti politique CNDP (le CNDP n'a été reconnu comme parti politique qu'en 2009). 

GW prétend que les actions d'ITSCI pour « nuire à ses concurrents » à Masisi auraient exacerbé des tensions existantes 

entre la SMB et la COOPERAMMA et que « ces tensions auraient par la suite contribué à des flambées de violences en 

2019 et 2020 ». ITSCI rejette ces allégations que GW n'a pas étayées (cf. section 2.3.1). Le rapport de GW manque 

 
55 Cf. https://www.itsci.org/governance-assessments-public/ 
56 1 carré minier représente environ 1 kilomètre carré.  
57 Le 23 mars 2009, le CNDP a signé un traité de paix avec le gouvernement, dans lequel il convenait de devenir un parti politique en échange de la 

libération de ses membres emprisonnés. 
58 Le M23 a pris la ville de Goma le 20 novembre 2012 pour une courte période. Récemment, le M23 est devenu plus actif. Cf. DR Congo : Civilians 

at Risk Amid Resurgence of M23 Rebels https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/dr-congo-civilians-riSud-Kivu-amid-resurgence-
m23-rebels On notera qu'il est rapporté qu'au Congo les discours de haine et la stigmatisation des communautés liées aux pays voisins sont en 
recrudescence et sont parfois associés aux fonctionnaires de l'État. 

https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/dr-congo-civilians-riSud-Kivu-amid-resurgence-m23-rebels
https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/dr-congo-civilians-riSud-Kivu-amid-resurgence-m23-rebels
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d'objectivité et est trompeur, particulièrement en raison de l'omission des éléments historiques importants que nous 

avons fournis ci-dessus.  

GW allègue également que les « recherches suggèrent qu’une personne bien placée au sein d’ITSCI aurait délibérément 

acheté et tiré profit d'importantes quantités de coltan en provenance de Rubaya », mais le concept de « personne bien 

placée » de GW est trompeur, basé sur des suppositions qui sont fausses et sans preuves. Cette personne bien placée 

n'existe pas (cf. section 2.3.3). 

2.3.1. Rivalités et intimidations sur le marché de la traçabilité 

Le rapport de GW présente une version sélective de la complexité du contexte local et de l'histoire de la région de 

Rubaya, comme nous l'avons souligné dans la section 2.3. GW fait brièvement allusion à des tensions ethniques mais 

ne donne pas plus de détails ou n'approfondit pas le contexte. Il est notoire que des tensions existaient avant 201459 

quand l'ITSCI a démarré ses activités avec la Mwangachuchu Hizi International (MHI) (maintenant SMB) et la 

COOPERAMMA suite à l'amélioration de la sécurité locale, à la médiation locale, et à la signature du PdA MHI-

COOPERAMMA le 28 novembre 2013.  

ITSCI a travaillé avec la SMB et la COOPERAMMA entre 2014 et 2018 

Le Protocole d’accord de 2013 a imposé certaines obligations à chaque partie concernant la vente de minerais produits 

par la COOPERAMMA sur la concession MHI/SMB PE4731. Pendant quelque temps, ce PdA a apporté une solution 

viable pour les parties, même s'il y a eu plusieurs plaintes concernant le non-respect de ce PdA.60 Les tensions entre la 

SMB et la COOPERAMMA sont réapparues en 2018, notamment pour des questions de paiements attendus de la SMB 

(cf. section 2.3.5). Finalement, le PdA de 2013 a été suspendu par la SMB, ce qui a aussi conduit à une suspension des 

activités minières pendant un certain temps. 

Un nouveau Protocole d'Accord a été signé en juin 2018, il incluait une clause sur les paiements de minerais par la SMB 

à la COOPERAMMA dans les 10 jours suivant l'échantillonnage et l'analyse. Cela répondait à l'une des plaintes de la 

COOPERAMMA concernant les retards de paiement récurrents de la part de la SMB. Dans les mois et les années qui 

ont suivi, la COOPERAMMA a continué de dénoncer le non-respect de cette condition. D'autres plaintes de négociants 

ont été formulées au sujet de l'exportation de minerais par la SMB avant tout paiement aux négociants. Les parties 

prenantes considèrent que les conditions du PdA n'ont pas été respectées par la SMB. 

Les tensions que GW mentionne sont profondément ancrées. Entre 2014 et 2018, ITSCI a pris une part active à la 

stabilité et à des relations paisibles entre les différents acteurs sur le terrain, y compris la SMB et la COOPERAMMA 

grâce à des réunions et interactions constantes. Cela est devenu de plus en plus difficile quand la SMB a eu recours à 

des agents de sécurité pour protéger ses intérêts. Avec la réduction progressive de la collaboration de la SMB avec les 

parties prenantes après 2018 (quand la SMB est passée à BSP/RCS/BM) la situation s'est encore dégradée. Non 

seulement les tensions accrues ont eu un impact sur la SMB mais elles ont aussi augmenté les risques pour les chaînes 

d'approvisionnement ITSCI comme nous le rapportons en permanence par le biais de nos rapports d'incidents. 

GW présente un point de vue subjectif penchant en faveur de la SMB 

GW suggère également que puisque la SMB a été mise dans une situation financière encore plus difficile après qu'elle 

ait choisi de quitter l'ITSCI fin 2018 et de travailler avec BSP, elle n'a pas été en mesure de payer les creuseurs, ce qui 

a fini par déclencher des violences à partir de 2019. C'est incorrect. Il est avéré que les tensions et les violences ainsi 

que les difficultés financières de la SMB sont antérieures à cette période comme noté ci-dessus à partir de sources 

 
59 Par exemple : http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/8234583.stm, et  

https://www.reuters.com/article/ozatp-congo-democratic-minerals-20090408-idAFJOE5370L720090408 
60 Par exemple : https://maximpact-asbl.org/wp-content/uploads/2018/12/PRATIQUE-COOPERATIVE-AU-SEIN-DE-LA-COOPERAMMA.pdf, p. 24. 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/8234583.stm
https://www.reuters.com/article/ozatp-congo-democratic-minerals-20090408-idAFJOE5370L720090408
https://maximpact-asbl.org/wp-content/uploads/2018/12/PRATIQUE-COOPERATIVE-AU-SEIN-DE-LA-COOPERAMMA.pdf
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publiques de 2015 et 201761’62 y compris émanant de Max Impact (utilisé comme source par GW dans la section 2.1.1). 

Ces évènements ont été rapportés comme incidents par ITSCI à l'époque où la SMB était membre d'ITSCI. 

Des rumeurs et fausses informations caractérisent l'environnement. La SMB a aussi mené de longue date une 

campagne d'allégations négatives à l'encontre de diverses parties, un grand nombre d'entre elles semblant être 

répétées par GW, des allégations qui n'ont pas été retenues par un tribunal de la RDC. La SMB a perdu deux procès 

et fait actuellement appel pour un troisième à Kinshasa. Deux officiers de la PMH recrutés par la SMB pour assurer la 

sécurité de sa concession ont été incarcérés pour leur participation au meurtre de deux creuseurs en 2019. La PMH, 

des fonctionnaires congolais et la SMB ont été condamnés à payer des dommages et intérêts. Consulter la section 2.3.4 

pour tous détails supplémentaires. 

GW a pris le communiqué de presse de la SMB sur la décision de l'entreprise de se retirer de l'ITSCI comme l'entière 

vérité. GW avance deux raisons simples du point de vue de la SMB : le coût du devoir de diligence et le fait qu'ITA 

déployait un nombre insuffisant d'agents. GW n'a pas mené d'enquête et n'a pas présenté le point de vue d'ITSCI (ou 

d'autres parties). Favoriser la SMB par rapport à d'autres sources potentielles se solde par la présentation d'une image 

manquant considérablement d'objectivité. Nous faisons par conséquent part de notre point de vue ici : c'est que ce ne 

fut pas une question de coût (bien que naturellement le coût du devoir de diligence soit une préoccupation constante 

pour toutes les entreprises) mais le manque apparent de volonté de la part de la SMB pour répondre aux incidents 

rapportés par l'ITSCI et son incapacité à faire preuve d'un niveau acceptable de résultats et d'améliorations. La SMB 

semblait croire qu'il faudrait qu'ITSCI contrôle toutes les parties prenantes pour soutenir la SMB au lieu d'agir en 

toute neutralité. Quand tous les aspects du travail de l'ITSCI n'allaient pas dans le sens des points de vue ou objectifs 

de la SMB, celle-ci jugeait que c'était en raison du manque d'effectifs. La SMB a continué d’augmenter le nombre de 

ses propres gardes et d’employer des agents de sécurité de l'État, ce qui a conduit de nouveau, de manière circulaire, 

à un accroissement des tensions se soldant par des violences et une tension accrue ces dernières années.  

À notre avis, la SMB était de plus en plus réticente au reporting des incidents, elle a diminué la part qu'elle prenait 

dans l'atténuation des risques et ne faisait pas preuve de respect à l'égard des parties prenantes, devenant par 

conséquent moins alignée sur les critères de devoir de diligence de l'OCDE. Cela signifie qu'au final, la « perte » de la 

SMB a été quelque chose de positif car l'ITSCI n'aurait pas été en mesure de continuer à travailler avec une entreprise 

qui n'a pas la volonté de progresser conformément aux recommandations de l'OCDE pour l’exercice du devoir de 

diligence. 

GW suggère que nous n'avons pas respecté la période de préavis d'un mois. Il n'y a pas de période de préavis d'un mois 

pour quitter l'ITSCI. Dans notre réponse de décembre, nous avons expliqué qu'il était dommage qu'il n'y ait pas eu de 

préavis ou de discussion sur la résiliation ce qui nous aurait été utile pour planifier à l'avance les aspects pratiques du 

retrait de la SMB du Programme ITSCI comme la fin de l'étiquetage et le reporting relatif au devoir de diligence sur les 

minerais déjà en route entre la mine et les fonderies.63 Que GW n'ait pas fait de recherches ou ait omis ce point est 

tout à fait inquiétant et indique une approche sélective des informations présentées dans le rapport et de la manière 

dont les informations sont pondérées. 

GW semble s'opposer à un reporting transparent des risques 

GW affirme qu'ITSCI continue à publier des alertes liées à la SMB depuis que la SMB s'est retirée de l'ITSCI, mais « sans 

toutefois établir de liaison claire avec ses propres chaînes d’approvisionnement » ce qui aurait fini par « refroidir » les 

clients internationaux de la SMB qui sont apparemment devenus « réticents à prendre le risque d’acheter des minerais 

d’origine douteuse ». C'est incorrect. Dans la mesure où les activités ont été maintenues, c'est le résultat d'une décision 

indépendante de la part des entreprises plus en aval de la chaîne d'approvisionnement. C'est leur décision 

commerciale. 

 
61 Cf. https://maximpact-asbl.org/wp-content/uploads/2018/12/PRATIQUE-COOPERATIVE-AU-SEIN-DE-LA-COOPERAMMA.pdf 
62 Cf. https://www.pole-

institute.org/sites/default/files/pdf_publication/Epargne%20dans%20la%20communaute%CC%81%20des%20artisans%20miniers%20de%20Mu
ngbalu%2C%20Rubaya%20et%20NyabibweKalimbi%20%20analyse%20des%20initiatives%20existantes%2C%20des%20contraintes%20et%20de
s%20strate%CC%81gies%20de%20sensibilisation..pdf, p. 32. 

63 ITSCI, Réponse à l'opportunité de commenter, 15/12/21, point 52. 

https://maximpact-asbl.org/wp-content/uploads/2018/12/PRATIQUE-COOPERATIVE-AU-SEIN-DE-LA-COOPERAMMA.pdf
https://www.pole-institute.org/sites/default/files/pdf_publication/Epargne%20dans%20la%20communaute%CC%81%20des%20artisans%20miniers%20de%20Mungbalu%2C%20Rubaya%20et%20NyabibweKalimbi%20%20analyse%20des%20initiatives%20existantes%2C%20des%20contraintes%20et%20des%20strate%CC%81gies%20de%20sensibilisation..pdf
https://www.pole-institute.org/sites/default/files/pdf_publication/Epargne%20dans%20la%20communaute%CC%81%20des%20artisans%20miniers%20de%20Mungbalu%2C%20Rubaya%20et%20NyabibweKalimbi%20%20analyse%20des%20initiatives%20existantes%2C%20des%20contraintes%20et%20des%20strate%CC%81gies%20de%20sensibilisation..pdf
https://www.pole-institute.org/sites/default/files/pdf_publication/Epargne%20dans%20la%20communaute%CC%81%20des%20artisans%20miniers%20de%20Mungbalu%2C%20Rubaya%20et%20NyabibweKalimbi%20%20analyse%20des%20initiatives%20existantes%2C%20des%20contraintes%20et%20des%20strate%CC%81gies%20de%20sensibilisation..pdf
https://www.pole-institute.org/sites/default/files/pdf_publication/Epargne%20dans%20la%20communaute%CC%81%20des%20artisans%20miniers%20de%20Mungbalu%2C%20Rubaya%20et%20NyabibweKalimbi%20%20analyse%20des%20initiatives%20existantes%2C%20des%20contraintes%20et%20des%20strate%CC%81gies%20de%20sensibilisation..pdf
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Il y a une relation très évidente pour l'ITSCI car la COOPERAMMA demeure membre d'ITSCI. Nous avons aussi expliqué 

à GW en décembre 2021, et c'est sans aucun doute quelque chose que GW sait déjà, que le Guide OCDE recommande 

à tout individu ou entité de rendre compte des incidents qui se produisent au sein de la chaîne d'approvisionnement 

pour aider les entreprises qui recherchent des produits à mettre en place des mesures d'atténuation et de réduction 

des risques.64 Les acheteurs, en puissance ou existants, effectuent leur propre évaluation des risques et sont 

responsables de cette décision. Ces mêmes « clients internationaux » reçoivent très régulièrement les rapports 

d'incidents de l'ITSCI et, si les risques sont gérés et résolus, il est évident qu'ils ne sont pas « refroidis ». Le manque 

d'engagement dans la résolution des incidents pourrait être une source de préoccupation pour toutes les parties 

prenantes, y compris GW. GW prétend que les retards de clôture des incidents auraient conduit à une suspension du 

commerce de deux conteneurs de minerais de la SMB, mais ne mentionne pas que la SMB n'a apporté aucune preuve 

d'atténuation qui aurait permis la clôture de l'incident (voir ci-dessous). 

Le tableau ci-dessous indique le nombre d'incidents pour lesquels la SMB a été responsable (les deux premières 

rangées) ou dans lesquels elle a été impliquée (les deux rangées suivantes), y compris ceux en relation avec la 

COOPERAMMA qui, comme nous l'avons expliqué ci-dessus, exerce ses activités sur la concession PE4731 ainsi que sur 

la PE76 voisine. Le nombre total d'incidents liés à la SMB et à ses minerais entre 2017 et 2019, avant et après qu’elle 

se soit retirée de l'ITSCI est similaire. Sur les 33 incidents SMB en 2019, 18 étaient de nouveaux problèmes/incidents 

et les 15 autres étaient des incidents de 2018 ou de la première moitié de 2019 qui ont été rouverts en vue d'un 

nouveau suivi. Ils ont été rouverts en raison de la lenteur de la réponse de la SMB pour l'atténuation. En 2018, quand 

elle était membre de l'ITSCI, la SMB semblait avoir une plus grande part de responsabilité dans les incidents que la 

COOPERAMMA. Cette tendance est logique si l'on considère la suspension des activités d'exploitation et de 

commerce des minerais par le ministre national des Mines au cours de 2018 en raison des risques sur la concession 

de la SMB. La suspension officielle par le gouvernement et, en conséquence, la nécessité d'une revalidation officielle 

du site pour lever la suspension est une indication claire de la présence de risques de haut-niveau au cours de 2018 et 

de la responsabilité du propriétaire de la concession, la SMB, pour remédier à ces risques avant que l'autorisation de 

reprise des activités n'ait pu être accordée. 

Partie impliquée  2016  2017  2018  2019 TOTAL 

SMB  18  15  27  33 93 

SMB/COOPERAMMA  1  27  11  4 43 

SMB MENTIONNÉE  2  5  7 9 23 

SMB/COOPERAMMA 
MENTIONNÉES 

1 1  3 4 

TOTAL 23 48 45 49 163 

 

 

 

GW reconnaît que la SMB, des fonctionnaires et du personnel ITSCI se sont rencontrés pour convenir de la façon de 

traiter les incidents en lien avec la SMB. La SMB a insisté pour que les incidents soient clos, sans présenter de preuves 

d'atténuation et GW ignore la réponse de décembre 2021 d'ITSCI65 qui fournit des informations importantes sur 

l'absence de réaction de la part de la SMB. Nous répétons ces informations dans leur intégralité ici car nous considérons 

que les informations que nous avons présentées à GW (en caractères gras) ont été prises hors contexte dans son 

rapport. 

Les 8 et 9 avril 2019, une réunion s'est tenue à Kinshasa avec le ministre national des Mines, ITSCI, la SMB, RCS/BSP, 

le SAEMAPE (Kinshasa et Nord-Kivu), le CEEC (Kinshasa et Nord-Kivu) et la CIRGL pour résoudre les problèmes entre 

la SMB et l'ITSCI, en particulier pour ce qui touchait aux incidents ITSCI affectant la chaîne d'approvisionnement de 

la SMB. Il a été décidé que « en ce qui concerne les incidents, le ministre des Mines exige que les incidents soient 

clos conformément aux procédures en vigueur dans les 10 jours, tenant compte de ce qui a été fait par le CPP, si et 

seulement si les résolutions ne vont pas à l'encontre des recommandations du GDD de l'OCDE, des exigences du 

 
64 ITSCI, Réponse à l'opportunité de commenter, 15/12/21, point 56. 
65 ITSCI, Réponse à l'opportunité de commenter, 15/12/21, point 53. 
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MRC de la CIRGL, et du Manuel sur les procédures de traçabilité, ainsi que de différents aspects de l'accord 

contractuel entre les deux parties (ITSCI et la SMB) ». 

Comme convenu au cours de la réunion, ITSCI a renvoyé le 11 avril 2019 une liste des incidents ITSCI impliquant la 

SMB afin d'avoir ses commentaires et points de vue qui permettraient de résoudre les incidents. Au nombre de ces 

incidents, on trouvait :  

• Des incidents qui avaient été ouverts en 2018, dont certains d'entre eux n'étaient pas résolus 

• Des incidents rouverts en 2019 en raison de leur non-résolution (comme ci-dessus) 

• De nouveaux incidents ouverts en 2019  

Malheureusement, la SMB n'a fourni aucune autre réponse ou retour d'information sur l'un quelconque de ces 

incidents ITSCI qui lui avaient été envoyés. Par conséquent, conformément aux procédures en vigueur et suivant 

les attentes du GDD de l'OCDE, les incidents n'ont pas pu être déclarés atténués ou résolus, et il n'a pas été possible 

de dire que la SMB coopérait avec les parties prenantes pour résoudre les risques.  

Les procédures normales ont tout le temps été suivies. ITSCI a aussi respecté dans son intégralité la décision prise 

lors de la réunion mentionnée ci-dessus. Au final, le T.I.C. et l'ITA en tant que Comité de gouvernance de l'ITSCI ont 

ensemble la responsabilité d'évaluer tous les incidents de Niveau 1 (les plus graves). 

Nous réfutons entièrement l’allégation de GW selon laquelle ITA aurait changé ses procédures habituelles de 

gestion des incidents. ITA a en fait encouragé la SMB à coopérer avec ITSCI en vue de la résolution.  

GW semble aussi s'opposer au reporting sur les risques au Sud-Kivu. 

GW affirme encore qu'en 2018, le Better Sourcing Programme (BSP) (devenu plus tard le programme Better Mining de 

RCS Global) avait prévu de mettre son programme en œuvre dans la mine de Kachuba, mais qu'ITA avait alerté ses 

membres internationaux, dont les fonderies s'approvisionnant en minerais étiquetés par l'ITSCI et qui avaient aussi 

l'intention d'acheter des minerais dans le cadre du programme BSP, sur la présence de militaires à proximité de cette 

mine et que les entreprises avaient alors abandonné leurs plans de s'approvisionner auprès de cette mine. GW insinue 

également qu'ITSCI ne devrait pas rendre compte des incidents en dehors de sa chaîne d'approvisionnement.  

GW oublie d'expliquer le contexte concernant le site de Kachuba. ITSCI a ouvert l'incident de Niveau 1 en question, SK-

2018-0003, portant sur un litige entre les coopératives qui y travaillent au sujet des droits d'accès au site ayant des 

origines historiques. Il y aurait eu une demande de présence de l'armée congolaise (FARDC) par le Groupe Olive, pour 

des raisons en lien avec la coopérative COMINAGRI opérant sur le site de Kachuba et dans les parages d'un entrepôt 

où l'exportateur CJX s’approvisionne. En bref, les problèmes de risques liés à cet incident sont : 

1. Accroissement de la présence des FARDC sur une ZEA, sans que le besoin de protection par des forces de 

sécurité nationale soit clair, ce qui est un problème au titre de la loi congolaise, et apparemment, 

contrairement aux raisons données, ces militaires étaient employés pour assurer la sécurité d'une chaîne 

d'approvisionnement fermée ce qui va à l'encontre de la seule finalité de maintien de l’ordre public (OCDE 

Annexe II.6). 

2. Le Groupe Olive et le personnel de CJX étaient au courant, et ne tentaient apparemment pas de remédier aux 

risques liés au déploiement et à la présence permanente des FARDC et de la PMH à proximité des activités 

d'extraction et de commerce des minerais, ce qui est contraire aux attentes du Guide OCDE sur le devoir de 

diligence, Annexe II.5, visant à éliminer la présence de forces de sécurité publique. 

3. Le Groupe Olive aurait fourni des provisions en nature ou de l'argent aux FARDC et a donc apporté un soutien 

direct à des groupes armés étatiques, allant à l'encontre de Guide OCDE sur le devoir de diligence, Annexe 

II.5, et le droit congolais. 

 

Nous observons que ces évènements n'ont pas été rapportés publiquement aux autorités.  

ITSCI n'aurait pas pu empêcher l'étiquetage BSP sur le site parce le projet pilote de traçabilité à Kachuba a démarré en 

2018, en collaboration avec la COMINAGRI, CJX, le SAEMAPE et la Division des Mines. Les minerais auraient été 

étiquetés par des agents de l'État sous la supervision du BSP. Cependant, le modèle de chaîne d'approvisionnement 

mis en place par le biais du BSP et l'exportateur exigeait de la coopérative locale qu'elle vende tous ses minerais 
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directement à l'exportateur, coupant de fait l'accès des négociants à la chaîne d'approvisionnement. Le modèle ne 

permettait plus le mécanisme de préfinancement du commerce des minerais habituel, décourageant les creuseurs 

de travailler tout en créant des tensions avec les négociants et les parties prenantes locales. 

 

Encore une fois, publier des incidents ne conduit normalement pas à « refroidir » qui que ce soit ou à des abandons de 

projets. Les incidents conduisent à l'atténuation et à l'amélioration progressive. GW semble suggérer que la présence 

des services de l'armée nationale n'aurait pas dû être signalée. C'est une assertion extraordinaire puisqu’il est bien 

connu qu'au titre de la loi congolaise les FARDC ne sont pas autorisées à participer aux activités minières.  

 

Deux autres rapports d'incidents séparés ont été ouverts au sujet des lettres de protestation à l'encontre de CJX, de la 

COMINAGRI et du Groupe Olive, lesquels incluent également, et reconnaissent à leur juste valeur, les lettres 

contradictoires qui ont aussi été diffusées : 

• SK-2018-0004 : Protestation concernant le contrat entre la Société Olive et CJX, Katogota, Territoire d'Uvira 

• SK-2018-0008 : Protestation concernant COMINAGRI et CJX, Kachuba, Territoire de Kabare 

Ces incidents relatifs à des litiges sont classés comme étant de Niveau 3 (risque faible). Ces lettres et lettres 

contradictoires ne sont pas à la base de l'incident SK-2018-0003.  

Globalement, il est faux de dire que le reporting des incidents ITSCI est une façon « d'évincer RCS Global », sur la seule 

base, ou en s'appuyant lourdement sur l'opinion d'un « spécialiste du secteur ». Certaines des alertes (SK-2018-0003 

ci-dessus et SK-2018-0044) en question ont trait à la présence d'un groupe armé et ce serait une grave négligence de 

la part d'ITSCI si ces situations n'étaient pas signalées car il en va de sa responsabilité comme de celle de toutes autres 

parties. Nous avons suivi toutes les procédures normales et rendu compte des incidents qui auraient pu avoir un 

impact sur les chaînes d'approvisionnement ITSCI quand ces évènements se sont produits et ont évolué66, y compris 

la publication d'incidents liés à l'augmentation des risques de contrebande vers et depuis les concessions PE4731 et 

PE76, et à des questions qui pourraient avoir un impact indirect sur les chaînes d'approvisionnement ITSCI. Tous les 

incidents sont rapportés par ITSCI aux mêmes entreprises et parties prenantes. 

GW semble soutenir l'idée que c'est une erreur d'alerter les clients internationaux sur les violations des droits humains 

dans les chaînes d'approvisionnement ainsi que sur les infractions aux lois locales. 

2.3.2. Trafic inter-concessions de minerais 

En lien avec les concessions de la SMB (PE4731) et de la SAKIMA (PE76) examinées dans cette section, il est important 

de récapituler le contexte de base du commerce et la géographie. Tant la SMB que la SAKIMA ne se livrent qu'à peu 

d'activités minières, achetant plutôt des minerais, ou bénéficiant du paiement de droits sur le commerce des minerais 

de creuseurs artisanaux qui sont membres de la coopérative (COOPERAMMA). GW accorde une grande importance à 

un « tel écart » dans les niveaux de production de chacune des concessions de la SMB et de la SAKIMA, semblant 

négliger des facteurs importants qui ont conduit au changement et se concentrant seulement sur la fraude en 

fournissant des preuves insuffisantes et/ou discutables. PE76 est beaucoup plus grande, et a beaucoup plus de 

ressources et de potentiel que PE4731, et d'autres entreprises sont en activité sur PE76, ce que GW n'a pas pris en 

considération. Il existe de nombreux facteurs juridiques, commerciaux, logistiques et autres qui ont un impact sur la 

production. S'appuyer uniquement sur diverses estimations de tiers et sources similaires ne semble pas avoir permis 

à GW de comprendre correctement le problème. 

Interprétation trompeuse de GW au sujet du site de Nyagisenyi (PE76)  

GW prétend qu'il y a trop peu d'activité minière sur le site de Nyagisenyi sur la concession PE76, présentant une photo 

(janvier 2021) et une image satellite de Google Earth (précisant qu'elle date d'avril 2020 au plus fort de la crise COVID) 

pour mettre en doute la production du site qui a été rapportée. Des parties prenantes ont trouvé la photo, que GW a 

prise dans le rapport du Groupe d'experts des Nations Unies, trompeuse et incorrecte. Une commission a été instaurée 

 
66 La COOPERAMMA est un membre titulaire agréé d'ITSCI, en activité, et les creuseurs travaillent sur PE76 et PE4731. 
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par le comité multipartite du Nord-Kivu (CPP) suite à la publication du rapport du Groupe d'experts et elle a rejeté 

les allégations selon lesquelles il y aurait seulement quelques creuseurs sur le site de Nyagisenyi comme le laisse 

entendre la photo. La commission a souligné que cette photo n'est pas représentative des activités sur le site, lesquelles 

pouvant varier considérablement d'un moment de la journée à l'autre. Selon le comité, l'étendue de la zone minière 

est beaucoup plus importante que ce qui est indiqué dans les rapports de GW et du Groupe d'experts. Le Groupe 

d'experts des Nations Unies déclare que seulement entre 70 et 150 creuseurs et non pas des milliers étaient présents 

sur le site au cours de 2020 alors qu'en réalité plusieurs centaines de creuseurs y travaillaient. 

Nous sommes d'accord pour dire que Nyagisenyi a été rapporté comme étant le site minier PE76 le plus productif en 

2020, mais nous ne sommes pas d'accord avec les hypothèses et allégations de GW selon lesquelles d'importants 

volumes de minerais seraient transportés de PE4731 à PE76, simplement sur la base d'informations douteuses sur 

l'activité à Nyagisenyi. Au vu de toutes les preuves, nous sommes en désaccord avec GW qui prétend que les activités 

minières sur le site de Nyagisenyi sont trop faibles pour justifier la production du site. Nyagisenyi est un grand site 

alluvial dans PE76, il s'étend sur deux kilomètres le long de trois rivières principales, comporte de nombreux puits 

et entre 370 et 400 points de lavage. Ces rivières sont : 

• la Kalinzi qui s'écoule depuis Bundjali dans PE4731 

• la Nyagisenyi qui s'écoule depuis Koyi dans PE4731 

• la Gikombe qui s'écoule depuis une autre rivière, la Runyonyl, en aval du puits Muderi et du site de Luwowo, 

dans PE473167 

Notre image satellite du site de Nyagisenyi ci-dessous montre un site considérablement plus important que la 

représentation erronée qui figure dans le rapport de GW. L'image montre des zones minières qui s'étendent depuis la 

ville de Rubaya le long de la rivière en direction de l’est. 

 

Il est important de noter que suite à un bornage officiel des limites des deux concessions sur le terrain, il s'est avéré 

qu'une autre rivière (la Kamahoro), qui avait été un point de lavage très fréquenté pour les minerais de PE4731, se 

trouvait sur PE76. Ceci est un facteur important qui a des répercussions sur la production de PE4731 car avec une faible 

disponibilité de l'eau les minerais ne peuvent pas être lavés, et le lavage est un élément essentiel du processus de 

production - consulter les « Raisons pour lesquelles la production de la SMB est en déclin » ci-dessous. 

Les estimations de production effectuées par GW pour les sites PE76 ne tiennent pas compte de facteurs essentiels 

 
67 La Gikombe a plusieurs noms en fonction du lieu/village exact qu'elle traverse. Après Gikombe, la rivière s'appelle Gasura, ensuite à 

l'intersection avec la Kalinzi elle est appelée Kasumo. Après avoir traversé la Nyagisenyi elle devient Mishavu, et plus en aval le nom redevient 
Kashaki. 
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L'évaluation de la plausibilité de la production de GW ne tient pas compte d'autres facteurs essentiels qui ont un impact 

sur les estimations de production. Le sous-secteur de Nyagisenyi attire un grand nombre de creuseurs (nos registres 

pour 2020 répertoriaient plusieurs centaines de creuseurs, sur la base d'une compréhension correcte de la géographie 

comme indiqué ci-dessus) parce que les gisements alluviaux trouvés dans le lit des rivières et le long des berges sont 

plus faciles à extraire que ceux des gisements primaires dans des roches dures. Un nombre plus faible de creuseurs 

peuvent produire plus de coltan à partir des gisements alluviaux sur PE76 qu'à partir des gisements primaires sur la 

PE4731 de la SMB qui demandent plus de travail. Comme nous l'avons expliqué au Groupe d'experts des Nations 

Unies, les gisements alluviaux sont des minerais plus accessibles et plus friables. L'accès à l'eau pour le lavage est 

facilement disponible grâce aux rivières. Le débit plus puissant des rivières lors de la saison des pluies concentre les 

minerais sur le lit des cours d’eau. Nous ne sommes pas d'accord avec l'interprétation simpliste de GW qui affirme 

qu'une production plus élevée doit être en corrélation avec un nombre plus élevé de creuseurs.  

Certaines sources citées par le Groupe d'experts (2021) et recyclées par GW affirment que la production de la 

concession PE76 de la SAKIMA n'est pas crédible et cite d'autres évaluations. Concernant l'une de ces sources, la 

MONUSCO, nous faisons remarquer qu'elle n'a aucune présence permanente dans la ville de Rubaya, le service des 

Affaires civiles effectuant de temps à autre des visites sur le terrain et rencontrant des exploitants du secteur minier 

(comme la COOPERAMMA), entre autres. La MONUSCO n'a pas de relations avec ITSCI, ne semble pas avoir 

d'expertise géologique particulière, et n'a jamais assisté à une réunion du CLS avec les parties prenantes. Nous ne 

pensons pas les estimations de production de la MONUSCO sont crédibles. Les parties prenantes locales ont aussi 

réfuté ces allégations au cours de discussions lors des réunions des parties prenantes locales. 

GW a recours au rapport du Groupe d'experts (2021), pour prétendre que nos estimations de base pour la concession 

PE76 de la SAKIMA sont en contradiction avec diverses autres sources. Les études de base pour les sites de Nyagisenyi, 

Birambo et Mululu sont régulièrement mises à jour par ITSCI, notamment de 2019 à 2022. Les sites sont régulièrement 

contrôlés par l'équipe ITSCI locale qui est basée dans la ville de Rubaya et aux abords immédiats du site. Nos données 

de production indiquent une bonne corrélation avec les études de base de ces sites. Ces sites ont en fait contribué à 

environ 60 % du coltan produit sur PE76 en 2020. 

Comme nous en avons aussi informé le Groupe d'experts, les études de base, par leur nature même, sont des 

estimations de production à un moment donné. Les impacts de la météo et des saisons, des facteurs géologiques tels 

que la découverte de filons minéralisés, les disponibilités de trésorerie, le nombre de creuseurs et ainsi de suite, 

signifient que la production varie d'un jour à l'autre, parfois par des quantités importantes. Sur certains sites/puits les 

eaux de pluie au cours de la saison des pluies facilitent le lavage des roches extraites et entrainent une augmentation 

de la production. À l'inverse, la saison sèche et une disponibilité moindre de l'eau a des conséquences négatives sur le 

lavage et entraine une production plus faible. Sur d'autres sites/puits par contre, les tendances seront plus précises, 

dépendant d'autres facteurs comme la géologie, les techniques d'exploitation utilisées sur le site, le matériel 

disponible, etc. Les études de base ITSCI sont aussi complétées par une surveillance continue de la part des équipes 

ITSCI sur le terrain ainsi que par des informations communiquées par la société civile locale, le gouvernement et 

autres. Par ailleurs, les systèmes d'incidents et de lancement d'alerte d'ITSCI sont en place pour surveiller en 

permanence la plausibilité de la production. Il est possible que GW ne dispose pas de telles sources d’information 

provenant continuellement du terrain. 

GW ignore les raisons pour lesquelles la production sur la PE4731 de la SMB est en déclin 

GW insiste sur le fait que, selon la SMB, le nouveau bornage de la concession PE4731 qui a entrainé la perte de l'accès 

à l'eau n'a eu aucun effet sur sa production étant donné que les limites des mines n'ont pas changé. Nous ne sommes 

pas d'accord. Il est de notoriété publique que l'accès à l'eau est un aspect essentiel de la production de minerais et 

le nier suggère que les informations de la SMB ne sont pas fiables.68 Nous avons expliqué dans notre réponse de 

décembre 2021, qu'il s'est avéré au cours du nouveau bornage qu'un point de lavage très fréquenté sur PE4731 se 

 
68 Suite au bornage des deux concessions, et à la confirmation des points de lavage dans la rivière, la SAKIMA a publié un communiqué déclarant 

que la SMB prenait en fait une partie de la production de PE76 et informait qu'elle allait intenter une action en justice, demandant un 
dédommagement pour les pertes subies. « Communiqué de la représentation provinciale de la SAKIMA SA Nord-Kivu », 22/03/2018.  
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trouvait en fait sur PE76 et la SMB a eu des difficultés pour fournir un nouveau point de lavage aux creuseurs de sa 

concession.69 Si la facilité d'accès à l'eau change, cela peut avoir des effets négatifs sur la production. Ce fut le cas sur 

la concession de la SMB et une raison de la baisse de production. GW reconnaît également que le ministère des Mines 

a fourni les mêmes informations, et pourtant GW n'apporte aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle 

privilégie la SMB comme étant une source plus crédible  que les autres. Le reporting de GW semble donc, au 

mieux, quelque peu partial.  

C'est un fait connu que la SMB a des difficultés pour payer les creuseurs70, et elle l'admet.71 Comme nous l'avons 

indiqué au Groupe d'experts et à GW nous insistons sur le fait qu'au cours des deux dernières années, des creuseurs 

ont quitté PE4731 pour passer à PE76 où ils ont plus confiance d'être payés dans les temps. Ceci est vital pour les 

creuseurs artisanaux qui comptent presque exclusivement sur un revenu au jour le jour pour subvenir aux besoins de 

leurs familles. L'augmentation du nombre de creuseurs sur PE76, sans oublier le soutien des exportateurs pour fournir 

du matériel et des moyens financiers aux coopératives et aux creuseurs afin de développer les activités, est un facteur 

important qui a un impact sur la plausibilité sur PE76. 

GW avance des affirmations infondées sur la plausibilité de la production 

S'appuyant sur des sources UNGoE (2021), GW conclut qu'il est possible qu'ITSCI distribue dix fois plus d'étiquettes 

que nécessaire pour ce qu'elle prétend être la possibilité de production sur PE76. Cela suppose que la plupart du coltan 

étiqueté sur la concession PE76 de la SAKIMA est originaire de la concession PE4731 de la SMB. Bien qu'il soit possible 

que des étiquettes soient associées à des minerais frauduleux, puisque c'est un risque omniprésent, les affirmations 

de GW sont exagérées. La distribution des étiquettes ITSCI est déterminée en fonction de l'étude de base et nous 

sommes convaincus que nos études de base reflètent raisonnablement les attentes au niveau de la production  (bien 

que les chiffres soient sujets à changements). Nous surveillons l'étiquetage et la production et nous établissons des 

rapports d'incidents quand nous observons des signes d'utilisation abusive des étiquettes et de désalignement de la 

production par rapport aux études de base. 

GW affirme que 350 tonnes, soit 75 % de la production réelle des trois mines de PE76, auraient en fait été issues de la 

concession PE4731 en 2020, cela n'a aucun sens. Cela pourrait être l'équivalent de personnes transportant environ une 

tonne de minerais par jour de PE4731 à PE76, sans que ce soit remarqué par le personnel de sécurité de la SMB, la 

SMB elle-même, le prestataire du système de traçabilité BSP/RCS/BM ou les autorités. Cela implique que soit personne 

ne contrôle ou ne s'intéresse au mouvement des minerais sortant de la concession de la SMB, soit ils ferment les 

yeux sur ce problème. 

GW présente un graphique à l'appui de ses assertions, affirmant que les baisses de production sur la concession PE4731 

de la SMB correspondent en gros aux hausses sur la concession PE76 de la SAKIMA. Cette « analyse » simpliste et 

pratique semble ignorer tous les autres facteurs, sauf l'opinion de la SMB. En fait, ce qu'illustre le graphique, c'est que 

les investissements et intérêts dans PE76 ont commencé à se développer à partir de 2017 et en conséquence la 

production de PE76 n'a cessé de croître. Dans le même temps, la focalisation accrue de la SMB sur la sécurité, la 

réduction de l'engagement des parties prenantes et la perte des sources d'eau a eu des conséquences négatives sur 

ses affaires. Dans la section 2.3, GW avance des allégations selon lesquelles ITSCI aurait ciblé SMB suite à son retrait 

de notre programme. Si l'on étudie le graphique fourni par GW, il est évident que les changements de fortune de la 

SMB avaient commencé avant son retrait de l'ITSCI, la production de la SMB ayant pratiquement diminué de moitié 

entre 2017 et 2018. L'argument de GW ne semble pas être étayé par le graphique qu'elle fournit.  

La fausse allégation de GW sur les motivations de profit d'ITSCI ignore le travail réalisé pour remédier à la fraude  

 
69 ITSCI, réponse de décembre 2021, point 43. 
70 Cf. https://laprunellerdc.info/masisi-plus-de-4-000-creuseurs-obliges-daller-en-chomage-pour-non-payement-de-leurs-minerais-fournis-a-la-

smb/ 
71 UNGoE (2021) : Rapport final du Groupe d'experts sur la République démocratique du Congo, S/2021/560, p. 172. 
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GW affirme que l'attribution frauduleuse de minerais à PE76 plutôt qu'à PE4731 serait une pratique « permettant aux 

agents d’ITSCI de prélever une taxe aux exportateurs de ce coltan frauduleux », alléguant à tort qu’ITA et ses 

partenaires « ont choisi de fermer les yeux » sur cet écart supposé entre la production réelle et la production 

enregistrée pour un gain financier. À part le manque de bien-fondé des allégations de fraude à grande échelle 

avancées par GW, cette déclaration abusive et sans fondement ne tient nullement compte des mesures qu'ITSCI a 

mises en place avec le soutien des parties prenantes pour remédier à la fraude sur les minerais dans toute la région 

de Rubaya et ailleurs, comme résumé ci-dessous.  

• Contrôles ciblés et renforcés et surveillance de zones suscitant des inquiétudes particulières. Suivi consécutif 

avec les autorités, soit bilatéralement, soit dans le cadre de comités multipartites au niveau local (CLS) et 

provincial (CPP). Importance accordée continuellement à l'examen des incidents liés à la fraude durant les 

réunions des comités, comme dans les villes de Masisi, Rubaya, Bweremana et Goma.  

o Par exemple, en janvier 2022, suite à une discussion au CPP de Goma, le gouvernement provincial a 

dépêché une délégation à Rubaya où toutes les parties prenantes ont été appelées par les autorités 

pour une séance de sensibilisation. La direction du SAEMAPE provincial a ensuite appelé les 

négociants, transporteurs de minerais et toutes les autres parties prenantes à respecter les principes 

de traçabilité et à lutter contre la fraude. En conséquence, certains individus soupçonnés 

d'implication dans des activités frauduleuses ont été identifiés et arrêtés. Suite à cette mission, les 

inquiétudes relatives à la plausibilité observées sur différents sites ont été réduites.  

• Suivi continuel de la mise en œuvre et améliorations des procédures de traçabilité renforcées sur PE76 lors 

des deux dernières années. Cela a conduit à des améliorations telles que de nombreuses discussions et 

réunions au cours desquelles ITSCI a recommandé la mise en œuvre de mesures spécifiques. Récemment, 

ITSCI a mis l'accent sur de nouvelles inquiétudes en rapport avec des risques plus élevés au niveau de la 

plausibilité dans PE76, d'où la nécessité d'agir. Ce suivi continuel a aussi été enregistré comme incident ITSCI 

pour assurer des mesures de suivi adéquates et une responsabilisation accrue des parties prenantes 

concernées. En conséquence : 

o Avec le soutien actif de la société CFM, le nouveau partenaire de la SAKIMA, les recommandations 

clés proposées lors de la dernière évaluation conjointe de ces procédures par une délégation 

provinciale en décembre 2021 ont été mises en œuvre en mars 2022. Plus précisément, les dépôts 

d'étiquetage dans le secteur de Ngungu ont été relocalisés plus près des mines tandis que des 

installations de stockage sécurisées seront aussi mises à disposition par CFM. Cela témoigne de 

l'engagement de CFM pour améliorer les procédures de traçabilité et de devoir de diligence, et 

devrait générer une confiance accrue chez les négociants qui achètent dans ce secteur. 

De manière générale, GW insinue qu'ITSCI ignore la fraude sur les minerais issus de PE4731 afin de collecter des fonds 

auprès des exportateurs de PE76, ce que nous réfutons. La logique de GW est en contradiction avec ce qui est présenté 

ailleurs (voir section 3 : Le rôle d'ITSCI au Rwanda) dans laquelle GW avance qu'ITA et ITSCI facilitent la fraude et la 

contrebande de minerais de la RDC vers le Rwanda, manquant d'observer que les taux de prélèvement pour le coltan 

ont été historiquement moins élevés au Rwanda en raison de facteurs tels qu'une meilleure infrastructure et des frais 

moindres. Il n'y a aucune substance dans ces assertions de GW. L'ITSCI est administrée sans prise de bénéfices, 

simplement en défrayant ses frais, par des associations de l'industrie sans but lucratif et contrairement aux 

prestataires de service commerciaux n'a pas de motivation de profit. La motivation de tous les programmes de 

l'industrie est d’accroître l'efficacité et d'améliorer les normes à l'échelle du secteur industriel. Nous rejetons toutes 

les allégations de GW à cet égard, elles sont fausses. 

Les assertions de GW au sujet « d'actions d’ITSCI à l’encontre de SMB » supposément afin de bloquer les exportations 

de l'entreprise (cf. section 2.3.4) sont fausses. Les affaires de la SMB étaient déjà en déclin au cours de 2017-2018 

avant son retrait de l'ITSCI en raison d'un accroissement des violences, comme rapporté par ITSCI à l'encontre de la 

SMB quand elle en était encore membre. Les retards de paiement de la part de la SMB pour les minerais obtenus 

auprès de la COOPERAMMA étaient déjà un problème. Les faits ne supportent pas les allégations de GW selon 
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lesquelles les questions de paiement et de fraude sont devenues un problème seulement après que la SMB ait choisi 

d'utiliser BSP/RCS/BM. Les déclarations de GW ne se font l'écho que du point de vue de la SMB.  

GW cite incorrectement le SAEMAPE en faisant référence à Anemima et Comiale (qu'ITSCI orthographie Comialo) 

comme étant des mines alors qu'en fait ce sont des coopératives opérant sur PE76. Il est possible que le fonctionnaire 

fasse référence à la production de mines dans lesquelles ces coopératives opèrent, la plupart d'entre elles étaient 

actives en 2020 et contribuaient à la production de minerais extraits de PE76. 

2.3.3. Une personnalité bien placée d’ITSCI aurait tiré profit de minerais de contrebande 

GW affirme que, une fois encore selon les Nations Unies, deux entreprises (SOGECOM et CDMC) « semblent avoir 

tiré parti du coltan volé sur la concession de SMB » bien qu'en fait ces entreprises exportent légalement des 

minerais produits dans la concession PE76 de la SAKIMA suite au paiement des redevances pertinentes 

documentées dans les registres du gouvernement. Étant donné les allégations avancées dans la section 

précédente, il est remarquable que GW confirme qu'ITSCI et le Groupe d'experts des Nations Unies ont rapporté 

des cas de contrebande entre concessions depuis au moins 2018 ce qui est en contradiction avec les propres 

affirmations de GW selon lesquelles ITSCI ferme les yeux sur la fraude pour son propre profit. Après avoir 

attaqué ITSCI pour ne pas s'occuper des questions de fraude, GW semble maintenant attaquer les membres 

d'ITSCI pour ne pas agir suite aux rapports d'ITSCI sur la fraude.  

RÉPONSE À L'ENCADRÉ DE GW : Les hommes d'affaires internationaux qui contrôlent le coltan de Rubaya 

GW prétend ensuite que la CDMC a des liens avec deux individus, John Crawley et Chris Huber. GW affirme que 

John Crawley « entretient des relations privilégiées » avec ITSCI en tant qu'ancien président du T.I.C. en 2017 et 

2018, en en donnant une fausse image par l'utilisation de l'expression « personne bien placée au sein d’ITSCI ». GW 

fait un bond supplémentaire dans ses suppositions en affirmant à tort que « l’étiquetage fallacieux par ITSCI » a 

permis à ces deux personnes de « maintenir leur mainmise » sur le coltan de Rubaya. Sans considération des liens 

supposés et aux assertions, le tableau du rapport indique que GW sait, mais n'a pas précisé, que la CDMC n'a 

pas maintenu sa mainmise puisque GW a mentionné qu'en 2020 la CDMC n'a pas été le plus gros exportateur. 

De plus, il semble que GW n'ait pas contacté le T.I.C. pour lui permettre de répondre au sujet des comités et 

présidents de cette organisation.72 Si GW l'avait fait, nous supposons qu'elle aurait appris que bon nombre 

d'autres personnes ont été membres des comités du T.I.C. et ont occupé les fonctions de président. GW 

n'apporte aucune explication ou justification sur les raisons pour lesquelles John Crawley serait une « personne 

bien placée » alors que d'autres qui peuvent avoir occupé des fonctions similaires ne le sont pas. Nous 

confirmons par-dessus tout que ni le président du T.I.C. ni les membres de comités du T.I.C. ne jouent un rôle dans 

le Comité de gouvernance de l'ITSCI au sein duquel le secteur des métaux est représenté par des membres du 

personnel des associations, sans intérêt commercial. 

 

Il est de l'intérêt de l'industrie des 3T de s'assurer que le système ITSCI identifie les risques de façon crédible et correcte 

et s'occupe de ces risques pour apporter un soutien à l'approvisionnement responsable dans la région des Grands Lacs. 

Il n'y a aucune incitation à faire autrement, et de plus l'ITSCI n'a aucun intérêt et aucune motivation pour favoriser une 

entreprise plutôt qu'une autre. Il faut noter que 37 % des membres du T.I.C. sont aussi membres de l'ITSCI et GW ne 

fournit aucune preuve étayant ses fausses assertions et expliquant pourquoi ITSCI soutiendrait un membre du T.I.C 

en particulier alors que beaucoup d'autres de ses membres participent aussi à l'ITSCI sur un pied d'égalité. 

La logique de GW concernant la création de Congo Fair Mining (CFM) est déficiente et encore une fois contradictoire. 

Si, comme le dit GW, la CDMC a déjà la mainmise sur le coltan grâce à un processus « d'étiquetage frauduleux », il ne 

devrait pas être nécessaire pour cette entreprise ou pour John Crawley d'investir dans un accord formalisé avec la 

 
72 Cf. https://www.tanb.org/view/about-the-t-i-c- 
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SAKIMA. GW n'explique pas pourquoi, après avoir investi dans cet accord formalisé pour établir cette « mainmise », 

CFM autoriserait alors d'autres parties à continuer d'acheter une partie de ce coltan – c'est quelque chose que GW 

semble soit ignorer soit avoir choisi d'omettre. Il serait hautement surprenant qu'une entreprise, que ce soit CFM ou 

une autre, investisse dans la concession de la SAKIMA s'il n'y avait pas de minerais en quantité importante mais 

seulement, selon GW, ce qui peut être obtenu par le biais de la fraude entre concessions. 

GW n'a pas prouvé qu'ITSCI aurait toléré ou encouragé la fraude entre concessions ou a les motivations pour le faire. 

GW n'a pas fait état de la totalité des informations détaillées qu'ITSCI lui a fournies en 2021, et nous considérons que 

GW n'a pas de justification pour continuer à « maintenir toutes » les déclarations fausses et infondées qui ont été 

avancées. 

GW est sélective dans son narratif historique 

GW présente un encadré contenant des déclarations et allégations liées à MM. Crawley et Huber ainsi qu'à plusieurs 

entreprises. Les réponses de certaines de ces personnes contestant les déclarations sont incluses dans le rapport de 

GW. Certaines entreprises sont membres de l'ITSCI, d'autres non. Nous passons régulièrement en revue les 

informations sur le statut de propriété des entreprises (comme le montre la documentation sur les entreprises), et 

nous publions sur le site web de l'ITSCI un condensé en termes généraux des informations sur chaque entreprise au 

moment de son agrément en qualité de membre titulaire, notamment la structure de propriété et la nationalité du 

propriétaire.73 La publication de ces informations n'est pas une obligation pour un programme de l'industrie et elle va 

au-delà du niveau de transparence requis par le Guide OCDE sur le devoir de diligence. 

Concernant Chris Huber, nous sommes au courant de l'enquête suisse mais nous n'avons pas d'autres renseignements, 

en dehors ce qui a été déclaré publiquement. 

 

GW cite des liens présumés entre Chris Huber et le RCD-Goma présent en RDC aux environs de 1998-2003 et des achats 

présumés auprès de mines liées à des groupes armés. GW oublie de contrebalancer ces informations avec d'autres 

informations historiques similaires telles que les rapports du Groupe d'experts des Nations Unies74 mentionnant une 

collaboration entre la MHI (maintenant SMB) et le CNDP sous les ordres du Général Nkunda aux environs de 2006-

2007, et plus tard avec des officiers de l'armée des FARDC-CNDP dans la concession MHI à Rubaya. Cf. section 2.3 pour 

des renseignements plus complets sur le contexte. 

2.3.4. Éruptions de violences 

Comme décrit dans la Section 2.3.4 nous réfutons l'allégation de GW voulant que les « mesures ouvertement 

punitives d’ITSCI contre SMB ont porté atteinte à la réputation de l’entreprise » et ont conduit au « blocage de 

précieuses expéditions de SMB à partir de fin 2018 ». ITSCI s'inquiétait déjà du nombre croissant d'incidents liés à la 

SMB avant, et non pas après, que la SMB ait annoncé la résiliation de son adhésion à l'ITSCI le 14 décembre 2018. De 

nombreux incidents ont été rapportés par ITSCI quand la SMB en était membre : au sujet d'implication supposée de la 

SMB dans des actes de violence, de litiges avec la COOPERAMMA, entre autres, et d’accusations de contrebande qui 

se sont révélées fausses comme l'ont statué les tribunaux de la RDC. Tous les incidents rapportés après le retrait de 

la SMB du Programme ITSCI n'ont ni plus ni moins d'impact sur sa réputation. Comme nous le décrivons, la SMB a 

manqué aux exigences de fourniture d'informations sur l'atténuation des incidents et s'est retirée des discussions avec 

les parties prenantes. Des inquiétudes au sujet du comportement de la SMB ont été rapportées continuellement dans 

la presse locale et dans d'autres médias et l'ITSCI n'est absolument pas la seule ou la première à en faire état (voir ci-

dessous). Il n'y a aucune preuve pouvant étayer les fausses allégations de GW selon lesquelles ITSCI aurait porté 

atteinte à la réputation de la SMB. Ce sont les propres actions de la SMB qui forgent sa réputation. 

 
73 Cf. https://www.itsci.org/company-management-policies/ 
74 Consulter S/2008/773 et S/2009/603 disponibles sur https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1533/panel-of-experts/expert-reports  
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GW semble être trop préoccupée par les affaires de la SMB et sa réputation 

GW prétend que les incidents ITSCI ont conduit à un blocage des conteneurs et à une détérioration des difficultés 

financières de la SMB. ITSCI n'a pas de connaissances directes des performances commerciales de ses membres75 et 

que des minerais soient autorisés à être commercialisés ou exportés est du seul ressort du gouvernement. En 2019, 

SMB a continué ses actes répréhensibles comme l'exportation sans licence au Sud-Kivu76 en utilisant des numéros 

d'expédition ITSCI alors qu'elle n'en était plus membre77 et en ignorant les instructions des autorités du Sud-Kivu lui 

demandant de cesser toute exportation et de retourner tout le matériel de traçabilité. 

GW semble choisir de rendre compte de manière inexacte que les difficultés et la situation financière de la SMB 

étaient en fait liées à des facteurs commerciaux et en rapport avec le marché qui n'ont rien à voir avec l'ITSCI  et 

l'ITSCI n'en est absolument pas responsable. Les relations entre la SMB et son fournisseur de minerais, la 

COOPERAMMA, avec les accords commerciaux entre les deux, ont toujours été tendues en particulier en ce qui 

concerne le monopole pour l'achat des minerais et la tarification. Les difficultés de la SMB pour payer les creuseurs 

équitablement et à temps ont été documentées avant 201878,79 et après80,81. En conséquence des violences qui ont 

éclaté en 2018 (voir ci-dessous), les activités minières ont été suspendues sur la concession de la SMB ce qui ajouté à 

ses difficultés financières. Nous convenons que le paiement des minerais en temps opportun est essentiel pour toutes 

les relations commerciales concernant les minerais et nous convenons que c'est là que la SMB n'a pas réussi à maintenir 

de bonnes relations avec ses fournisseurs (cf. section 2.3.1), toutefois, on ne peut pas dire que ce soit la seule cause 

des violences associées à la SMB sur plusieurs années. 

GW oublie d'expliquer les tensions en 2018 et la suspension des activités de la SMB 

Il existe de nombreux témoignages vidéo, articles et déclarations sur les violences à Rubaya82 qui se sont intensifiées 

dans la première moitié de 201883, initialement au sujet de l'exploitation de tourmaline sur un site de la concession 

PE4731 de la SMB, dans laquelle des éléments véreux de l'armée et de la police des mines auraient été impliqués ce 

qui a conduit à de nombreux affrontements armés. La SMB a suspendu l'exploitation sur le site le 2 mai 2018. Par la 

suite, la SMB a décidé unilatéralement de suspendre toutes les activités minières sur sa concession. Cette décision 

a exacerbé les tensions, la PMH (la police des mines) et les FARDC (l'armée) refusant l'accès de la concession aux 

creuseurs. Par ailleurs, la SMB a mis fin à son Protocole d'Accord avec la COOPERAMMA. Cela a entrainé trois semaines 

de manifestations des creuseurs artisanaux. 

 

Plusieurs réunions de médiation se sont tenues en mai 2018 entre la SMB et la COOPERAMMA, d'abord organisées par 

le CEEC et le Gouverneur du Sud-Kivu, puis par le ministre national des Mines. ITSCI a aussi soutenu ces efforts de 

médiation et de dialogue entre les parties prenantes. Toutes les tentatives de médiation ont échoué. En conséquence, 

tous les sites miniers sur PE4731 ont été déclarés « jaunes » par les autorités nationales en juin 2018, ce qui suspendait 

officiellement les activités artisanales jusqu'à ce qu'on arrive à une atténuation des risques convenable. À ce moment-

là, la SMB n'était plus autorisée à avoir des activités de commerce des minerais ce qui n'a pas amélioré sa situation 

financière. De multiples allégations impliquant les forces de sécurité dans des activités minières illégales sur la 

 
75 ITSCI, réponse de décembre 2021, point 60. 
76 ITSCI, réponse de décembre 2021, point 55. 
77 SK-2019-0012 et SK-2019-0121 
78 Cf. https://www.pole-

institute.org/sites/default/files/pdf_publication/Epargne%20dans%20la%20communaute%CC%81%20des%20artisans%20miniers%20de%20Mu
ngbalu%2C%20Rubaya%20et%20NyabibweKalimbi%20%20analyse%20des%20initiatives%20existantes%2C%20des%20contraintes%20et%20des
%20strate%CC%81gies%20de%20sensibilisation..pdf, page 32. 

79 Cf. https://maximpact-asbl.org/wp-content/uploads/2018/12/PRATIQUE-COOPERATIVE-AU-SEIN-DE-LA-COOPERAMMA.pdf 
80 UNGoE (2021) : Rapport final du Groupe d'experts sur la République démocratique du Congo, S/2021/560, page 172. 
81 Cf. https://laprunellerdc.info/masisi-plus-de-4-000-creuseurs-obliges-daller-en-chomage-pour-non-payement-de-leurs-minerais-fournis-a-la-

smb/ 
82 Cf. https://www.reuters.com/article/us-congo-mining-smb-idUSKBN23V1P5 

https://www.africaintelligence.com/mining-sector/2020/11/30/mining-minister-willy-kitobo-ordered-to-explain-kivu-tensions,109624008-art  
https://deSud-Kivueco-com.translate.goog/rdc-mines-les-exploitants-artisanaux-et-la-smb-sarl-operant-a-masisi-nord-kivu-convoques-a-
kinshasa?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc 

83 Consulter NK-2018-0034, NK-2018-0072, NK-2018-0077, NK-2018-0105, NK-2018-0129, NK-2018-0148. 

https://www.pole-institute.org/sites/default/files/pdf_publication/Epargne%20dans%20la%20communaute%CC%81%20des%20artisans%20miniers%20de%20Mungbalu%2C%20Rubaya%20et%20NyabibweKalimbi%20%20analyse%20des%20initiatives%20existantes%2C%20des%20contraintes%20et%20des%20strate%CC%81gies%20de%20sensibilisation..pdf
https://www.pole-institute.org/sites/default/files/pdf_publication/Epargne%20dans%20la%20communaute%CC%81%20des%20artisans%20miniers%20de%20Mungbalu%2C%20Rubaya%20et%20NyabibweKalimbi%20%20analyse%20des%20initiatives%20existantes%2C%20des%20contraintes%20et%20des%20strate%CC%81gies%20de%20sensibilisation..pdf
https://www.pole-institute.org/sites/default/files/pdf_publication/Epargne%20dans%20la%20communaute%CC%81%20des%20artisans%20miniers%20de%20Mungbalu%2C%20Rubaya%20et%20NyabibweKalimbi%20%20analyse%20des%20initiatives%20existantes%2C%20des%20contraintes%20et%20des%20strate%CC%81gies%20de%20sensibilisation..pdf
https://www.pole-institute.org/sites/default/files/pdf_publication/Epargne%20dans%20la%20communaute%CC%81%20des%20artisans%20miniers%20de%20Mungbalu%2C%20Rubaya%20et%20NyabibweKalimbi%20%20analyse%20des%20initiatives%20existantes%2C%20des%20contraintes%20et%20des%20strate%CC%81gies%20de%20sensibilisation..pdf
https://maximpact-asbl.org/wp-content/uploads/2018/12/PRATIQUE-COOPERATIVE-AU-SEIN-DE-LA-COOPERAMMA.pdf
https://www.reuters.com/article/us-congo-mining-smb-idUSKBN23V1P5


 
Public © ITSCI  Page 50 sur 89 Juin 2022 

 
 
 

concession PE4731 ont continué à être rapportées. La SMB a ultérieurement été autorisée à reprendre ses activités 

commerciales en août 2018. 

 

La COOPERAMMA a exprimé publiquement plusieurs plaintes au sujet de la SMB84 notamment après les faits de 

violence de la part de la police des mines qui se sont soldés par des morts comme le mentionne le GW.85 La violence 

et un usage disproportionné de la force ont été rapportés par le Groupe d'experts des Nations Unies86,87 et par le 

jugement des autorités judiciaires de la RDC qui ont condamné la SMB.88 ITSCI a rendu compte de ces incidents quand 

ils concernaient des membres de l'ITSCI, notamment la COOPERAMMA. 

GW n'explique pas les responsabilités de la SMB dans les abus 

GW note que deux membres de la COOPERAMMA ont été tués par balle en juin 2019 par la police des mines recrutée 

par la SMB pour garder sa concession. Cependant, GW n'explique pas que les tribunaux de la RDC ont jugé la police 

des mines et la société SMB coupables d'infractions pénales. Les deux agents de la police des mines, à l'époque 

engagés par la SMB, ont été condamnés respectivement à 20 et 5 ans d'emprisonnement pour leur participation. Les 

deux agents de la PMH, la SMB et l'État congolais ont aussi été condamnés à verser 375.000 US$ de dommages et 

intérêts aux familles des victimes et 600.000 US$ à la COOPERAMMA. GW ne mentionne pas non plus que les corps 

des victimes de la SMB sont toujours à la morgue locale et que les familles n'ont pas pu les récupérer en l'absence 

d'exécution du jugement par les autorités. GW n'a pas mentionné que début 2022 Édouard Mwangachuchu a passé 

quelque temps en prison à Kinshasa, RDC, en lien avec ces évènements. On notera que la SMB s'était retirée de l'ITSCI 

six mois avant cette tuerie qui s'est produite alors que BSP/RCS/BM fournissait ses services à la SMB. On serait en 

droit de supposer que BSP/RCS/BM a signalé cet incident à la chaîne d'approvisionnement, bien que nous n'ayons 

aucune information sur un rapport public.  

GW n'explique pas pourquoi elle reconnaît ici les violences mais suggère dans la section 2.3.1 qu'ITSCI n'aurait pas 

dû en rendre compte. GW semble insinuer que le reporting d'incidents sur les violations des droits humains ou autres 

risques relevant de l'Annexe II du Guide OCDE ne devrait pas avoir lieu si ce reporting est susceptible de nuire à la 

réputation d'une entreprise. C'est en contradiction avec le Guide OCDE sur le devoir de diligence. 

GW allègue à tort que les actions d'ITSCI ont entrainé des violences 

Se basant de façon arbitraire et déraisonnable sur le fait qu'ITSCI a été responsable des difficultés financières de la 

SMB, GW établit un rapport supposé et incorrect avec les actions d'ITSCI, alléguant ensuite qu’elles auraient entrainé 

des violences, et allant même jusqu'à dire que les actions d'ITSCI ont « provoqué des violences » et que « ITSCI a malgré 

tout poursuivi sa stratégie anti-concurrence en enflammant des tensions existantes, au risque de rendre la situation 

complètement explosive » et que « le programme ITSCI est donc parvenu à saper son principal objectif, celui de 

rompre les liens entre minerais et conflits. » La conclusion partiale et sans fondement de GW est totalement 

fausse. Les faits sont que la SMB a quitté ITSCI. ITSCI a rendu compte des incidents qui avaient un lien avec ses 

chaînes d'approvisionnement, comme nous le faisons pour d'autres chaînes d'approvisionnement en minerais. Il 

existe depuis longtemps des relations et tensions complexes (antérieures à 2018) entre la SMB et la 

COOPERAMMA. ITSCI a rapporté les incidents ayant un rapport avec notre membre, la COOPERAMMA. ITSCI peut 

faire la démonstration d'un engagement continuel avec toutes les parties prenantes depuis de longues années, 

notamment pour résoudre les litiges et pour les questions d'étiquetage et de plausibilité de la production de 

minerais. 

 
84 Cf. https://www-7sur7-cd.translate.goog/index.php/2020/06/05/nord-kivumines-la-cooperamma-traduit-la-smb-en-justice-pour-obtention-

illegale-des?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc . 
https://kivuactualite-news-blog.translate.goog/2020/06/04/nord-kivu-une-plainte-deposee-a-la-justice-par-la-cooperamma-contre-la-smb-
pour-detention-illegale-de-titre-minier/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc 

85 Cf. https://information.tv5monde.com/video/rdc-des-mineurs-tues-dans-le-nord-kivu, https://www.youtube.com/watch?v=SfyBXGlk_lE. 
86 UNGoE (2021) : Rapport final du Groupe d'experts sur la République démocratique du Congo, S/2021/560, paragraphe 65, annexe 45. 
87 UNGoE (2021) : Rapport final du Groupe d'experts sur la République démocratique du Congo, S/2021/560, paragraphes 61 et 62. 
88 Jugement de la Cour de la Garnison militaire de Goma, références RMP No. 02082/BBL/019 et RP No. 1642/019 en date du 23 janvier 2020. 

https://www-7sur7-cd.translate.goog/index.php/2020/06/05/nord-kivumines-la-cooperamma-traduit-la-smb-en-justice-pour-obtention-illegale-des?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc
https://www-7sur7-cd.translate.goog/index.php/2020/06/05/nord-kivumines-la-cooperamma-traduit-la-smb-en-justice-pour-obtention-illegale-des?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc
https://kivuactualite-news-blog.translate.goog/2020/06/04/nord-kivu-une-plainte-deposee-a-la-justice-par-la-cooperamma-contre-la-smb-pour-detention-illegale-de-titre-minier/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc
https://kivuactualite-news-blog.translate.goog/2020/06/04/nord-kivu-une-plainte-deposee-a-la-justice-par-la-cooperamma-contre-la-smb-pour-detention-illegale-de-titre-minier/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc
https://information.tv5monde.com/video/rdc-des-mineurs-tues-dans-le-nord-kivu
https://www.youtube.com/watch?v=SfyBXGlk_lE
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GW a tort d'affirmer qu'ITSCI poursuit une stratégie anti-concurrence. Cela est faux, trompeur et diffamatoire. ITSCI 

n'a pas de stratégie anti-concurrence au détriment de certains acteurs parce que ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, 

en qualité d'initiative de l'industrie, et tel que le reconnaît le Guide OCDE, est de soutenir les entreprises dans 

l'exercice de leur devoir de diligence et en vue d'une amélioration continue. Si les entreprises ne répondent pas 

aux attentes de la chaîne d'approvisionnement, alors, comme prévu par le Guide OCDE, les acheteurs potentiels 

peuvent choisir d'opter pour une stratégie de désengagement et il est possible que l'entreprise connaisse plus de 

difficultés pour trouver un acheteur. ITSCI est une entité sans but lucratif qui ne prend aucune part dans le 

commerce des minerais. 

2.4. Les failles du système de traçabilité d'ITSCI en RDC 

2.4.1. Une surveillance insuffisante et des dysfonctionnements en matière de coopération et d’application 

GW affirme que des sources ont révélé « à quel point il est facile » de blanchir des minerais en RDC ajoutant que les 

agents de l’État devraient jouer le rôle de « gardiens », tout en étant critique du rôle du gouvernement en raison des 

difficultés au niveau des capacités. Le système ITSCI a été établi pour soutenir la traçabilité dans le contexte qui prévaut 

dans une zone de conflit ou à haut risque (CAHRA) et, comme nous l'avons expliqué dans notre réponse de décembre 

2021 à GW, nous avons choisi de travailler avec nos gouvernements partenaires et de renforcer leurs capacités de 

manière positive89. Nous considérons que c'est la bonne approche. 

GW mentionne de façon erronée des mines « classées vertes » où selon elle le SAEMAPE n'est pas présent en 

permanence. Comme nous l'avons expliqué dans la section 2.1, le classement « vert » est le résultat d'un processus de 

validation distinct lié au système de la CIRGL90, et ni ITSCI, ni les entreprises ITSCI ne se fient à ce classement. Il semble 

que GW choisisse d'ignorer la différence entre les sites validés et les sites qui sont véritablement intégrés dans un 

système géré par les autorités locales avec le soutien du devoir de diligence au niveau national et international. Nous 

répétons qu'on est en droit d'affirmer qu'il n'y a à l'heure actuelle aucun site officiellement validé en RDC, que ce soit 

vert, rouge ou de n'importe quelle autre couleur comme rapporté par l'IPIS91 (section 2.1.1). 

GW émet des allégations contradictoires sur le contrôle des étiquettes 

Comme base de ses assertions, GW utilise la rareté des visites des agents de l'État sur les sites pour étiqueter les 

minerais. GW affirme également qu'en conséquence de l'absence de ces agents, il est « fréquent » que les sacs soient 

étiquetés par d'autres. Nous ne sommes pas d'accord. Les étiquettes sont conservées dans des coffres gérés de façon 

conjointe par trois parties prenantes différentes (généralement le SAEMAPE, la Division des mines et la coopérative) 

avec un cadenas pour chaque partie prenante. Cela signifie que les étiquettes ne peuvent être sorties que si tous les 

détenteurs d'une clé sont présents. Par ailleurs, les étiquettes sont très régulièrement distribuées au SAEMAPE par 

l'ITSCI, et conservées dans des coffres, ce qui signifie que seules les quantités d'étiquettes nécessaires pour cette 

période donnée sont à la disposition des services de l'État, Lors de chaque distribution d'étiquettes, les registres 

dûment remplis pour la période écoulée doivent être retournés ce qui permet encore différentes vérifications et 

empêche les utilisations abusives ou permet de détecter rapidement les problèmes s’ils se produisent. Nous pouvons 

confirmer qu'il arrive que les agents du SAEMAPE ne se rendent pas régulièrement sur les sites, cela est enregistré 

comme incident et il en est fait part à la direction du SAEMAPE pour que des mesures soient prises. Cela a par le passé 

entrainé des prises de mesures positives et la résolution des incidents, par exemple grâce à des formations 

supplémentaires pour les agents du SAEMAPE ou au déploiement d'un plus grand nombre d'agents de l'État sur le 

terrain. 

 
 
90 La seconde édition du MRC précise que l'inspection doit avoir lieu une fois par an et inclut même un nouveau statut (bleu) qu'une mine peut 

conserver pendant 3 ans si elle n'est pas inspectée par les autorités. 
91 Carte IPIS : https://www.ipisresearch.be/mapping/webmapping/drcongo/v6/#3.2640882242070433/27.250266889871682/5.306495053143227/4/1/2.668yrk,6.o 
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GW insinue que les agents de l'État peuvent obtenir, vendre ou utiliser de manière abusive autant d'étiquettes qu'ils 

le souhaitent, ce qui est trompeur et faux. Les équipes ITSCI décident de l'attribution des étiquettes en fonction de 

l'évaluation de la production plausible. Nous avons informé GW dans notre réponse de décembre 2021 des mesures 

qu'ITSCI a mises en place pour renforcer les contrôles sur les étiquettes92 et a demandé des preuves qui nous 

permettraient d'enquêter et de rendre compte des inquiétudes concernant la plausibilité, mais GW ne les a pas 

fournies. En contradiction avec la supposée distribution incontrôlée des étiquettes, GW inclut différentes plaintes 

verbales de fonctionnaires sur, entre autres, la façon dont « les agents d'ITSCI distribueraient du matériel 

d’étiquetage et donneraient directement des ordres quant à sa répartition » - exactement ce que le personnel ITSCI 

doit faire pour contrôler l'utilisation des étiquettes bien que dans ce cas GW ne semble pas approuver. De la même 

façon, un autre plaignant aurait apparemment affirmé que Pact (ITSCI) ne l'informe généralement pas des incidents, 

préférant en faire part uniquement au Secrétaire général des Mines à Kinshasa. Une fois encore, c'est quelque chose 

qui est en contradiction avec d'autres allégations selon lesquelles des informations sur les incidents sont largement 

diffusées et qui ignore le fait que les incidents sont examinés directement avec toutes les principales parties prenantes 

individuellement et pendant les réunions des parties prenantes facilitées par ITSCI (CPP et CLS)93. 

GW déclare par exemple que des fonctionnaires se sentent exploités par ITSCI parce qu'ils ne sont pas payés pour le 

travail qu'ils effectuent pour ITSCI, mais GW ne mentionne pas que grâce à une intensification de la formalisation et à 

une amélioration des statistiques disponibles en conséquence de la mise en œuvre du programme ITSCI il est 

maintenant beaucoup plus probable que les agences gouvernementales reçoivent leur part des taxes officielles, ce 

qui leur permet de payer leurs agents. GW semble suggérer qu'ITSCI devrait payer les salaires des agents de l'État ce 

qui est extrêmement surprenant et clairement problématique car la mission d'ITSCI n'est pas d'assumer le rôle du 

gouvernement, cela engendrerait un conflit d'intérêts94 et saperait notre objectif global de renforcement de la 

gouvernance des activités minières en RDC. 

GW affirme à tort qu'ITSCI ne partage pas d’informations ou ne coopère pas avec le gouvernement 

GW poursuit en déclarant qu'ITSCI ne fournit pas les évaluations des études de base aux fonctionnaires, choisissant 

d'ignorer les informations dont nous avons fait part dans notre communiqué de décembre 2021 concernant la façon 

dont les agents de l'État participent directement à nos visites pour les études de base, dans la mesure du possible, et 

ils peuvent travailler avec les équipes ITSCI en cette capacité. Bien que nous recommandions une approche coopérative 

et transparente, nous avons constaté qu'un large partage des études de base sur la production peut avoir tendance à 

« faire grimper » ce qui qui est perçu comme le niveau maximum ; cela n'aide pas nos systèmes de contrôle,95 et peut 

aussi être contreproductif en termes de renforcement des capacités. ITSCI ne rend pas publiques les informations 

concernant les études de base puisque les capacités de production sont des données qui peuvent affecter la 

concurrence et le prix des minerais ; le Guide OCDE reconnaît la « confidentialité des affaires et d’autres 

considérations de concurrence »96 et ne s'attend pas ou ne demande pas à ce que ces données soient rendues 

publiques. Même si GW n'est pas d'accord, nous encourageons toutes les organisations à respecter le guide 

multipartite convenu. 

Pact a affirmé en décembre 2021 qu'il n'était pas vrai qu'ils avaient essayé de saper les hiérarchies des pouvoirs publics, 

rappelant que ce n'était pas le rôle de Pact qui par ailleurs n'a pas l'autorité de donner des ordres à des fonctionnaires 

quels qu'ils soient ou d'exiger des actions de la part d'un représentant quelconque des pouvoirs publics, et pourtant, 

GW n'a pas tenu compte de cette réponse. Le rôle de Pact est de présenter ses observations, développer les capacités 

et émettre des recommandations conformément aux recommandations pour les équipes de terrain énoncées dans le 

Guide OCDE. Au niveau national, Pact est en communication directe avec plusieurs autorités gouvernementales du 

 
92 ITSCI, Réponse à l'opportunité de commenter, 15/12/21, points 37, 49. 
93 La liste des réunions des parties prenantes est disponible sur : https://www.itsci.org/region-committee-minutes/  
94 ITSCI apporte des fonds pour la logistique des réunions (papier pour les rapports, stylos, eau, etc.) ainsi qu'éventuellement pour des locations de 

salles et le transport des participants pour assister à ces réunions. Les membres des comités ne reçoivent aucune indemnité per diem ou autre 
paiement pour assister aux réunions, bien que cela soit une pratique relativement courante dans la région. 

95 ITSCI, Réponse à l'opportunité de commenter, 15/12/21, 32. 
96 Note de bas de page 34 GDD OCDE, et autres. 

https://www.itsci.org/region-committee-minutes/
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ministère des Mines ainsi qu'avec divers services de l'État. Au niveau provincial, Pact est en communication 

constante et échange avec de nombreux agents de l'État. GW allègue également que Pact dispose « d’un nombre très 

limité d’agents sur le terrain » et que « ses représentants sont rarement présents sur les sites miniers ». GW ne semble 

pas bien comprendre le rôle des équipes ITSCI par comparaison avec le rôle du gouvernement, ignorant les avantages 

apportés par notre approche de l'allocation des effectifs en fonction des risques qui permet de maximiser l'efficacité 

et de baisser les coûts pour les entreprises. GW n'a malheureusement pas apporté de suggestions concrètes sur la 

manière dont ITSCI pourrait a) payer les salaires des agents de l'État, b) employer beaucoup plus de personnels de 

terrain qui seraient en permanence sur les sites miniers, tout en c) réduisant les coûts pour les exploitants (cf. section 

2.4.4). En insinuant que les effectifs ITSCI sont limités, GW contredit la logique d'autres allégations concernant le 

prétendu contrôle des agents de l'État. 

GW cite le SAEMAPE, mentionnant que la « lenteur du processus de validation » est l'une des raisons de la 

contamination de la chaîne d'approvisionnement sans expliquer le contexte et sans donner d'autres informations sur 

les défis bien connus qui sont liés à ce processus97 mais sans rapport avec ITSCI. On consultera la section 2.1 pour 

trouver des commentaires supplémentaires au sujet du système de validation. 

2.4.2. Le blanchiment de minerais : une politique officieuse 

GW prétend que la fraude est endémique, qu'il « semble » que cette pratique soit officieusement généralisée et qu'elle 

bénéficie du soutien de fonctionnaires qui « se disputent » le droit d'étiqueter les minerais. Cela contredit une 

allégation précédente de GW qui affirmait que les agents ne souhaitaient pas procéder à l'étiquetage car apparemment 

ils n'apprécient pas ce travail. GW fait aussi allusion à l'enthousiasme des agents de l'État congolais pour étiqueter car 

ils considèrent que cela relève de leur devoir patriotique pour prévenir l'étiquetage illégal au Rwanda, suggérant que 

les fonctionnaires de la RDC ont adhéré au système d'étiquetage et que les contrôles en RDC sont rigoureux et ont 

empêché une contrebande incontrôlée vers le Rwanda alors que la section 3 du rapport de GW semble suggérer 

autrement. 

GW s'appuie sur des entretiens sans analyser les agendas cachés 

Dans le secteur minier de la région des Grands Lacs il est possible de trouver toutes les rumeurs et tous les points de 

vue imaginables, des points de vue qui sont fréquemment répétés par plus de trois sources et triangulés, ce qui ne 

veut pas dire qu'ils reposent sur des faits. C'est pour cette raison qu'une présence régulière et l'engagement avec les 

parties prenantes locales sont essentiels pour permettre un reporting juste et précis. En RDC en 2021 par exemple 

ITSCI a tenu 324 réunions avec des parties prenantes, a effectué 3.477 visites de sites miniers, 3.129 visites chez des 

exportateurs et a organisé 622 séances de formation pour un total de 8,637 participants. Nous avons indiqué que 

nous souhaitions que GW rapporte ces exemples de chiffres dans l'intérêt de l'impartialité et de l'objectivité de son 

rapport. Cela n'a pas été fait. Aucun des commentaires d'ITSCI n'a été inclus dans cette section. 

2.4.3. La complicité manifeste d’ITSCI et le conflit d’intérêts 

GW prétend qu'il existe des éléments laissant supposer que les agents d'ITSCI ont connaissance du blanchiment 

de minerais mais qu'il « semble » qu’ils aient tendance à éviter d'intervenir et que d’ailleurs, « dans certains cas », 

ils seraient « complices de ces manœuvres ». Cela impliquerait supposément d'ignorer les statistiques de 

production et de prélever une taxe de manière illégale en reconnaissance de cette « aide ».  

Ces affirmations découlent des précédentes conclusions erronées de GW sur la défaillance au niveau de la 

production estimée dans les études de base. Nous avons expliqué dans la section 2.1.1 la méconnaissance de 

GW concernant la validation au sujet de la différence entre les sites verts et les sites qui sont réellement intégrés 

 
97 Malgré des progrès au niveau de la mise en œuvre, particulièrement en République démocratique du Congo et au Rwanda, et plus récemment 

au Burundi et en Tanzanie, le MRC n'est que partiellement mis en place et faiblement appliqué. Cf. https://www.levinsources.com/knowledge-
centre/insights/rcm-series-second-edition-icglr 
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dans la chaîne d'approvisionnement. Consulter les sections 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.3 pour des explications sur les 

centres de négoce de Nzibira et Lubuhu et la ville de Rubaya respectivement. 

Concernant les allégations spécifiques ou générales sur ses effectifs, Pact a systématiquement appliqué des processus 

internes pour identifier les cas d'inconduite. Quatre cas d'inconduite du personnel ITSCI ont été rapportés en RDC au 

cours des cinq dernières années. Ils ont été documentés en tant qu'incidents ITSCI et communiqués en toute 

transparence. Dans tous les cas, sur la base des preuves recueillies auprès de plusieurs sources, et des explications 

fournies par les membres des personnels concernés eux-mêmes, la décision de résilier leur contrat a été prise. Pact, et 

ITSCI, adoptent une politique de tolérance zéro en matière de corruption. 

GW prétend à une complicité de fraude de la part d'ITSCI, notamment à des fins lucratives 

GW affirme que « l’ampleur du phénomène d’étiquetage frauduleux de minerais, qui a déjà été révélée par le 

passé, suggère qu’ITSCI et les agents de l’État sur le terrain, mais aussi leurs supérieurs hiérarchiques, connaissent 

pertinemment le problème, mais qu’ils se contentent de l’ignorer ». GW déduit que les supérieurs hiérarchiques 

sont coupables de fautes, sur la base d’hypothèses incorrectes et non quantifiées, parlant seulement 

d'« ampleur ». Ce n'est que conjecture et représentation biaisée. Nous réfutons absolument le fait que les 

supérieurs hiérarchiques « se contentent d'ignorer » ou tolèrent l'étiquetage frauduleux. En tant que 

programme, nous ne tolérons pas l'utilisation abusive délibérée du système ITSCI ou le blanchiment de minerais de 

contrebande. Cette allégation ignore également les incidents qui ont été, et continuent d’être, enregistrés à cet égard. 

GW prétend qu'il y a un « problème majeur » étant donné qu'ITSCI est incitée à maximiser la quantité de minerais 

pour des motifs financiers. Cela est faux. ITSCI défraye seulement ses coûts, sans prise de bénéfices Les fonds 

d'ITSCI sont détenus en fiducie exclusivement pour le compte du programme, et tout surplus ou déficit est 

reporté sur les années suivantes. Par conséquent, dans les cas où les volumes de minerais augmentent, il est 

possible que les fonds prélevés par ITSCI par tonne de minerais soient réduits car ITSCI n'a pas besoin et n'a pas 

pour ambition de faire des bénéfices. Il y a eu plusieurs réductions des taux de prélèvement au cours de la période 

d'activité d'ITSCI. ITSCI n'est pas un prestataire de traçabilité commercial ou un cabinet de conseil, mais agit en 

tant que programme conjoint de l'industrie avec pour objectif de fournir des équipes efficientes sur le terrain 

pour le bénéfice de tous. 

Nous réfutons totalement qu'il puisse y avoir un conflit d'intérêts avec la gouvernance de l'ITSCI. ITSCI est un 

programme conjoint de l'industrie tel que recommandé par le Guide OCDE sur le devoir de diligence. L’ITSCI est 

administrée par deux organisations sans but lucratif, ITA et T.I.C.. Cette gouvernance est assurée par des membres du 

personnel de ces deux organisations qui n'ont aucun intérêt dans les affaires commerciales. La gouvernance de l'ITSCI 

est tout à fait séparée des autres activités des deux organisations. Aucune entreprise n'est, ou n'a été, impliquée dans 

la gouvernance de l'ITSCI. Les personnes ayant des intérêts soit dans la promotion soit dans la réduction du 

commerce dans la région des Grands Lacs ne sont pas éligibles pour prendre part à la gouvernance.  Nous avons 

clarifié les rôles de toutes les parties dans notre réponse de décembre 2021 à GW et nous lui avons demandé de 

mentionner correctement chaque aspect du programme ITSCI dans ses allégations, il semble cependant que GW ne 

l'ait pas fait, combinant les rôles de l'ITA et de l'ITSCI plutôt que de reconnaître leur distinction et les structures en 

place pour maintenir cette distinction. GW a affirmé de manière inexacte que la responsable du programme ITSCI à 

ITA ne rend pas compte à un comité de supervision. La responsable du programme ITSCI n'a pas d'autre fonction et 

rend compte au Comité de gouvernance. Suivant les recommandations de l'OCDE dans l'évaluation de l'alignement 

citée en référence, ITSCI a nommé une responsable du programme dédiée qui supervise la gestion du 

Programme. 

Nous réfutons également qu'il y aurait un conflit d'intérêts intrinsèque entre les programmes de l'industrie et 

l'objectif d'approvisionnement responsable, et nous suggérons que l'objection de GW repose sur ses idéologies 

en lien avec sa campagne sur la responsabilité des sociétés plutôt que sur des informations bien étayées et des 

éléments de preuve objectifs. Il est de l'intérêt de toutes les parties prenantes de s'assurer que le système ITSCI 
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identifie les risques de façon crédible et correcte et traite ces risques pour apporter un soutien à l'approvisionnement 

responsable dans la région des Grands Lacs. Il n'y a aucune incitation à faire autrement, et aucun conflit d'intérêts. 

GW affirme que l'étude du cas de Rubaya (section 2.3) montre comment le système ITSCI peut être exploité par 

des membres pour accéder à des minerais « ayant fait l’objet de trafics » et que les « tensions [ont été] 

provoquées » par les actions d'ITSCI « à l’encontre de l’entreprise minière SMB » (p. 46). Comme nous l'avons 

expliqué en détails dans cette section, cette fausse allégation repose entièrement sur des conclusions incorrectes 

au sujet de la situation extrêmement complexe de Rubaya et sur des prises en considération partiales des 

évènements et actions en lien avec le retrait de la SMB du programme ITSCI. 

GW mentionne les réponses d'ITSCI et Pact mais affirme tout de même que « Global Witness maintient 

néanmoins ses affirmations » sans autre justification ou explication. 

2.4.4. Une injustice économique 

GW reconnaît le rôle positif joué par l'ITSCI dans l'établissement d'une plus grande présence de la part de l'État, ce 

qui a entrainé des effets positifs grâce à des recettes fiscales plus élevées. GW reconnaît également qu'ITSCI a donné 

au « ministère des Mines un outil pour mieux gérer les flux de minerais issus de l’extraction artisanale ». Nous 

sommes heureux de cette reconnaissance de la part de GW mais observons la nature contradictoire des allégations 

dans des sections précédentes, par exemple, quand GW prétend qu'il existe une absence de coopération avec les 

agences du gouvernement et insinue même qu'ITSCI devrait assumer le rôle qui revient au gouvernement.  

GW ne reconnaît pas le plaidoyer d'ITSCI en faveur du partage des coûts 

GW affirme encore que « les exploitants semblent ne retirer que peu d’avantages en contrepartie des taxes qu’ils 

paient ». Que ce soit ou non le cas, cela n'a rien à voir avec ITSCI. Il est extraordinaire qu'une organisation comme GW 

qui plaide en faveur de la transparence des taxes remette en question l'augmentation des recettes fiscales obtenues 

grâce à la formalisation.98 En dépit de cela, il faut noter que l'ITSCI et les membres de l'ITSCI font constamment état 

de préoccupations concernant l'absence de partage des coûts dans les chaînes d'approvisionnement, recommandant 

entre autres une action directe de l'OCDE pour parvenir à un partage plus équitable des coûts, ce qui a été la source 

d'une publication de l'OCDE en 2021.99 

GW poursuit en nuançant son approbation des résultats positifs d'ITSCI avec encore une fois la question de savoir si 

les minerais proviennent ou non de sites validés « verts ». Nous avons longuement expliqué pourquoi la confiance 

accordée par GW à la « validation » est imparfaite et incorrecte. Si nos statistiques de production sont exactes, et elles 

le sont, et si nous abordons efficacement les problèmes liés à la fraude quand ils sont raisonnablement identifiés, et 

nous le faisons, alors de ce fait l'ITSCI joue effectivement le rôle positif que GW reconnaît. 

2.5. Les failles du système de diligence raisonnable d'ITSCI 

Les allégations de GW suggèrent que ses recherches « mettent en lumière » comment ITSCI a « abusé de son propre 

système de signalement des incidents ». 

GW minimise les incidents ITSCI et le rôle de GW au Comité consultatif d'ITSCI  

Nous sommes heureux que GW reconnaisse finalement que le reporting des incidents est un élément crucial du 

devoir de diligence, malgré sa focalisation exagérée sur la traçabilité dans son rapport. GW cherche néanmoins à 

rejeter le système d'incidents ITSCI, en premier lieu parce que a) nous n'avons pas signalé d'incidents relatifs aux 

allégations de GW selon lesquelles les mines de Lukoma contamineraient les chaînes d'approvisionnement ITSCI 

 
98 Cf. exemple https://www.globalwitness.org/en/press-releases/750-million-mining-revenues-fails-reach-treasury-democratic-republic-congo/. 
99 Cf. http://mneguidelines.oecd.org/costs-and-value-of-due-diligence-in-mineral-supply-chains.pdf. 
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(section 2.1.1) et b) GW met en doute le sérieux accordé à une poignée d'incidents litigieux (section 2.1.1). Cela est 

tout à fait disproportionné et injustifié. ITSCI a signalé des incidents en lien avec la mine de Lukoma, et a rapporté les 

meilleures informations disponibles et les risques les plus probables pour les incidents litigieux. 

Pour garantir l'exactitude du contexte et des faits, ITSCI a rendu compte de plus de 1.000 incidents tous les ans ces 

cinq dernières années et ils approchent des 10.000 depuis que nous avons commencé ce reporting en 2011. ITSCI 

rapporte les incidents indépendamment de qui sont ses membres, d'une manière impartiale et toujours selon les 

mêmes procédures en place. Il est bien connu que les parties prenantes n'ont pas toujours le même avis sur les 

évènements et les risques et/ou qu'il peut y avoir des agendas cachés dans leurs déclarations, et aussi que dans la 

région des Grands Lacs il est moins courant de trouver des preuves et informations sous forme écrite que sous forme 

orale, ce qui rend tous les rapports subjectifs et exposés à un certain niveau de variation. Le nombre limité d'exemples 

supposés que GW fournit dans son rapport n'illustre pas vraiment un problème systémique à grande échelle et ne 

justifie pas les gros titres de son rapport. Nous revendiquons la méthodologie que nous avons adoptée pour les 

incidents et le succès de nos efforts pour arriver à l'amélioration continue. 

Alors que GW a minimisé son propre rôle au sein du Comité consultatif ITSCI entre décembre 2011 et avril 2018 (note 

de fin 2 du rapport de GW), au cours de cette période, le personnel de GW a reçu d'ITSCI les mêmes informations 

détaillées que tous nos autres membres. Dans ce rôle de conseil, GW a pu passer en revue et faire des commentaires 

sur tous les rapports d'incidents ITSCI, que ce soit les mises à jour mensuelles complètes sur tous les incidents ou les 

alertes ITSCI envoyées dans les cas d'incidents présentant un risque élevé, Niveau 1. ITSCI a eu une relation 

professionnelle qui a fonctionné avec GW au cours de cette période, et malgré nos discussions sur divers défis, les 

nombreuses allégations de fraude « à grande échelle » et les théories du complot contradictoires et généralistes n'ont 

jamais été mentionnées comme générant de l'inquiétude. 

Nous avons informé GW que des incidents sont enregistrés à propos de tous les aspects mentionnés dans le rapport 

du Groupe d'experts des Nations Unies, que nous trouvions ou non des preuves à l'appui des assertions du Groupe 

d'experts, mais cela n'est pas reflété par GW. Pour éviter tout doute, ITSCI ouvre des incidents sur la base des demandes 

d'informations du Groupe d'experts pour en assurer le suivi sur le terrain, notamment pour s'assurer que les parties 

prenantes au niveau local et provincial sont informées des inquiétudes du Groupe d'experts et pour qu'elles puissent 

répondre aux risques signalés dans ces rapports. Dans la plupart des cas cependant, ces incidents ne peuvent être ni 

vérifiés ni résolus, en partie en raison du manque de preuves apportées soit par le Groupe d'experts soit par d'autres 

sources. Beaucoup d'autres incidents sur des sujets soulevés par le Groupe d'experts sont ouverts par ITSCI avant toute 

demande d'informations de leur part et il est extrêmement trompeur et erroné que GW suggère qu'ITSCI n'ouvre des 

incidents importants que si on la pousse à le faire. Cette allégation n'est pas appuyée par des preuves existantes.100 

En deuxième lieu, GW émet des assertions selon lesquelles ITSCI n'a pas publié de communiqués sur les incidents 

mettant en cause certaines entreprises. Nous avons traité ces allégations dans la section 3.3.1, expliquant comment 

plusieurs des assertions de GW sont tirées d'une affaire juridique entre Bay View Group LLC et la Spalena Company LLC 

contre la République du Rwanda. À notre connaissance, ces allégations ont été examinées au cours d’une procédure 

judiciaire et le bien-fondé de l’argument des entreprises recourantes n'a pas été retenu. La République du Rwanda a 

défendu sa cause avec succès. 101, 102 

En troisième lieu, en ce qui concerne la section 2.3.1, GW semble se contredire, suggérant d'une part qu'ITSCI 

n'enregistre pas ou minimise les incidents, et d'autre part qu'il ne faudrait pas que nous informions sur les 

préoccupations liées à la section 2.3 sur la SMB. Les allégations de fraude et de contrebande émises fréquemment au 

cours des ans par la SMB à l'encontre de concurrents ont aussi été réfutées par une décision de justice.103 

 
100 ITSCI, Réponse à l'opportunité de commenter, 15/12/21, point 24. 
101 Cf. https://www.africaintelligence.com/mining-sector_courts-and-advisory/2022/05/03/bay-view-suffers-setback-in-mining-dispute-with-

kigali,109782057-art 
102 Respondents Post-Hearing Brief ICSID Case No. ARB/18/21 https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw16330.pdf  
103 Cf. https://www.thecitizen.co.tz/news/1840340-5249250-9arvgb/index.html. 

https://www.africaintelligence.com/mining-sector_courts-and-advisory/2022/05/03/bay-view-suffers-setback-in-mining-dispute-with-kigali,109782057-art
https://www.africaintelligence.com/mining-sector_courts-and-advisory/2022/05/03/bay-view-suffers-setback-in-mining-dispute-with-kigali,109782057-art
https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw16330.pdf
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Nous maintenons aussi notre point de vue concernant la crédibilité de l'ONG que GW soutient dans la section 2.1.1. 

Par ailleurs, le commentaire de GW indiquant que pour notre reporting des incidents il ne faudrait pas qu'ITSCI se 

repose « sur ses partenaires auprès des pouvoirs publics » est une déclaration étonnante de la part d'une ONG quand 

elle affirme qu'il ne faudrait pas impliquer les parties prenantes dans l'atténuation. Nous faisons aussi remarquer que 

c'est l'une des exigences de l'Étape 3 du Guide OCDE. 

3. LE ROLE D'ITSCI AU RWANDA 

Dans cette section, GW retourne à l'ancien agenda de la Seconde guerre du Congo (1998-2003) sans raison apparente. 

 

GW poursuit en résumant des allégations relatives à des minerais qui auraient continué à faire l'objet de contrebande 

à grande échelle de la RDC vers le Rwanda, indiquant que ces preuves supposées « suggèrent que le programme ITSCI 

a dopé ces activités illégales ». GW prétend qu'ITSCI a « dissimulé la provenance des minerais » et facilité le 

blanchiment de « minerais d’origine douteuse » tout en offrant « un vernis de légitimité » que la communauté 

internationale n’a été « que trop désireuse » d'accepter. GW cible l'ITSCI et ses sociétés membres. 

 

Nous montrons dans les sections ci-dessous que GW fait une description inexacte et incomplète des évènements, 

s'appuyant sur des sources qui manquent sans doute de crédibilité.  

3.1. Le blanchiment à grande échelle de minerais de contrebande en provenance de RDC 

3.1.1. L’incitation à la contrebande par le programme ITSCI 

GW déclare que « le travail d’ITSCI en RDC a démarré lentement, le programme a été déployé bien plus rapidement au 

Rwanda ». Cette affirmation, et d'autres du même tonneau sont ensuite utilisées pour dire qu'ITSCI incite à la 

contrebande. 

GW donne une fausse image de ce qui a motivé l'établissement de l'ITSCI  

Bien sûr la contrebande existe en Afrique centrale, comme partout ailleurs dans le monde. Des différences dans les 

progrès accomplis au Rwanda, dans différentes provinces de la RDC, au Burundi et dans d'autres pays bordant la RDC 

ont existé mais elles ont été principalement dues à la loi Dodd Frank et au de-risking des entreprises en aval faisant 

pression sur leur chaîne d'approvisionnement. Les architectes de la loi Dodd Frank, comprenant des associations 

militantes comme GW104,105,106, ont joué un rôle essentiel pour créer une situation sur le terrain où la contrebande 

aurait pu sembler être une option positive.107 Les acteurs en amont se sont trouvés face à une tâche impossible pour 

mettre une solution en place, que ce soit ITSCI ou une autre option, en seulement quelques mois108,109,110. Nous 

considérons que le rythme auquel les zones minières ont été intégrées dans notre système a été rapide, en particulier 

si on tient compte du manque de coordination du soutien ou des ressources émanant de parties externes. Nous 

considérons que la démarche de de-risking des entreprises en aval, en réponse aux campagnes de sensibilisation a été 

la cause profonde de l'incitation à la contrebande en raison de la réticence à autoriser une amélioration progressive. 

 

 
104 Cf. https://www.globalwitness.org/en/archive/under-mining-peace-tin-explosive-trade-cassiterite-eastern-drc/ GW 2005. 
105 Cf. https://www.globalwitness.org/en/campaigns/democratic-republic-congo/faced-gun-what-can-you-do/ GW 2009. 
106 Cf. https://www.globalwitness.org/en/archive/hill-belongs-them-need-international-action-congos-conflict-minerals-trade/ GW 2010. 
107 « Mais pour faire une omelette, il va vous falloir casser un œuf ou deux. Il va y avoir des perturbations dans l'économie mafieuse et cela va 

conduire sur le court terme et le moyen terme à une baisse des revenus pour certaines personnes dans le secteur minier. » Entretien avec John 
Prendergast, ENOUGH. Cf. https://www.yalejournal.org/publications/us-foreign-policy-state-building-and-humanitarianism-in-africa. 

108 Cf. https://www.itsci.org/2009/05/05/traxys-to-halt-dr-congo-purchases/ 
109 Cf. https://www.itsci.org/2009/09/18/thaisarco-suspends-drc-purchases/ 
110 Cf. https://www.itsci.org/wp-content/uploads/2018/01/ITRI-conflict-mineral-bill-statement.pdf 

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/democratic-republic-congo/faced-gun-what-can-you-do/
https://www.globalwitness.org/en/archive/hill-belongs-them-need-international-action-congos-conflict-minerals-trade/
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GW affirme que le premier projet pilote d’ITSCI a été lancé au Sud-Kivu (dans la mine de Kalimbi) « en 2010 et que 

celle-ci a été la seule [mine de la province] à faire partie du programme jusque fin 2013 ». Et GW d'ajouter « La 

principale cause de la lenteur de cette mise en œuvre [a été due à] la suspension de toute exploitation minière dans 

les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de Maniema décidée par les pouvoirs publics de RDC ». GW ajoute 

également qu'au Nord-Kivu « le déploiement d’ITSCI n’a commencé qu’en 2014, après la signature d’un accord de paix 

entre le gouvernement et le groupe armé M23 (qui avait le soutien du Rwanda) », observant que « au Rwanda, où le 

contexte était bien moins complexe, c’est en 2010 qu'ITSCI a été lancée ». GW présente une image inexacte et 

incomplète des évènements et de leurs éléments déclencheurs : 

• ITSCI n'était pas présente à Kalimbi entre septembre 2010 et novembre 2012111 

• La suspension de l'activité minière en RDC a eu lieu pendant une période limitée entre septembre 2010112 et 

mars 2011113,114 

• ITSCI a en effet lancé son projet au Rwanda début 2011, et en même temps dans la province du Katanga en 

RDC 

• Les audits CFSI (maintenant RMI) des fonderies ont imposé la date butoir du 1er avril 2011 pour des minerais 

totalement traçables comme étant « libres de conflit » créant un embargo de fait - aucun système ne pouvait 

facilement être mis en œuvre à un moment où le secteur minier n'était pas en activité115 

• Le déploiement d'ITSCI a été limité en raison du manque de financement, d'expertise en matière de devoir de 

diligence et du de-risking des acheteurs 

• Le programme ITSCI a été lancé au Sud-Kivu116 et au Maniema117 en 2012 

• Le programme ITSCI a été lancé au Nord-Kivu en 2014, une fois que nous avons été satisfaits de la situation 

sécuritaire118,119 

• Le programme ITSCI a été lancé au Burundi en mai 2014120 

GW cherche à justifier ses affirmations selon lesquelles ITSCI et ITA auraient été de connivence avec certains acteurs 

au Rwanda pour consolider les activités commerciales rwandaises aux dépens de la RDC. Si ITSCI avait eu pour objectif 

de maximiser la contrebande vers le Rwanda comme GW le prétend, le programme ITSCI n'aurait pas été lancé au 

Katanga en 2011 ou dans d'autres régions voisines à d'autres moments. Les faits ne soutiennent pas la logique de 

cette allégation de GW. 

GW accorde une importance considérable aux informations liées à une procédure d'arbitrage qui a maintenant 

échoué 

GW appuie un grand nombre de ses assertions, notamment par exemple le fait qu'aucun creuseur ne travaillait sur 

certains sites miniers au Rwanda, sur un entretien avec un ancien responsable de Pact. De façon similaire, GW fait 

usage de plusieurs références et émet des assertions sur des documents relatifs à une affaire judiciaire entre Bay View 

Group LLC et la Spalena Company LLC contre la République du Rwanda avec laquelle le responsable de Pact précité a 

été associé. GW semble favoriser la version des plaignants bien qu'ITSCI croit comprendre que ces allégations ont 

été examinées au cours d’une procédure judiciaire et que leur bien-fondé n’a pas été retenu. En conséquence, les 

 
111 Cf. https://www.itsci.org/2012/09/18/conflict-free-tin-initiative-announcement/ 
112 Cf. https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-11269360 
113 Cf. https://www.itsci.org/wp-content/uploads/2018/01/ITRI_statement_on_Kabila_suspension.pdf 
114 Cf. https://www.itsci.org/2011/03/09/lifting-of-drc-mining-suspension-future-of-itsci/ 
115 Cf. https://www.itsci.org/wp-content/uploads/2018/01/02.03.11-Letter-J-Meyers-Intel-re-EICC-GeSI-Tin-Smelter-Audits.pdf 
116 Cf. https://www.itsci.org/governance-assessments-public/ 
117 Cf. https://www.itsci.org/2012/12/18/itsci-expands-into-maniema-province-bringing-more-conflict-free-minerals-to-the-market/ 
118 Cf. https://www.itsci.org/2014/02/03/itsci-extends-into-conflict-free-areas-of-north-kivu-drc/ 
119 La note de fin 371 de GW ne fait pas référence à l'accord de paix mais explique que le programme ITSCI a pu être lancé en raison de l'amélioration 

globale de la situation sécuritaire. ITSCI a réalisé sa propre évaluation de la situation sécuritaire rapportée dans une évaluation de la gouvernance 
à laquelle GW n'a pas fait référence dans son rapport. Il faut remarquer que cette évaluation de la gouvernance inclut de vastes informations sur 
les antécédents de la société SMB (alors MHI) que le rapport de GW tend à soutenir. Cf. RUBAYA GA, novembre 2013 
https://www.itsci.org/governance-assessments-public/ 

120 Cf. https://www.itsci.org/2014/05/20/itsci-programme-starts-activities-in-third-country-burundi/ 
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assertions de GW basées sur ces références sont elles aussi mises en doute. La République du Rwanda s'est défendue 

avec succès contre ces allégations comme résumé dans le compte-rendu d'audience : 121 
 

Paragraphe 2 – « L'audience a démontré que la requête du demandeur n'était pas fondée. Si l'absence de fondement de 

la requête était manifeste dans les conclusions et preuves écrites soumises au préalable, les preuves présentées lors de 

l'audience l'ont établi avec certitude. La requête n'est absolument pas corroborée par les faits, et échoue tant au niveau 

juridictionnel que sur le fond. » 

 

Paragraphe 4 - « Le témoignage de M. Marshall illustre la faiblesse de la requête du demandeur. Il a été un témoin qui a 

menti, dont les déclarations non corroborées ont été entièrement discréditées par les documents probatoires. 

M. Marshall a trouvé moyen d'avancer de nouvelles allégations contre le l'État du Rwanda et les témoins qui ont déposé 

en son nom. Il a avancé des explications invraisemblables et changeantes quand il a été mis face à des documents qui 

discréditaient la requête du demandeur. » 

 

Paragraphe 5 - « ... la requête du demandeur n'a cessé de changer au cours de l'audience. Des éléments essentiels du 

dossier, notamment les fausses allégations relatives à la contrebande ont été doucement abandonnées par l'avocat du 

demandeur qui de toute évidence (et avec raison) a considéré qu'elles ne pouvaient véritablement reposer sur aucun 

fondement… » 

 

Des « experts du secteur minier » à qui GW fait confiance sont mentionnés dans l'affaire ci-dessus, l'ancien responsable 

du Pact prétendant par exemple que « seulement environ 10 % des minerais exportés par le Rwanda y avaient 

réellement été extraits », pas uniquement quand l'ITSCI a démarré mais aussi les années suivantes (GW ne précise pas 

de dates). Cette affirmation semble être avancée de façon surprenante en s'appuyant sur des observations et des 

données de production datant d'avant le démarrage d'ITSCI au Rwanda, à une époque où les autorités rwandaises 

manquaient de ressources pour gérer ou développer le secteur et disposaient de données statistiques moins élaborées. 

ITSCI n'a pas été en mesure d'utiliser les statistiques datant de la période précédant le démarrage de nos activités que 

ce soit au Rwanda, en RDC ou au Burundi étant donné que notre premier défi a toujours été d'établir des informations 

de base sur les lieux où l'exploitation minière pourrait se produire et sur la production approximative que l'on pourrait 

attendre. Les allégations qui portent sur des données de production datant apparemment d'avant la mise en œuvre 

de l'ITSCI ne peuvent pas être considérées comme totalement crédibles. 

GW ne reconnaît pas le développement de l'exploitation minière au Rwanda 

Nous sommes d'accord pour dire qu'avant avril 2011 le secteur minier rwandais se concentrait sur le retraitement de 

minerais d'autres sources. C'était une activité absolument légitime et une approche qui bénéficiait aussi bien au 

Rwanda qu'aux producteurs de la RDC. Les équipements de traitement des minerais disponibles au Rwanda avaient de 

meilleures capacités d'extraction des métaux souhaités de leurs minerais parce qu'il y avait moins de problèmes 

d'infrastructure dans ce pays que dans d'autres lieux plus isolés en RDC, arrivant ainsi à obtenir de meilleurs prix sur le 

marché international en raison d'une meilleure qualité des concentrés de métaux. Il est exact également que suite à 

la promulgation de la Loi Dodd Frank, le gouvernement rwandais a reconnu l'importance de comprendre, investir 

dans, et développer son propre secteur minier pour réduire sa dépendance aux autres sources et optimiser les 

opportunités potentielles pour les ressources minières qui existent au Rwanda. 

 

GW poursuit en indiquant que « le fait que personne n’ait stoppé l’introduction frauduleuse de minerais dans la chaîne 

d’approvisionnement d’ITSCI au Rwanda, aux côtés d’autres facteurs, n’a fait qu’encourager la contrebande » citant 

en référence la date butoir d'avril 2011 fixée par la CFSI (RMI) pour des minerais « libres de conflit ». Nous sommes 

d'accord pour dire que cette date butoir a conduit aux effets pervers de la loi Dodd Frank et aux défis rencontrés par 

ITSCI dans nos vastes efforts de soutien à toutes les activités d'exploitation et de commerce des minerais dans la région 

des Grands Lacs qui s'était engagée à une amélioration progressive en conformité avec le Guide sur le devoir de 

diligence de l'OCDE.  

 

 
121 Respondents Post-Hearing Brief ICSID Case No. ARB/18/21. Cf. https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw16330.pdf  

 

https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw16330.pdf
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GW avance en outre qu’en 2012 la RDC a rendu la traçabilité obligatoire ce qui, compte tenu du contexte difficile dans 

le pays, a signifié que la plupart des minerais ne pouvaient plus être exportés légalement. GW ne fournit pas de chiffres 

à l'appui de cette déclaration. En fait, les exportations de minerais 3T de la RDC ont chuté de façon spectaculaire en 

avril 2011 en raison des facteurs ci-dessus, pas en 2012. 

3.1.2. Un manque de transparence qui dissimule les disparités entre la production minière du Rwanda et ses 

exportations 

GW affirme pour commencer qu'elle-même et d'autres organisations « ont régulièrement souligné que les chiffres 

d’exportation de minerais rwandais ne pouvaient correspondre de manière plausible à la production de son secteur 

minier somme toute relativement limité » citant des références à ses propres rapports de juillet 2009, décembre 2010 

et mai 2011.122 Durant cette période (avant avril 2011), le Rwanda était bien connu pour ses importations et le 

retraitement légal des minerais comme GW l'explique dans sa note de fin 388 mais elle a choisi de l'omettre dans le 

texte du corps du rapport. La seule autre référence pour cette déclaration est le rapport du Groupe d'experts des 

Nations Unies de 2014. L'utilisation de ces références ne soutient pas convenablement les assertions diverses et variées 

de GW. 

GW ne comprend pas bien ou donne une représentation biaisée des informations de base sur la production de 

minerais au Rwanda 

GW fait aussi allusion à des documents qui font régulièrement état de la contrebande de minerais 3T de la RDC vers le 

Rwanda et d'autres pays voisins, citant des rapports du Groupe d'experts des Nations Unies de 2012, 2014 et 2015 qui 

indiquent que la contrebande explique « probablement » « l'écart » supposé (mais non spécifié) entre la production et 

les exportations. Des informations ou chiffres précis n'ont pas été fournis. 

GW rapporte avoir parlé à un « expert du secteur » à ce sujet, et en particulier à propos des chiffres du coltan. La 

référence est cependant incorrecte car elle mentionne un décret présidentiel de 2014 et non pas un expert. D'autres 

entretiens avec des experts qui ont été cités suggèrent que la production de coltan originaire des propres mines du 

Rwanda est de « 5 à 7 » tonnes par mois (ce qui équivaut, si on multiplie, à 60 à 84 tonnes par an). ITSCI peut confirmer 

que le Rwanda a exporté entre « 1.100 et 2.400 tonnes » de coltan par an pour chaque année complète au cours 

desquelles le programme ITSCI a été en place au Rwanda, depuis 2012 comme le rapporte GW. Cela est tout à fait 

plausible quand on tient compte de toutes les formes de production sur les sites miniers rwandais. Au Rwanda, ainsi 

que dans certaines parties de la RDC, le coltan est extrait mélangé avec de la cassitérite et de la wolframite dans 

différentes proportions. ITSCI appelle cela des minerais mélangés dans ses données et analyses. Il semblerait que les 

« experts » de GW n'ont tenu compte que de la production de mines de coltan quand c'est le seul type de minerais 

qui est extrait et ont omis la contribution des minerais mélangés contenant du coltan qui sont produits en quantités 

beaucoup plus importantes dans le pays.  

 

Le graphique inclus dans le rapport de GW, page 52 couvre la période antérieure à la mise en œuvre de l'ITSCI en 2011 

et l'ensemble des données après la mise en œuvre est incomplet car il ne va que jusqu'en 2017, il y a quatre ans. C'est 

un fait bien connu123 que des conditions de marché extrêmement défavorables existaient au cours de la période 2015-

2016 et c'est pour cette raison que la production des mines et les exportations ont chuté après le précédent pic. GW 

omet de montrer que la production des mines rwandaises a rebondi et a augmenté de nouveau en 2017 avec 

l'amélioration des conditions du marché. Les chiffres que détient ITSCI pour les exportations de coltan en 2017 sont 

plus élevés que ce qui est illustré dans le graphique de GW. Nous observons aussi la même tendance dans la production 

 
122 Global Witness (2009) : Face à un fusil, que peut-on faire ? p.71 ; Cf. https://www.globalwitness.org/en/campaigns/democratic-republic-

congo/faced-gun-what-can-you-do/; 

Global Witness (2010) : La colline leur appartient Une action internationale est nécessaire à l’égard du commerce de minerais du conflit au 

Congo p.13 ; Cf. https://www.globalwitness.org/en/archive/hill-belongs-them-need-international-action-congos-conflict-minerals-trade/;  
Global Witness (2011) : L'avenir du commerce de minerais congolais dans la balance, p.21 ; 
Cf.https://cdn.globalwitness.org/archive/files/congo's%20minerals 
%20trade%20in%20the%20balance%20low%20res.pdf 

123 Cf. https://www.itsci.org/2015/12/23/itsci-calls-for-funding-in-open-letter-to-downstream-business-and-donors/ 
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minière et nous ne pensons pas qu'il existe de grosses disparités entre la production et les exportations comme le 

suggère GW sans preuves convaincantes. 

 

GW a choisi de ne pas sélectionner les remarques du Président du Conseil de sécurité des Nations Unies faites à cette 

époque concernant « l'amélioration des efforts de mise en place de la traçabilité [qui ont] considérablement réduit 

les possibilités, pour les groupes armés, de tirer directement profit de l’exploitation et du commerce de l’étain, du 

tantale et du tungstène » comme cela est détaillé dans le rapport du Groupe d'experts des Nations Unies de 2017.124 

Ce rapport reconnaît les défis continuels que pose la contrebande mais remarque en toute honnêteté de réels progrès. 

GW a également oublié de faire référence au rapport publié en 2017 par le GAO, l'organisme américain chargé du 

contrôle des comptes publics125, qui faisait état de données publiées sur la réduction de la présence de groupes armés 

sur les sites 3T, tout en notant dans le même temps de très faibles progrès en ce qui concerne l'or. 

Le graphique de GW infirme ses commentaires 

Nous pouvons faire d'autres observations sur le graphique de GW, par exemple en regardant les exportations de coltan 

du Rwanda et de la RDC en 2014. C'est l'année où ITSCI a commencé à travailler avec la SMB sur la mine de coltan au 

Nord-Kivu et donc, si la théorie avancée par GW était correcte on s'attendrait à ce que les exportations de coltan de 

2014 aient baissé au Rwanda. En fait, nos registres indiquent que les exportations de coltan sont restées similaires, ou 

auraient légèrement augmenté par rapport à l'année précédente alors que dans le même temps les exportations de 

coltan de la RDC ont considérablement augmenté, de plus de 800 tonnes cette année-là. Même si le graphique de GW 

page 56 n'est pas très précis, il montre en fait cette augmentation des exportations tant pour la RDC que pour le 

Rwanda en 2014. Cette augmentation a été le résultat de l'acceptabilité accrue du coltan d'Afrique centrale, le marché 

étant devenu plus confiant en la gestion des risques ce qui a permis de nouveaux investissements et la réouverture de 

zones minières abandonnées depuis peut-être 2009 ou même avant. GW semble ne pas avoir bien compris, ou avoir 

présenté ses preuves graphiques sous un faux jour dans le texte du rapport. 

 

Alors que GW cite un autre « expert » du secteur et un « ancien exploitant minier » qui mettent en doute les chiffres 

de production, il semble improbable que les informations de ces individus soient crédibles quand on considère les 

erreurs fondamentales résultant de l'omission des chiffres de production de minerais mélangés dans l'analyse globale. 

Il existe un grand nombre de personnes dans la région des Grands Lacs qui sont heureuses de donner leur avis sur les 

chiffres de production ou d'exportation lesquels sont, en général, extrêmement surévalués ou sous-évalués en fonction 

de leurs agendas cachés. En appui de leur opinion, GW mentionne que la plupart des entreprises minières manquent 

de matériel de base. C'est vrai, mais cela ne veut pas dire que les creuseurs artisanaux ne peuvent pas produire des 

quantités considérables de minerais. Pratiquement toute la production de 3T de la région des Grands Lacs avant 

environ 2015 était issue de l'exploitation artisanale. Il n'est pas impossible que les sociétés qui investissent dans les 

concessions pour une production à grande échelle aient tendance à mal comprendre le potentiel de l'exploitation 

artisanale, et des suppositions de ce type ont été observées dans les discussions autour de la procédure d'arbitrage, 

qui s'est soldée par un échec, entamée par Bay View Group LLC contre l'État du Rwanda126 citée ailleurs par GW. De 

manière générale, ITSCI est d'accord avec les points de vue du gouvernement rwandais et réfute avec véhémence 

les déclarations généralisées de GW. Nous considérons que le titre de GW est incorrect et trompeur car il n'y a pas de 

disparité significative entre les chiffres de production et ceux des exportations. 

ITSCI poursuit ses efforts pour améliorer le devoir de diligence sur la plausibilité 

Naturellement, ITSCI ne revendique pas avoir les moyens d'empêcher la totalité de la contrebande et ne pourrait pas 

s'attendre à ce qu'une autre organisation ou autorité soit en mesure de revendiquer un tel fait de façon crédible. Nous 

sommes tout à fait conscients des pressions incitant à une activité frauduleuse à chaque niveau de la chaîne 

 
124 Le texte même du rapport va plus loin pour dire que, non seulement les cas où les groupes armés ont tiré des bénéfices directs du secteur des 

3T ont été considérablement réduits, mais les opportunités de tirer des bénéfices indirects de ces minerais se sont aussi amenuisées, 
contrairement à la situation que l'on rencontre avec l'or. https://www.itsci.org/2017/09/05/un-reports-reduced-conflict-financing-
opportunities-associated-3t-minerals/ 

125 Cf. https://www.itsci.org/2017/10/10/us-gao-confirms-reduced-armed-groups-3t-drc-sites/ 
126 Cf. https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw16330.pdf ICSID Case No. ARB/18/21 

https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw16330.pdf
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d'approvisionnement, et dans chaque lieu géographique, et nous signalons régulièrement ces problèmes, comme on 

peut l'observer en toute transparence dans nos rapports d'incidents. Nous essayons toujours de trouver de nouvelles 

mesures innovantes pour évaluer la plausibilité et encourager les entreprises à, elles aussi, évaluer la plausibilité.  

Au Rwanda, une liste spécifique au devoir de diligence et ayant été améliorée encourage les acheteurs de minerais à 

effectuer une évaluation des risques et à assurer le suivi avec les fournisseurs, travaillant ainsi avec les autorités qui 

sont chargées de contrôler les secteurs de l'exploitation et du commerce des minerais. Nous croyons fermement que 

les allégations basées sur le contexte de 2010-2015 qu'avance GW n'ont aucun rapport avec une situation plus 

récente ou la situation actuelle où de nouvelles améliorations progressives ont été apportées. Nous nous interrogeons 

sur l'objectif de GW quand elle rapporte de telles allégations historiques. 

 

Nous aimerions ajouter qu'ITSCI s'est engagée à coopérer régulièrement avec le Groupe d'experts des Nations Unies, 

notamment en lui fournissant des informations pour soutenir ses travaux, dans la mesure du possible et dans les limites 

de notre rôle de détenteur des données. Les activités d'ITSCI sont continuellement évaluées par le Groupe d'experts. 

Les arguments extrêmement limités avancés par GW dans son rapport ne semblent pas être bien évalués et chargés 

de sens et ils n'ajoutent pas de point de vue crédible. 

GW formule des demandes de données commerciales, ce qui est contraire au Guide OCDE 

GW suggère que la publication de chiffres de production désagrégés au niveau de chaque mine pourrait faire apparaitre 

des preuves à l'appui de ses affirmations, faisant remarquer que le gouvernement rwandais ne publie pas de chiffres 

de production. Encore une fois, cela fait référence à la procédure d'arbitrage perdue par Bay View. GW demande 

ensuite que des données sur la production des mines soient publiées, précisant que GW ne considère pas que l'origine 

des minerais soit un secret commercial. Il semble que GW connaisse mieux la situation des sociétés d'exploitation 

minière à grande échelle qui naturellement souhaitent promouvoir les bons chiffres de leur production au bénéfice 

des actionnaires et des investisseurs potentiels. Le secteur des 3T dans la région des Grands Lacs est dominé par 

l'exploitation minière artisanale ce qui présente une perspective totalement différente lorsque l'on considère les 

schémas commerciaux. Dans ce scénario, la connaissance de secteurs d'exploitation minière artisanale ayant une 

production plus élevée représente effectivement un intérêt commercial pour les acheteurs qui sont en concurrence 

pour trouver des sources de minerais. Les données de production au niveau de chaque mine sont considérées comme 

des informations concurrentielles, ce sont donc des informations commercialement sensibles qui ne sont pas 

publiques. GW conteste la réponse qu'ITSCI a apportée sur ce sujet, écartant notre point de vue en faisant référence à 

des publications du ministère des Mines de la RDC. Avec tout le respect que nous devons à GW, ITSCI travaille au jour 

le jour avec des entreprises au niveau international et est parfaitement au courant des diverses lois antitrust et sur la 

concurrence ainsi que des réglementations sur la détention des données. Le ministère des Mines de la RDC peut 

naturellement adopter sa propre approche, mais le ministère n'est pas régi ou impacté par les mêmes attentes. 

 

Malgré cela, ITSCI publie des informations relativement détaillées sur la production au niveau national et sous-

national, ce qui devrait être largement suffisant pour permettre aux commentateurs de comprendre les chiffres 

globaux de production et de faire de simples comparaisons avec les chiffres globaux des exportations. GW parle 

injustement du « secret entretenu par ITSCI autour de données élémentaires » en insinuant que des informations très 

détaillées n'ont finalement pas été rendues publiques bien que cela ait été envisagé très tôt dans le programme, début 

2011.  

 

Nous conseillons à GW de consulter les fichiers téléchargeables sous l'onglet Informations de notre site web, en 

particulier la section intitulée Données sur le tonnage des minerais127 et les rapports trimestriels.128 Les rapports sont 

disponibles pour le Rwanda ainsi que pour les autres régions dans lesquelles ITSCI exerce ses activités. Les rapports qui 

fournissent des informations sur les données rwandaises depuis environ 2012 incluent en fait un grand nombre 

d'informations dont : 

• Les chiffres de production trimestrielle et annuelle par type de minerais 

 
127 Cf. https://www.itsci.org/mineral-tonnage-data/ 
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• Les chiffres d'exportation trimestrielle et annuelle par type de minerais 

• Les chiffres relatifs aux sites miniers contrôlés, aux creuseurs et à la moyenne de production mensuelle des 

mines 

• Les incidents enregistrés, leur catégorie et leur statut 

• Les forums de discussion et où les trouver 

 

GW avance des affirmations exagérées sur le secret 

Alors qu'il est vrai qu'ITSCI n'a pas publié de données sur la production de chaque mine, extrapoler en en faisant une 

allégation de « secret » est fallacieux. On notera par exemple que le Comité consultatif, les sociétés membres et les 

gouvernements ont reçu les données de production au niveau du district, désagrégées par type de minerais et incluant 

les différents types de minerais mélangés qui ont été mentionnés précédemment. Sachant qu'il y a environ 30 districts 

au Rwanda, ces informations ont été fournies avec un niveau de décomposition raisonnable qui permet aux 

commentateurs de procéder à leur propre évaluation. GW affirme ne pas être au courant de la mise à disposition du 

public des informations qu'elle énumère - de toute évidence, GW n'a pas fait de recherches minutieuses dans les 

informations fournies sur le site ITSCI où, par exemple, on peut trouver les prix moyens dans les rapports de données 

rwandaises pour la période concernée. Certains des éléments de l'affirmation de GW sur le sujet sont faux dans les 

faits. 

 

La publication par les entreprises des informations sur un site minier donné n'est ni envisagée ni recommandée par le 

Guide OCDE sur le devoir de diligence. ITSCI n'est pas obligée de publier des données sur le tonnage des minerais mais 

nous avons volontairement décidé d'aller au-delà des attentes pour plus de transparence. Nous comprenons que les 

organismes de défense des droits comme GW puissent préférer la publication de toutes les données commerciales 

mais ce n'est pas ce qui a été convenu par le groupe multipartite qui a élaboré le Guide OCDE sur le devoir de diligence, 

et dont GW faisait partie. Nous encourageons GW à respecter ce guide. 

 

Il est tout à fait déraisonnable pour GW de se concentrer sur des discussions et documents générés par ITSCI à ses 

tout débuts, en particulier un plan quinquennal soumis dans le cadre de commentaires à l'attention de la SEC en 

2011, avant que le programme ne soit totalement opérationnel. GW fait allusion à la promesse de publier ces données 

agrégées et donne l'impression qu'elle aurait été faite en échange d'un soutien international. En fait, aucun soutien ne 

s'est matérialisé malgré les efforts d'ITSCI pour encourager l'engagement avec les chaînes d'approvisionnement en 

amont qui connaissaient des difficultés pour obéir aux exigences de la loi Dodd Frank et du système d'audit CFSI qui 

s'ensuivit. Le manque d'engagement de parties externes qui auraient pu assumer un rôle de soutien constitue une 

immense frustration. ITSCI ne présente aucune excuse pour ses efforts et son travail. Nous considérons que la première 

partie du titre de GW parlant du « manque de transparence » d'ITSCI afin de « dissimuler » les chiffres de production 

et d'exportation est une affirmation infondée et fausse.  

 

Nous observons également que GW semble ignorer une réponse du gouvernement rwandais informant que 200 tonnes 

de minerais 3T avaient été confisquées en 2012. Des rapports sur des activités de ce type sont disponibles en ligne129. 

Nous avons des rapports d'incidents sur d'autres exemples de saisie par les autorités rwandaises de minerais qui 

auraient été originaires de la RDC plus ou moins à la même période que les rapports d'incidents RW-2012-0072 et RW-

2012-0090, et aussi sur la suspension par ces mêmes autorités rwandaises de plusieurs entreprises qui, selon les dires, 

auraient été impliquées dans des activités frauduleuses (consulter par exemple RW-2014-0004).  

3.1.3. Le commerce de minerais de contrebande évince les initiatives minières 

GW commence cette partie en déclarant qu'un « expert » du secteur affirme que quand il avait essayé « d'effectuer 

une cartographie des mines de coltan rwandaises en 2016, (...) il n’avait trouvé que peu de sites, et ce, avec une 

 
129 Cf. https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-15570648 
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production très limitée. Selon lui, même les sites prometteurs n’étaient souvent pas très actifs, car il était bien plus 

économique d’acheter des étiquettes et des minerais de RDC que d’investir dans des exploitations minières légales au 

Rwanda ». Aucune preuve factuelle n'a été présentée pour étayer cette affirmation plutôt invraisemblable qui peut 

être écartée comme n'étant qu'une rumeur destinée à faire avancer l'agenda de certains individus. 

 

Les affirmations de GW au sujet de la production limitée du Rwanda reposent sur des sources qui manquent de 

crédibilité 

D'autre « preuves » apparentes sont apportées par la déclaration d'un ancien employé d'une mine prétendant « qu’il 

était moins cher d’acheter des minerais de contrebande que d’en extraire ». Il est exact que l'exploitation minière à 

grande échelle demande un investissement initial important et est accompagnée de frais courants, toutefois, cela ne 

signifie pas automatiquement que les mines du Rwanda ne peuvent pas produire de minerais de manière économique. 

Des efforts très significatifs ont été déployés par le gouvernement rwandais pour formaliser et organiser la structure 

du secteur minier, notamment mais pas seulement celui des 3T. Il a été demandé aux mines artisanales d'améliorer 

leurs pratiques environnementales, par exemple la gestion de l'eau, et les travailleurs doivent porter un équipement 

de protection individuelle. Le secteur minier du Rwanda a connu des améliorations considérables ces 10 dernières 

années. De nombreux gouvernements internationaux ont apporté leur soutien au Rwanda pour arriver à ces progrès. 

 

 
De l'exploitation minière informelle et des méthodes de lavage modestes (2011 - à gauche) à des tunnels sécurisés 

et une installation de lavage moderne (2015 - à droite). Sites miniers de Musha, Kirimbari et Busoro, Rwanda 

 

GW se sert des minces preuves émanant de deux déclarations pour affirmer que des minerais de contrebande auraient 

été autorisés à passer au Rwanda et par conséquent à « évincer les initiatives minières dans le pays ». Une telle 

affirmation est embarrassante par son manque de détails et nous la considérons, tout comme le titre, infondée et 

fausse. ITSCI a observé qu'en conséquence d'une confiance accrue dans la région des Grands Lacs, de nouveaux 

investisseurs sont entrés dans le secteur avec l'objectif d'établir des mines à grande échelle, ou même des fonderies. 

Selon ce que nous avons pu observer, un grand nombre de ces nouveaux investisseurs ne saisissent pas pleinement 

l'environnement opérationnel dans la région et il est possible qu'ils soient un peu trop ambitieux dans leurs projets. 
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Nous pensons qu'il est probable que GW ait interrogé des personnes qui ont un lien avec ces investissements 

infructueux. 

 

3.1.4. ITSCI ignore les minerais introduits frauduleusement au Rwanda 

GW cite des rapports plus récents du Groupe d'experts des Nations Unies datant de 2019 et 2021 dans lesquels il est 

indiqué que la contrebande de minerais continuerait. ITSCI ne nie pas que la possibilité de contrebande a toujours 

existé, et existera toujours. C'est un risque dont ITSCI est tout à fait conscient et des procédures sont en place pour 

tenter d'identifier, rapporter et résoudre ces risques. Nous ne plongerons pas dans les détails de rapports spécifiques 

du Groupe d'experts, nous continuons à coopérer et communiquer avec cette organisation quand on nous le demande 

et nous avons déjà apporté des commentaires exhaustifs pour étayer notre point de vue. Les situations décrites ne 

sont jamais ni toutes noires ni toutes blanches et nos longues discussions tiennent comptent des différentes 

perspectives du contexte et des évènements probables. Dans de nombreux cas, ITSCI a des rapports d'incidents sur 

des sujets de préoccupation datant d'avant l'enquête du Groupe d'experts et dans d'autres cas nous avons ouvert 

des incidents suite au rapport du Groupe d'experts. Dans tous les cas, les incidents continuent à être évalués pendant 

une période de six mois pour déterminer si l'atténuation a été réussie. Les commentateurs pourront trouver des 

informations sur tous les incidents liés aux rapports du Groupe d'experts par le biais habituel sur notre site web, tous 

les points soulevés par le Groupe d'experts sont enregistrés et il y est donné suite. 

GW ne reconnaît pas les efforts de contrôle et la responsabilité des gouvernements 

ITSCI ne nie pas non plus que des étiquettes puissent être utilisées frauduleusement de diverses façons, par exemple 

en les vendant comme cela est suggéré dans la référence citée par GW. C'est pour cette raison que nous avons en 

place des processus qui permettent de déceler les anomalies dans la traçabilité, ces informations incluent des 

calendriers inhabituels, l'utilisation d'étiquettes sur des sites auxquels elles n'ont pas été attribuées et distribuées, des 

bilans de masse et autres vérifications. Dans les cas pertinents les numéros d'étiquettes et de registres sont annulés.  

GW s'appuie encore sur l'ancien responsable de Pact mentionné dans la section 3.1.1 suggérant entre autres que les 

horaires de travail ITSCI ont affecté l'étendue de la contrebande potentielle et que ses propositions de mesures pour 

s'attaquer à la contrebande n'ont pas été acceptées par ITA. Il est correct que le risque de contrebande de minerais 

puisse être plus élevé pendant les heures d'obscurité entre 5h00 du soir et 8h00 du matin, cependant, que le personnel 

ITSCI travaille ou non pendant cette plage horaire n'a aucun impact sur la répression. La responsabilité de la répression 

des comportements illégaux, ainsi que la vérification des livraisons de minerais aux sites, repose entre les mains des 

agents de l'État et pas entre celles du personnel ITSCI. Cette déclaration sans guère de substance ne prouve en rien 

l'étendue de la contrebande insinuée par GW dans les sections précédentes, ou les allégations selon lesquelles l'ITA 

elle-même fermerait les yeux sur les minerais de contrebande. ITSCI, Pact et ITA réfutent catégoriquement de telles 

allégations qui voudraient que les preuves de contrebande soient délibérément ignorées, comme cela a déjà été dit 

clairement à GW et pourtant, GW n'a pas apporté de preuves supplémentaires à l’appui de ces assertions.  

GW semble s'opposer au reporting sur les risques préférant protéger les intérêts des sociétés 

GW prétend qu'ITSCI est sélective dans sa publication des incidents et cible des entreprises de moindre importance qui 

en conséquence ont dû fermer, alors qu'elle protège les sociétés qui exportent de grandes quantités de minerais de 

contrebande comme la MSA et Tawotin. Nous réfutons catégoriquement et nions toute sélectivité, et nous confirmons 

que notre processus est équitable et objectif. Pour notre réponse sur la MSA et Tawotin et les liens supposés avec Chris 

Huber, consulter les sections 3.2.1 et 3.2.2 respectivement. On trouvera ci-dessous l'intégralité de la réponse130 que 

nous avons fournie à GW avant la publication de son rapport concernant les allégations de publication sélective des 

incidents et nous réfutons ce type d'allégations dans des termes aussi vigoureux que possible puisqu'ils sont 

entièrement faux. 

 

 
130 ITSCI, Réponse à l'opportunité de commenter, 15/12/21, point 93.  
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Pact, en qualité d'opérateur de terrain d'ITSCI, est responsable de la compilation et du reporting des incidents ITSCI puis de 

faire avancer l'atténuation et de rapporter les progrès sur le sujet. ITA ne sélectionne pas (ou ne désélectionne pas) les 

incidents qui seront publiés. Tous les incidents qui peuvent être classés comment relevant des risques de l'Annexe II, ou 

tout autre risque défini par ITSCI, sont inclus dans les rapports mensuels sur les incidents qui sont dans un premier temps 

fournis aux membres et autres parties prenantes telles que le Comité consultatif, et sont ensuite rendus publics.  

 

En de rares occasions, certains détails des incidents sont expurgés pour protéger des sources d'information, mais même 

dans ces cas-là, le numéro d'incident reste dans la liste. Moins d'une poignée d'incidents ont eu certains détails expurgés 

pendant toute la durée du programme ITSCI. Par conséquent, si ITSCI avait supprimé des incidents figurant dans les listes 

de Pact ce serait tout à fait évident aux yeux des parties prenantes puisque la numérotation ne serait plus séquentielle. 

 

ITSCI n'a aucune raison pour supprimer des incidents afin de « protéger » ou au détriment d’une entreprise, d’un 

gouvernement ou d’une partie prenante quels qu'ils soient. Notre rôle est de rendre compte des incidents en toute 

transparence et ITSCI s'y applique pour suivre les recommandations du Guide OCDE sur le devoir de diligence et afin de 

maintenir la crédibilité de nos systèmes. « Supprimer » des incidents de manière sélective irait à l'encontre de notre objectif 

et saperait notre crédibilité. ITSCI a publié, et publiera, des incidents impliquant ou liés à la MSA, Tawatin et n’importe 

quelle autre société (qu’elle soit membre ou non d'ITSCI) ou partie prenante. Les personnes qui souhaiteraient faire des 

recherches à ce sujet pourront constater qu'ITSCI a publié environ 83 incidents liés à la MSA et environ 25 liés à Tawotin. 

 

Les allégations de GW ne fournissent pas de preuves ou de détails sur les dates, les sujets et les parties impliquées pour 

les incidents qui selon les dires de GW auraient été supprimés de la publication par ITA. Ces allégations ne sont ni adéquates 

ni factuelles. 

 

Comme dans d'autres sections du rapport (2.3.1), GW semble d'une part insinuer qu'ITSCI ne rapporte pas les risques 

et d'autre part s'opposer au reporting transparent d'ITSCI sur les risques de l'Annexe II de l'OCDE en raison d'impacts 

négatifs supposés sur les entreprises. Si l'on en croit la théorie avancée par GW, les entreprises pourraient se voir dans 

l'obligation de fermer si des incidents sont publiés à leur encontre. Que GW avance de tels propos est extrêmement 

surprenant à divers niveaux :  

a) GW fait campagne en faveur de la transparence, avançant habituellement que le signalement des risques ne 

conduit pas à des conséquences négatives 

b) GW revendique son soutien au devoir de diligence de l'OCDE qui recommande de signaler les risques aux 

chaînes d'approvisionnement131 

c) Les faits prouvent qu'ITSCI publie un grand nombre d'incidents sur des membres qui restent toujours en 

activité 

d) Le rapport « Laverie » de GW lui-même émet des allégations non étayées qui ont un impact sur les réputations 

Dans la pratique, le devoir de diligence signifie que les risques et les incidents doivent être signalés aux chaînes 

d'approvisionnement (comme le fait ITSCI) et que les entreprises de la chaîne d'approvisionnement doivent évaluer si 

la situation reste acceptable à l’aune de leurs propres normes. Lorsqu'elles effectuent leurs propres évaluations sur 

l'approvisionnement, il faut que les entreprises examinent dans quelle mesure les risques rapportés ont été atténués. 

Certaines entreprises peuvent être plus frileuses que d'autres à l'égard des risques, certaines adopteront la démarche 

plus simple du de-risking, tandis que d'autres pourront adopter une démarche plus positive, continuant leur 

engagement et soutenant les chaînes d'approvisionnement pour arriver à une amélioration progressive. Comme le 

convient GW dans ses recommandations, la manière dont une entreprise réagit aux risques rapportés relève 

entièrement de sa propre responsabilité. Cela n'a aucun lien avec ITSCI. 

 

GW suggère également que les auditeurs d’ITSCI « avaient connaissance des disparités entre la production rwandaise 

(...) et ses chiffres d’exportation » essayant ainsi de discréditer nos audits. Puisque, comme il est expliqué dans la 

section 3.1.2, il n'existe pas de disparité significative entre les chiffres de production du Rwanda et ceux des 

exportations si l'on prend en compte tous les types de minerais produits, cette allégation ne semble être basée sur 

aucun fait. Cela mis à part, nous ferons observer qu'ITSCI n'est pas la seule organisation à réaliser des audits des 

exportateurs au Rwanda, la CIRGL en particulier s'est fixé comme objectif de réaliser des audits dans le cadre de son 

 
131 Cf. https://www.globalwitness.org/en/blog/managing-riSud-Kivu-illegal-mining-and-conflict-minerals-global-supply-chains/ 
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mécanisme régional de certification. Il est difficile de trouver beaucoup de rapports d'audits de la CIRGL en ligne, il y a 

cependant des exemples concernant des sociétés nommées par GW, la MSA132 et Wolfram Mining and Processing 

(WMP133), ces audits ne révèlent pas eux non plus de problèmes significatifs. Si l'on pense que les entreprises du 

Rwanda ont toujours fait l'objet d'une surveillance intense de la part de toutes les parties prenantes externes, il est 

notable qu'aucune véritable preuve justifiant les questions sur les rapports d'audit n'a été citée par GW. 

GW accuse à tort ITSCI de dissimulation des informations sur les incidents 

GW cherche à justifier son allégation de non-publication d'informations par ITA/ITSCI avec une autre déclaration 

associée à la procédure d'arbitrage susmentionnée perdue par Bay View. Bien que GW ne donne aucun détail, nous 

pouvons supposer qu'il s'agit de l'incident RW/2013/0154 ouvert le 8 décembre 2013 et du rapport d'un exportateur 

pour lesquels des informations sont disponibles sur le site web ITSCI : « Le 13 décembre, un autre exportateur a déclaré 

avoir reçu un lot suspect de (Union Mines)…… » GW sélectionne un minimum d’informations ITSCI à ce sujet en 

donnant le sens qui lui convient à nos commentaires « n'avait évoqué ses doutes quant à la provenance qu’une fois 

que d’autres exemples d’incidents avaient été signalés » pour prétendre que « ITSCI ne signale pas forcément certains 

nouveaux incidents si elle a signalé des cas similaires par le passé ». C'est une supposition incorrecte déformant le 

sens du commentaire d'ITSCI qui était d'expliquer que le rapport de l'exportateur datait du 13 décembre soit 5 jours 

après l'ouverture de l'incident ITSCI du 8. Pour que les choses soient bien claires, ITSCI rouvre ou crée des incidents 

supplémentaires dans les cas où les risques se reproduisent ou ne sont pas résolus de manière satisfaisante et 

présentent de graves menaces pour la chaîne d'approvisionnement. Si GW avait mené ses recherches correctement 

parmi tous les rapports d'incidents en ligne, ce fait leur serait facilement apparu. Il n'y a aucune preuve pour cette 

supposition de GW qui est trompeuse et fausse. 

 

GW n'a pas présenté d'exemples concrets pour justifier son titre alléguant qu'ITSCI (ou ITA, l'allégation elle-même 

prête à confusion) ignore les minerais introduits frauduleusement au Rwanda. Bien au contraire, des incidents ITSCI 

font état de la plausibilité dans la chaîne d'approvisionnement rwandaise, au moins 24 d'entre deux parlent de 

contrebande transfrontalière depuis 2017-2021, et en 2022 nous avons à ce jour ouvert 63 incidents pour le Nord-

Kivu et le Rwanda depuis janvier 2022 et mars 2022 en raison des circonstances particulières prévalant au cours de 

cette période. 

 

 

3.1.5. Le déploiement d’ITSCI en RDC réduit le passage illégal de minerais d’origine douteuse vers le Rwanda, mais 

simplifie leur blanchiment en RDC 

La phrase d'introduction de cette section affirmant que « le blanchiment de minerais illégaux en provenance de RDC » 

était/est « une opération très rentable pour le Rwanda » semble refléter la seule opinion de GW sur la base d'une 

compréhension inadéquate des faits. GW rapporte que le Rwanda prélève ses propres droits sur les minerais exportés 

ce qui génère des recettes. Rien d'étonnant à cela puisqu'il est normal que les pays souhaitent tirer des bénéfices sur 

la valeur de leurs ressources naturelles. GW tente d'affirmer qu'un montant important des recettes provient de 

minerais frauduleux en lançant des remarques généralistes et simplistes concernant les chiffres d'exportation des 

minerais rwandais en oubliant complètement, ou en étant dans l'incapacité de comprendre, les répercussions que 

les fluctuations du prix des minerais ont sur les recettes.  

GW omet de procéder à une évaluation élémentaire des facteurs de tendance 

En substance, l'argument avancé par GW est que les exportations ont augmenté après la mise en œuvre de l'ITSCI au 

Rwanda jusqu'en 2013-2014 et qu'ensuite elles ont décliné. On observera que : 

 
132 Cf. https://icglr.org/images/MSA%20Third%20Party%20Audit%20Executive%20Summary_Edition%202016.pdf  
133 Cf. https://icglr.org/images/WPM%20Third%20Party%20Audit%20Executive%20Summary_Edition%202016.pdf 

https://icglr.org/images/MSA%20Third%20Party%20Audit%20Executive%20Summary_Edition%202016.pdf
https://icglr.org/images/WPM%20Third%20Party%20Audit%20Executive%20Summary_Edition%202016.pdf
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• Wolframite – le schéma des tendances supposé par GW n'est même pas prouvé par ses propres chiffres 

illustrés dans le graphique page 55. Les chiffres eux-mêmes montrent que les exportations ont baissé entre 

2013 et 2017 avant d'augmenter jusqu'en 2022. 

• Coltan – le schéma des tendances supposé par GW est par certains aspects correct, mais il ignore un creux 

dans les exportations en 2016, ainsi qu'une augmentation des exportations en 2021 (qui ne figure pas dans le 

graphique). 

• Cassitérite – comme pour le coltan, le schéma des tendances présenté par GW est par certains aspects correct, 

mais il omet de montrer une augmentation des exportations en 2021 et n'explique pas le pic de 2011. 

 

Dans cette vision hautement simpliste présentée en un court paragraphe par GW, tous les changements dans les 

schémas des tendances sont attribués à tort à la contrebande omettant complètement et totalement de prendre en 

compte, reconnaître ou expliquer les nombreux autres facteurs qui affectent les activités minières, en particulier la 

situation du marché international, de la demande et des prix. Par exemple, à un très haut niveau, GW ne reconnaît 

pas : 

• Des niveaux d'exportation élevés en 2011 occasionnés par la libération de minerais suite à la levée de la 

suspension des activités minières en RDC, ces minerais ayant été mis sur le marché avant la date butoir d'avril 

2011 fixée par la CFSI. 

• La situation négative du marché qui a graduellement exacerbé l'insuffisance des motivations pour 

l'exploitation minière en 2014-2015134 avec une grave crise au niveau des prix fin 2015.135 

• Une augmentation des investissements dans la mécanisation de certaines mines.  

• Des perturbations dues aux efforts du gouvernement rwandais pour restructurer et formaliser le secteur. 

• Des facteurs externes liés aux changements dans la production ou la demande dans d'autres régions 

productrices de 3T en dehors de l'Afrique, des changements au niveau des quotas ou des taxes par exemple. 

• Le rapport direct entre les recettes générées par les exportations et les prix des métaux sur le marché 

international, sans analyse de prix. 

• Les répercussions de la COVID, en 2020 en particulier. 

• Le fait que les entreprises utilisent d'autres options ou services pour leur devoir de diligence ce qui implique 

que les chiffres ITSCI ne correspondent pas exactement aux chiffres nationaux. 

GW reconnaît les progrès dans la baisse de la contrebande 

GW rapporte le point de vue de chercheurs et d'un « expert » du secteur indiquant que la contrebande a baissé (même 

si elle n’a pas cessé complètement) l'attribuant seulement au déploiement de l'ITSCI en RDC et faisant reposer cette 

affirmation sur la présentation terriblement simpliste et incorrecte de la « diminution des exportations de 3T » 

soulignée ci-dessus. ITSCI apprécie que GW reconnaisse que la contrebande a baissé et nous considérons que nos 

énormes efforts qui ont contribué à cette baisse sont un succès significatif de notre travail mais nous rejetons le 

raisonnement de GW. Il est extrêmement surprenant qu'un groupe de défense des droits comme GW qui a fait 

vigoureusement campagne pour l'instauration de la loi Dodd Frank et autres réglementations, et qui dit soutenir 

l'approche du Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une amélioration progressive, soit apparemment incapable 

de reconnaître que la réduction de la contrebande est un succès. 

 

GW avance d'autres propos d'ordre général comme « compte tenu de la poursuite du passage frauduleux de minerais 

congolais au Rwanda à des fins d’étiquetage » sans préciser d'informations ou faits sur le contexte de cette supposée 

poursuite du passage frauduleux de minerais. GW affirme également que des responsables du ministère des Mines se 

servent du système ITSCI pour accroitre la part des minerais de la RDC qui passent par des canaux légaux afin que la 

RDC elle-même bénéficie des recettes fiscales. ITSCI approuve la formalisation qui conduit à un accroissement des 

recettes pour les gouvernements, ces recettes sont en partie utilisées pour développer les capacités au sein des 

 
134 Les données relatives au cours de l'étain coté sur la bourse de métaux de Londres (LME) ne sont plus en ligne pour ces anciennes périodes mais 

on peut les trouver ailleurs, par exemple https://www.focus-economics.com/commodities/base-metals/tin  
135 Cf. https://www.itsci.org/2015/12/23/itsci-calls-for-funding-in-open-letter-to-downstream-business-and-donors/ 

https://www.focus-economics.com/commodities/base-metals/tin
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services miniers afin de mieux conseiller et contrôler le secteur des minerais. GW conteste cette approche de la RDC 

en se basant pour cela sur sa propre vision du système de validation des mines, autrement dit si les minerais sont 

originaires de mines validées ou non. On pourra consulter la section 2.1.1 qui explique plus en détails le contexte et 

les limites de la propre définition de GW sur la manière dont il faudrait considérer la validation des mines.  

GW se rabat sur son interprétation simpliste et erronée des données 

GW continue avec ses comparaisons simplistes des données d'exportation sans comprendre ou présenter des faits très 

élémentaires, semblant par exemple faire allusion au fait que des responsables de la RDC considèrent comme leur « 

devoir vu comme patriotique » de permettre « l’introduction dans le système d’importants volumes de minerais » 

(faisant vraisemblablement allusion au système ITSCI). GW semble trouver quelque peu surprenant que « les 

exportations [de coltan] de RDC ont augmenté en flèche » à partir de 2013. Si GW avait pris en considération les 

faits liés à l'intégration progressive d'un nombre croissant de secteurs miniers dans l'ITSCI, en particulier jusqu'en 

2015, elle aurait été plus à même de comprendre qu'un nombre de mines croissant produit un volume croissant de 

minerais. GW aurait aussi pu prendre en considération le développement de la mécanisation dans les mines ITSCI 

productrices de coltan au Katanga, et ce depuis 2011, ainsi bien sûr que le soutien apporté par ITSCI à la mine de la 

SMB au Nord-Kivu en 2014. 

 

L'essentiel des préoccupations de GW porte de nouveau sur la question des mines « validées » ou non validées en RDC. 

Une fois encore on pourra consulter la section 2.1.1 concernant l'absence de pertinence de ce point. Nous réitérons 

les précisions déjà apportées : qu'une mine soit validée ou non n'a aucun impact sur le fait qu'elle soit ou non liée à 

des groupes armés ou à des violations des droits humains. En fait, GW reconnaît elle-même ce fait page 18 mais a 

choisi de manière sélective d'ignorer ce point fondamental tout au long du texte de ce rapport. 

GW confond certification et devoir de diligence 

GW conclut incorrectement, sur la base de preuves quasi-inexistantes et d'une analyse des plus simplistes que « le 

programme ITSCI semble avoir été utilisé pour blanchir et approuver à la va-vite des minerais de contrebande et, bien 

souvent, de conflits avec ce qui est largement perçu comme étant une forme d’“attestation” certifiant que les minerais 

en question ne contribuent pas aux conflits et bénéficie pourtant de la confiance des acteurs du marché des 3T et de 

l’électronique ». Cette déclaration donne une image déformée de la situation à tous les niveaux possibles et est 

entièrement fausse. ITSCI a spécifiquement avisé GW que nous ne sommes pas un système de certification, et nous 

n'apportons aucune garantie sur la nature « libre de conflit » des minerais comme le montrent nos rapports d'incidents 

qui mettent en lumière des problèmes tels que la taxation illégale par des groupes armés étatiques ou non-étatiques. 

Nous répétons qu'ITSCI identifie, rapporte et, le cas échéant, apporte son aide dans l'atténuation des risques 

relevant de l'Annexe II de l'OCDE conformément aux attentes du Guide OCDE. GW semble essayer d'attribuer 

injustement et à tort la responsabilité des défaillances perçues dans l'exercice du devoir de diligence des acteurs plus 

en aval à ITSCI. 

RÉPONSE À L'ENCADRÉ DE GW : Le Rwanda : un pays où l’exploitation des ressources minières de RDC a une longue 

histoire 

GW récapitule des informations historiques sur les guerres passées, par exemple des informations rapportées par les 

Nations Unies il y a plus de vingt ans, en 2001. On se demande quelle est la pertinence de ces informations dans le 

débat actuel ; les circonstances qui existaient en 2001 sont très loin des circonstances de 2010 quand la loi Dodd 

Frank a été finalisée, et les circonstances de 2022 sont aussi très loin de la situation de 2010. On consultera la section 

3.3 qui apporte des commentaires sur les prétendus liens entre ITSCI et James Kabarebe. Se concentrer comme le fait 

GW sur des évènements du passé tels que ceux-ci risque de détériorer les relations entre de nombreux groupes de 

parties prenantes ce qui pourrait entrainer des impacts négatifs et des dommages potentiels. Comme indiqué en de 

nombreuses occasions, ITSCI se focalise sur l'amélioration progressive, impliquant toutes les parties prenantes qui font 

preuve d'engagement à l'égard du devoir de diligence recommandé par l'OCDE, et nous ne saurions trop recommander 

à GW d'adopter une approche similaire. 
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3.2. Les premiers profiteurs du programme ITSCI 

3.2.1. Minerals Supply Africa 

Dans cette section, le rapport de GW est une invitation ouverte aux anciens concurrents et autres personnes ayant 

des arrière-pensées perverses pour attaquer un individu (David Bensusan) qui est décédé il y a quelque temps et n'a 

donc plus l'opportunité de se défendre. Nous considérons que la décision de GW d'avoir recours à cette situation 

manque quelque peu de principes. M. Bensusan était naturellement connu par toutes les parties prenantes pour être 

le directeur de Minerals Supply Africa (MSA). 

GW reconnaît que la MSA importe maintenant légalement 

Parmi le nombre de déclarations et de chiffres que GW cite au sujet des activités de la MSA, on note une déclaration, 

étayée par la référence au rapport du Groupe d'experts des Nations Unies de 2010, qui reconnaît que la MSA a 

commencé à importer légalement des minerais de la RDC sur la base de signes encourageants d'une nouvelle 

similarité entre les exportations congolaises et les réexportations rwandaises à partir du milieu de 2009. Ce 

changement a coïncidé avec l'introduction de la première phase du programme ITSCI le 1er juillet 2009. La première 

phase a comporté l'engagement des fonderies d'étain avec leurs fournisseurs afin d'encourager la formalisation et 

l'évaluation des risques ainsi que des audits volontaires effectués par ces fonderies d'étain pour évaluer leurs sources. 

Ces activités ont été entreprises volontairement par le secteur de l'étain avec le soutien d'ITA avant la mise en place 

des audits CFSI (maintenant RMI) des fonderies et bien avant l'élaboration du Guide OCDE sur le devoir de diligence. 

Le secteur de l'étain en amont reste fier du travail proactif de tout premier plan que nous avons accompli sur ces 

problèmes de chaîne d'approvisionnement. 

 

GW indique que les exportations de la MSA « ont explosé » entre 2011 et 2013. Il vaut peut-être la peine de noter 

qu'en 2011 une autre entreprise a exporté 65 % plus que la MSA. Cette entreprise est en effet devenue 

progressivement moins prospère au fil du temps et il semble probable que la référence 423 de GW soit l'ancien PDG 

de cette entreprise dont le point de vue sur la MSA pourrait bien être celui d’un concurrent. 

Les allégations de GW sur la contrebande sont vagues et non spécifiées 

GW affirme que « les opérations florissantes de D. Bensusan auraient cependant continué à reposer majoritairement 

sur des minerais de contrebande en provenance de RDC ». On consultera nos commentaires dans la section 3.1 qui 

expliquent que les recherches de GW et son analyse de la contrebande, ainsi que son utilisation de certaines sources 

présentent des failles fondamentales. Par implication, on peut aussi écarter cette dernière assertion selon laquelle les 

opérations étaient entièrement basées sur la contrebande. GW n'a pas apporté de preuves substantielles justifiant 

ses allégations de contrebande à grande échelle, énormes, vastes, ou autres qualificatifs non quantitatifs et nous 

contestons avec vigueur ces suppositions et apparentes conclusions. Il est remarquable que la légende de la photo qui 

figure en page 54 de la version anglaise du rapport de GW soit extrêmement vague indiquant que les « installations de 

la MSA pourraient avoir été l'endroit où des centaines si ce n'est des milliers de tonnes de minerais de contrebande 

originaires de la RDC » ont été traités. Des « centaines » étant moins d'une tonne représenteraient environ 0,006 % 

des activités de la MSA. En supposant que des milliers représentent peut-être 10 fois cette quantité, cela ne 

représenterait que 0,06 % des activités de la MSA. Comme ITSCI l'a indiqué précédemment, la fraude est un risque 

constant auquel tous les acteurs devraient prêter attention et nous déployons des efforts pour y remédier, toutefois, 

les allégations de GW manquent de précisions et de robustesse et donnent une impression trompeuse et exagérée 

du risque. Nous observons que GW reconnaît que la MSA a effectivement commercialisé des minerais qui avaient été 

extraits au Rwanda tout en précisant que ce n'était qu'une « toute petite partie », quel que soit le sens donné à « toute 

petite ». 
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Les déclarations de GW avançant qu'elle aurait identifié un gros fournisseur sont inexactes 

GW cite trois autres sources du secteur désignant H&B Mining Company Ltd comme l'un des fournisseurs les plus 

productifs de la MSA et compare la production de cette entreprise avec une étude de base ITSCI d'octobre 2011 

indiquant des estimations de production faibles. Cela est faux. Nos chiffres montrent que H&B Mining Company a 

fourni des volumes de minerais insignifiants à la MSA en 2011 (environ 1%) et 29 autres entreprises minières ont 

fourni de plus grandes quantités de minerais. Nous notons qu'une référence justifiant les affirmations de GW au sujet 

de cette entreprise minière cite un communiqué de presse de 2018, soit 7 ans après 2011. La situation sur les sites 

miniers change fréquemment, d'un mois à l'autre, et il est trompeur, incorrect et trop tentant de comparer des chiffres 

sur un calendrier aussi large.  

 

3.2.2. Le réseau d’entreprises de Chris Huber au Rwanda 

GW prétend qu'« un autre négociant (Chris Huber) a vraisemblablement utilisé le programme ITSCI (...) pour blanchir 

des minerais ». Nous faisons part de nos commentaires sur C. Huber dans la section 2.3.3. 

GW établit différents rapports supposés entre différentes entreprises, Huber et Crawley. Parmi ces allégations, GW 

affirme que le rapport du Groupe d'experts des Nations Unies de 2009 a signalé qu'une entreprise, African Ventures, 

s'approvisionnait en « minerais de conflits » originaires de la RDC. Selon ce rapport, les minerais venaient de 

Mwangachuchu Hizi International136 (MHI, l'ancien nom de la SMB) – consulter la section 2.3 pour plus de détails sur 

le contexte. On ne sait pas pourquoi GW a concentré son reporting sur certains individus censés avoir fait du commerce 

de minerais, en omettant toutefois les allégations sur le fournisseur de ces minerais 

GW allègue des écarts de données, ce qui n'est pas exact 

Une société censée avoir des liens avec Huber est Rwanda Rudniki. GW dit que Rwanda Rudniki « n’achetait pas de 

minerais d’autres mines du Rwanda » et par conséquent suggère que l'écart entre la production de la mine de la 

société et les exportations par cette même société ne peut s'expliquer que par des achats. Cela ne concorde pas avec 

les informations que détient ITSCI. Étant donné que la société est détentrice d'une licence l'autorisant à acheter des 

minerais de sources rwandaises, qu'elle n'achète pas de minerais locaux défierait toute logique. Dans sa réponse à GW 

en décembre 2021, Rudniki a indiqué que [pour 2012 et 2013] « ces chiffres sont plus ou moins corrects pour la 

production de la mine mais vous devriez savoir que Rwanda Rudniki est aussi un comptoir agréé. Rwanda Rudniki a 

donc pu acheter des tonnages étiquetés par ITSCI auprès de mines rwandaises approuvées, ce que nous n'avons fait 

qu'après avoir exercé notre devoir de diligence. » GW ignore cela, se basant uniquement sur la « source du secteur », 

et tire hâtivement la conclusion que la plupart des minerais étaient passés en contrebande. 

 

Une deuxième société avec laquelle GW prétend que Chris Huber entretient des liens est Tawotin. GW présente des 

chiffres d'exportation pour 2013, 2016 et 2017 et part du principe que « compte tenu de la production faible de coltan 

du Rwanda » il est peu probable que ces minerais proviennent du Rwanda. Comme expliqué dans la section 3.1.2, GW 

ne semble pas bien comprendre que la production n'est pas constituée uniquement de coltan seul (dont la 

production est faible) mais de coltan formant une partie de la production de minerais mélangés issus des mines du 

Rwanda. ITSCI détient des données similaires pour les tonnages de Tawotin et n'a eu aucune raison de noter des 

inquiétudes relatives à la plausibilité. 

 

GW prétend aussi qu'avec des employés de Tawotin, Chris Huber gérait des « mines factices », pour apparemment 

tromper ITSCI et fournir des sites par lesquels les minerais de contrebande pouvaient passer. GW ne reconnaît pas, 

ou ne fournit pas d'informations, sur les visites de mines qu'ITSCI effectue régulièrement, annoncées ou impromptues, 

et ne mentionne pas non plus que nos équipes de terrain recueillent des informations auprès de plusieurs parties 

 
136 Cf. paragraphe 230 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/601/43/PDF/N0960143.pdf?OpenElement 
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prenantes dans et autour des mines, et observent sur place la production des minerais et leur lavage pour tester la 

possibilité de « mines factices » avec une production de minerais probablement plus faible. 

 

Une troisième société qui serait liée à Chris Huber est la WMP. Une fois encore, GW cite divers chiffres, cette fois pour 

2012, 2013, 2016, 2017 qui en eux-mêmes sont généralement corrects, mais ces chiffres sont ensuite comparés, de 

manière trompeuse, aux chiffres extrêmement bas de l'étude de base de Pact datant de 2011. Nous avons informé GW 

que 2011 était naturellement une période de perturbations massives dans la région des Grands Lacs, notamment avec 

d'énormes difficultés pour la vente de minerais 3T au niveau international, pour la vente de wolframite en particulier, 

en raison de la stigmatisation générée par la loi Dodd Frank. Toutes les études de base datant de 2011 dans les 

premiers mois de la mise en œuvre de l'ITSCI au Rwanda ne peuvent pas être comparées de façon crédible à la 

production ne serait-ce que quelques mois plus tard, et encore moins des années plus tard comme l'a fait GW. Les 

études de base ITSCI sont mises à jour au fur et à mesure que les conditions évoluent sur les sites miniers. C'est un fait 

bien connu que la WMP a développé une importante mine de tungstène depuis 2011 et les études de base d'ITSCI 

reflètent ces changements. 

3.3. Comment ITSCI est devenue un outil de légitimation du commerce des minerais congolais 

introduits frauduleusement au Rwanda 

GW note qu'ITSCI a « mis en place très rapidement un système couvrant presque tous les minerais 3T exportés par le 

Rwanda », insinuant que ceci n'a été possible « qu’avec le soutien énergique de "certains acteurs" ». Cette section 

insinue ensuite que David Bensusan, de la MSA, était au cœur de cette activité, alléguant encore des liens avec un 

ministre de la Défense du Rwanda. 

GW ne comprend pas la mise en place initiale de l'ITSCI en RDC 

En fait, les efforts d'ITSCI pour s'implanter au Rwanda suite à l'instauration de la loi Dodd Frank ont été accélérés 

principalement grâce à tout le travail qui avait été réalisé précédemment dans, et pour, les chaînes 

d'approvisionnement en minerais dans l'Est de la RDC. Comme l'illustrent les calendriers décrits dans la section 3.1.1, 

l'industrie de l'étain avait déjà adopté une approche proactive pour sensibiliser les secteurs d'approvisionnement dans 

les zones à haut risque, pour comprendre les perspectives et les contextes locaux, rechercher de nouvelles solutions 

innovantes et les mettre en œuvre, et dans le même temps s'impliquer au niveau des politiques et des systèmes dans 

l'élaboration du Guide OCDE et des premières idées pour l’audit des systèmes et des fonderies. 

 

Ces processus d'engagement positif ont été menés par des fonderies d'étain membres d'ITA (Malaysia Smelting 

Corporation et Thailand Smelting and Refining Co) avec le soutien du personnel de l'ITA (Kay Nimmo et d'autres). Les 

fonderies ont été en mesure d'inciter les fournisseurs à s'engager dans un travail destiné à améliorer les pratiques, 

même avant que ce concept ne soit formellement inscrit dans le Guide OCDE sur le devoir de diligence. Le travail des 

fonderies ITA et de Kay Nimmo ont conduit à la formation du groupe de travail ITA qui comprenait également une 

grande entreprise de commerce de minerais active dans la région à ce moment-là (Traxys). Traxys était à cette époque 

un important acheteur de minerais de la RDC. 

 

Le groupe de travail ITA a élaboré un plan en 3 phases :137 

1. Collecte de documents auprès de la chaîne d'approvisionnement et audit volontaire des fonderies 

2. Établissement d'activités sur le terrain et devoir de diligence supplémentaire138 

3. Prise en considération du développement au-delà des conflits139 

L'amélioration de la collecte de documents auprès de la chaîne d'approvisionnement pour la Phase 1 de l'ITSCI mise 

en œuvre en juillet 2009 a conduit à une amélioration reconnue dans les statistiques d'exportation aussi bien 

congolaises que rwandaises, comme expliqué dans la section 3.2.1 au sujet de la MSA. Comme on le sait, la MSA 

 
137 Cf. https://www.itsci.org/2009/07/10/drc-tin-supply-chain-initiative/ 
138 Cf. https://www.itsci.org/2010/03/19/supply-chains-unite-to-start-itsci-mineral-traceability-project-in-drc/ 
139 Cf. https://www.itsci.org/funding-opportunities/  

https://www.itsci.org/funding-opportunities/
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retraitait au Rwanda des minerais importés de la RDC. M. Bensusan était impliqué dans cette Phase 1 comme tous les 

autres fournisseurs de cassitérite de la RDC. 

 

ITA s'est attelée à la planification et au travail sur la Phase 2 du programme ITSCI pour établir un système de 

documentation (traçabilité) amélioré et ajouter de nouveaux éléments de devoir de diligence comme les contrôles 

sur le terrain. Kay Nimmo s'est rendue en RDC pour organiser ce travail et, entre autres, communiquer avec le 

gouvernement de la RDC, identifier les partenaires locaux et comprendre la réalité sur le terrain dans les zones minières 

des provinces des Kivus. Les conversations ont inclus des acteurs du secteur privé locaux tels que les négociants et les 

exportateurs ainsi que des groupes comme la FEC.140 Les conversations ont aussi inclus d'autres acteurs locaux comme 

des ONG. En conséquence de ce travail, ITA a obtenu le soutien du gouvernement de la RDC en octobre 2009141 pour 

aller de l'avant avec un projet pilote sur le terrain dont l'objectif était de travailler sur un site au Sud-Kivu (Kalimbi) et 

un site au Nord-Kivu (Bisie). Le projet pilote a fonctionné au Sud-Kivu pendant quelques semaines avant la suspension 

de l'exploitation minière annoncée par le gouvernement de la RDC en septembre 2010. Des visites préparatoires 

avaient également été effectuées pour le projet pilote du Nord-Kivu mais celui-ci n'avait pas encore démarré au 

moment de la suspension de l'exploitation minière. 

GW ne reconnaît pas le changement du champ d'activité d'ITSCI entrainé par la loi Dodd Frank 

Comme noté précédemment, plusieurs actions perturbatrices, dont la suspension de l'exploitation minière, ont été 

causées par l'instauration de la loi Dodd Frank. À ce moment-là, ITA a reçu plusieurs demandes d'établissement d'un 

système aligné de manière générale sur le Guide de diligence de l'OCDE (qui n'avait pas encore été publié) dans des 

zones touchées par la loi Dodd Frank, autrement dit des zones de la RDC situées ailleurs que dans les Kivus, et des pays 

voisins de la RDC comme le Rwanda. La Phase 2 du programme ITSCI a été mise sur pied dans des zones où la 

gouvernance et le contexte local le permettaient. Pact, qui était alors notre tout nouveau partenaire, a procédé à la 

mise en œuvre des activités dans un calendrier quasi impossible avant la date butoir du 1er avril 2011 fixée par les 

audits CFSI (RMI). Le Rwanda a été l'un de ces lieux de mise en œuvre142, une autre province de la RDC en étant un 

second. L'intégration de nouvelles zones a continué au cours de plusieurs des années suivantes en fonction des risques 

et de la disponibilité des ressources. 

 

GW affirme que David Bensusan avait « correctement prévu » les implications de la loi Dodd Frank et compris que 

« grâce à un programme de traçabilité frauduleux, il pourrait poursuivre son commerce de minerais de contrebande 

et de conflits en provenance de RDC ». Cette allégation n'est étayée par aucun fait quant aux raisons et à la manière 

dont le programme ITSCI a été établi, elle déforme la vérité et est fausse. Le principal moteur pour le secteur privé en 

amont a été la volonté de résoudre les problèmes mentionnés dans le rapport du Groupe d'experts des Nations Unies, 

en travaillant principalement avec la RDC avant même toute prise en considération de dispositions relatives aux 

minerais de conflit dans le cadre de la loi Dodd Frank. ITA et le secteur de l'étain ont pris part à des discussions 

multipartites continuelles et ont cherché à travailler en fonction de celles-ci143 ce qui a conduit plus tard à la 

formation du groupe de travail pour élaborer le Guide OCDE sur le devoir de diligence.144  

GW insinue à tort que l'ITSCI est un programme frauduleux 

Que M. Bensusan ait « compris » ou non qu'un programme de traçabilité « frauduleux » pourrait servir son apparent 

objectif supposé, il n'a pas été un acteur clé dans les décisions qui ont établi le mode de fonctionnement de l'ITSCI. 

David Bensusan, aujourd'hui décédé, n'est pas en mesure d'exercer son droit de réponse. Quoi qu'il en soit, ITA avait 

besoin non seulement d'un programme de traçabilité mais aussi d'un système de devoir de diligence qui n'est pas 

frauduleux et qui soutient la chaîne d'approvisionnement pour les achats dans la région. Un programme 

« frauduleux » ne servirait pas l'objectif d'ITA comme l'a démontré son engagement en faveur de l'amélioration des 

 
140 Fédération des Entreprises du Congo : a aussi participé à l'élaboration du Guide OCDE sur le devoir de diligence 
141 Cf. https://www.itsci.org/2009/10/09/drc-government-backs-itri-traceability-scheme-aSud-Kivus-amc-and-traxys-to-resume-tin-ore-purchases/ 
142 Cf. https://www.itsci.org/2010/11/08/tin-and-tantalum-industries-target-31st-march-2011-for-full-implementation-of-itsci-conflict-mineral-

tagging/ 
143 Conseil de l'Union européenne, réunion des experts invités du Groupe de travail sur l'exploitation des ressources naturelles 14 et 24 juillet 2009 
144 Consultation de l'OCDE sur le devoir de diligence dans le secteur minier, Paris, 8 décembre 2009 et réunions et forums OCDE ultérieurs 
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pratiques à travers toutes ses actions, pendant plus de 10 ans, non seulement par le biais de l'ITSCI mais aussi avec 

d'autres projets, engagements et plaidoyers. Le programme ITSCI a été établi en s'appuyant sur des discussions 

multipartites, et dans l'axe des objectifs des parties prenantes, en tant que programme de l'industrie. 

 

Si M. Bensusan s'était inquiété du fait que sans programme de l'industrie il serait devenu impossible pour les 

entreprises d'acheter des minerais 3T de la région des Grands Lacs à la suite de la loi Dodd Frank, il aurait eu raison. 

Les répercussions de la loi Dodd Frank ont été réelles et immédiates dans de larges zones de la RDC qui ont souffert de 

l'embargo de fait. Comme nous l'avons décrit ci-dessus, ITA était en relation avec la RDC et M. Bensusan bien avant 

toute indication de la loi Dodd Frank, par conséquent les allégations de GW selon lesquelles le programme ITSCI 

aurait été établi pour soutenir les prétendues activités de contrebande de M. Bensusan après l'instauration de la loi 

Dodd Frank défient toute logique, donnent une image déformée de la situation et sont fausses. La MSA avait déjà pris 

des mesures pour formaliser sa chaîne d'approvisionnement depuis juin 2009, comme le reconnaît GW, plus d'un an 

avant la loi Dodd Frank. 

 

GW tente de justifier sa déclaration inexacte et préjudiciable insinuant que le programme ITSCI est frauduleux en 

faisant référence à une unique « note confidentielle d’une source du secteur ». Il semble possible que cette « note 

confidentielle » pose des questions de crédibilité et de conflit d'intérêts, tout comme le manque de crédibilité a été 

établi pour les « experts du secteur et autres sources » associés à la procédure d'arbitrage Bay View qui a échoué. 

Cette source confidentielle citée par GW peut aussi émaner d'une personne, ou de personnes, ayant des intérêts 

commerciaux et des litiges avec M. Bensusan et/ou d'autres acteurs du secteur commercial. 

Les fausses affirmations de connivence insinuées par GW 

GW affirme que Kay Nimmo avait été « dépêchée au Rwanda pour y mettre en place un système de traçabilité et de 

diligence raisonnable » et ajoute un peu plus loin que dans les bureaux de la MSA, David Bensusan et Kay Nimmo 

plaisantaient parfois en qualifiant le programme ITSCI de « blague ». Mme Nimmo nie ces allégations. GW semble avoir 

l'intention d'insinuer faussement que Kay Nimmo a été au Rwanda pendant une durée importante, y travaillant en 

permanence ou semi-permanence. Elle n'est pas souvent allée au Rwanda. Nous ne sommes pas en mesure de 

commenter les dires supposés de M. Bensusan, toutefois il est fort probable que M. Bensusan ait proféré des 

remarques inhabituelles dans diverses circonstances. Il est probable aussi qu'un grand nombre de parties prenantes 

se soient rendues dans ses bureaux, comme par exemple des chercheurs, des représentants de gouvernements ou de 

divers projets tels que le gouvernement allemand par le biais du BGR. Beaucoup de ces parties prenantes étaient 

basées au Rwanda alors que Kay Nimmo ne l'était pas. 

 

Par implication, GW prétend que tout le personnel ITSCI, ses sous-traitants, ses membres, les gouvernements et les 

parties prenantes locales ont tous été complices de ce programme supposément « frauduleux » depuis 2009 et jusqu'à 

aujourd'hui. Par implication aussi, GW semble suggérer que toutes les parties qui ont précédemment utilisé, eu 

connaissance ou évalué une quelconque des activités, informations ou sociétés de l'ITSCI sont soit de connivence 

avec la « fraude » supposée soit incompétentes. Insinuer une telle allégation ne relève de rien de moins que de la 

fantaisie et est sans aucun doute insultant pour toutes les personnes qui ont consenti d'énormes efforts pour se 

conformer au cadre de devoir de diligence de l'OCDE qui a été accepté au niveau international et que GW prétend 

soutenir. 

Les fausses allégations de GW au sujet d'une connivence avec le gouvernement et un Protocole d'Accord non 

existant 

GW fait allusion aux relations entre M. Bensusan et le gouvernement rwandais qui lui auraient permis d'influer sur les 

orientations du gouvernement rwandais non seulement en ce qui concerne la mise en place de l'ITSCI mais aussi pour 

la mise en œuvre d'une loi sur la traçabilité. Il est possible que M. Bensusan ait entretenu ou non de bonnes relations 

avec le gouvernement rwandais, mais naturellement il n'est plus là pour commenter. Néanmoins, selon ce qu'a pu 

constater ITSCI, le gouvernement rwandais est bien connu pour son indépendance d'esprit et d'action. La loi sur la 

traçabilité qui selon GW aurait eu pour objectif de créer « de facto un monopole pour ITSCI » n'était pas spécifique à 

l'ITSCI mais porte uniquement sur l'étiquetage des minerais pour leur transport. Tous les autres systèmes d'étiquetage 
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pouvaient être utilisés, et en fait l'ont été. ITSCI n'est pas le seul système de devoir de diligence qui opère au Rwanda. 

La traçabilité des chaînes d'approvisionnement, que ce soit sous forme de concept, de recommandation ou de loi, n'est 

rien d'inhabituel, et est même courante dans des secteurs comme l'agriculture. 

 

GW prétend qu'un premier Protocole d'Accord (PdA) sur la mise en œuvre de l'ITSCI a été signé non seulement entre 

ITA et le gouvernement rwandais, mais aussi « apparemment » par la société mère de la MSA, Cronimet Central 

Africa AG. Cette déclaration de GW est totalement fausse. Il n'y a pas d'accord à trois. Le document établissant la 

coopération entre ITA et le gouvernement rwandais est signé uniquement par ces deux parties. GW en a été informée 

par ITSCI et pourtant a délibérément choisi de continuer à avancer cette information fausse et trompeuse. Les sources 

citées en référence à l'appui de cette fausse allégation comprennent une fois de plus la « note confidentielle » d'une 

source du secteur qui pourrait défendre le point de vue d'un concurrent au sujet de la MSA. La logique de cette 

allégation ne tient pas car il aurait été bien plus probable que ce prétendu accord à trois porte la signature de la société 

rwandaise MSA et pas celle d'une société étrangère comme il est affirmé à tort. GW n'a pas présenté d'informations 

pouvant justifier les raisons pour lesquelles elle continue à rendre compte de faits inexacts sur cette question. 

Fausses allégations de GW sur l'utilisation abusive du lancement d'alerte et insinuation de liens avec la Défense 

GW prétend que M. Bensusan se serait vanté que le fait d’être partie à ce Protocole d’Accord lui avait permis d’être le 

« meilleur lanceur d’alerte » pour ITA, puisqu’il pouvait dire à Kay Nimmo de quels concurrents il voulait « se 

débarrasser ». Mettant de côté le fait que M. Bensusan n'a pas été partie à un quelconque PdA à trois, la procédure 

de lancement d'alerte ITSCI prévoit une utilisation abusive potentielle.145 Si M. Bensusan avait été impliqué dans 

des activités de lancement d'alerte malveillantes, il aurait risqué la publication d'incidents à son encontre, et/ou la 

possible suspension de son adhésion à l'ITSCI, voire son expulsion. Il aurait aussi été impossible que M. Bensusan « se 

débarrasse » de ses concurrents simplement par le lancement d'alerte. La suspension de l'adhésion des sociétés ou 

leur expulsion de l'ITSCI ne peut se faire que sur la base de preuves d'actes contraires aux recommandations sur le 

devoir de diligence et/ou aux procédures ITSCI. Ces décisions, prises par le Comité de gouvernance de l'ITSCI sont 

dûment documentées. En outre, tout objectif supposé de ce type échouerait étant donné que les entreprises peuvent 

exercer, et exercent, leur propre devoir de diligence ou peuvent opter pour un autre soutien en matière de devoir de 

diligence en dehors du programme ITSCI. 

 

Il est important d'observer que GW affirme en outre que ces mêmes sources du secteur indiquent que M. Bensusan 

était dans un étrange type de triangle de contrebande avec James Kabarebe et Chris Huber. Nous n'avons aucune 

information sur des rumeurs suggérant une telle relation qui semble avoir été alléguée par cette même « note 

confidentielle » de la source du secteur. GW n'explique pas pourquoi MM. Bensusan et Huber auraient collaboré de 

cette façon s'ils recherchaient tous les deux les mêmes minerais « de contrebande ». 

 

GW cherche à établir un lien entre les antécédents historiques décrits dans l'encadré page 57 et ses présentes 

allégations selon lesquelles le Rwanda poursuivrait actuellement une stratégie de soutien à la contrebande plutôt qu'à 

d'autres moyens de développer son propre secteur minier. Qualifier la description page 57 « d'opérations militaires 

récentes du Rwanda » semble follement exagéré compte tenu du temps qui s'est écoulé depuis les évènements décrits. 

Logiquement, il semblerait incroyable que le Rwanda cherche à formaliser le secteur et à se développer en tant 

qu'acteur responsable et crédible dans la communauté internationale, à devenir un pôle de développement de la 

région d'Afrique centrale, avec le soutien de nombreux bailleurs de fonds et agences externes pour choisir la voie 

de l'illégalité et de la contrebande quand le pays a la possibilité de choisir la voie de la légalité, de la formalisation, du 

développement et de l'exploitation responsable de ses propres ressources naturelles. Le Rwanda s'est engagé dans de 

multiples projets pour soutenir le secteur minier, avant et après la mise en œuvre de l'ITSCI, tout comme l'a fait la RDC, 

 
145 « Les lanceurs d'alerte ne doivent pas utiliser ce mécanisme pour proférer de fausses allégations à l'encontre de concurrents ou autres personnes 

qui pourraient affecter leurs activités. S'il s'avère que des divulgations ont des raisons cachées liées par exemple aux gains financiers ou à la 
concurrence, ou bien sont des déclarations fausses et malveillantes faisant délibérément du tort à la réputation d'une personne civile ou morale, 
ces divulgations ne seront pas prises en considération. Des mesures pourront être envisagées à l'encontre de sociétés membres et de personnels 
qui auront délibérément fait état d'un faux motif d'inquiétude et auront abusé de la Politique et Procédure de Lancement d'alerte ITSCI. » 
https://www.itsci.org/wp-content/uploads/2018/02/ ITSCI-Whistleblowing-Procedure_v1-FINAL-MW_sp.pdf 
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avec par exemple le projet des Chaînes d'approvisionnement certifiées (Certified Trading Chains ou CTC) du BGR qui a 

démarré en 2007. Les allégations de GW ne sont pas crédibles.  

 

Dans l'encadré de la page 57, GW cherche aussi à insinuer qu'il existe une relation entre James Kabarebe et ITSCI dans 

le but de faciliter la contrebande. Nous réfutons cette allégation dans des termes aussi véhéments que possible 

puisqu'elle est totalement fausse et infondée. 

 

GW semble se concentrer sur certains individus, et certaines entreprises, oubliant à l'évidence que nombre d'autres 

entreprises du Rwanda auraient exporté davantage de ces mêmes minerais censés être de contrebande si 90 % des 

minerais exportés par des entreprises rwandaises n'étaient pas originaires du Rwanda comme le prétend GW. Cela 

suggère également que les sources d'information utilisées par GW ne sont pas entièrement sans conflit d'intérêts et 

que le rapport manque d'équilibre. 

4. DES MINERAIS D'ORIGINE DOUTEUSE ENTRANT DANS LES CHAINES D'APPROVISIONNEMENT 

INTERNATIONALES 

GW prétend qu'il y a des « preuves convaincantes que d'importants volumes de minerais introduits frauduleusement, 

faisant l’objet de trafics et contribuant potentiellement à des conflits armés et des atteintes aux droits humains 

intègrent la chaîne d’approvisionnement d’ITSCI en RDC et au Rwanda après avoir été ”blanchis” et poursuivent 

ensuite leur route vers les marchés internationaux. » Nous constatons toutefois que le rapport n'a pas apporté de 

preuves quant aux volumes ou aux liens direct avec des violations et semble exagérer considérablement le niveau de 

risque. Comme nous l'avons longuement expliqué dans notre réponse aux sections 1, 2 et 3, la confiance accordée par 

GW à la « validation verte » des mines et son analyse des données sur le commerce des minerais repose sur une base 

incorrecte et un grand nombre de ses affirmations ne sont pas suffisamment étayées. Il est intéressant de noter que 

les allégations sont présentées à l'aide d'une terminologie vague comme « semble », « potentiellement » et autres 

termes similaires. 

On ne peut nier qu'il existe de nombreuses difficultés à surmonter dans les CAHRA, les deux mentionnées par GW et 

d'autres, ainsi que celles qui sont mises en évidence dans nos propres publications. Nous nous efforçons d'améliorer 

continuellement tous nos systèmes dans le cadre du contexte qui prévaut, et nous sommes fiers de nos efforts. GW 

indique elle-même dans sa conclusion que même si un autre acteur « livrerait sans doute de meilleurs résultats » en 

matière de traçabilité, l’expérience montre que « certains problèmes sont inhérents » à cette démarche. Nous 

considérons que GW s'est trop concentrée sur la traçabilité pour exploiter ces difficultés et faire les grands titres de 

son rapport et n'a pas reconnu de manière appropriée les améliorations de l'identification et de l'atténuation des 

risques réalisées par ITSCI, avec l'engagement des parties prenantes au sein du gouvernement, de l'industrie et de la 

société civile. L'introduction et le titre de la section 4 illustrent comment les attentes de GW semblent dévier de 

l'approche du devoir de diligence de l'OCDE convenue par les parties prenantes, et relever d'une interprétation erronée 

de la loi Dodd Frank. Ces cadres s'intéressent principalement à la transparence et à l'atténuation des risques identifiés, 

et pas à la certification ou à la garantie qu'aucuns minerais « d'origine douteuse » ou « de conflit » n'entrent dans les 

chaînes d'approvisionnement. GW semble revenir à sa démarche de campagne toxique de « mise au pilori » qui a 

entrainé un de-risking et conduit le marché à rechercher des minerais « sans liens avec la RDC » au début des années 

2010. Une telle démarche tend à nuire à la transparence des entreprises plutôt qu’à l'encourager. 

Comme le montrent les nombreuses informations qu'ITSCI met à la disposition de ses membres et du public en général, 

nous rapportons chaque année environ 1.300 incidents relevant de l'Annexe II de l'OCDE.146 Les incidents ITSCI incluent 

des rapports sur des groupes armés et des violations des droits humains et expliquent quand il y a un lien avec les 

minerais. Les informations sur les incidents à haut risque sont envoyées sous forme d'alerte à nos membres, aux 

gouvernements et aux partenaires intéressés.147 Nos rapports font aussi état des améliorations pertinentes ou des 

efforts d'atténuation, et du niveau de succès de ces atténuations des risques. Ces informations sont disponibles pour 

 
146 Cf. https://www.itsci.org/incident-summaries-public/  
147 Consulter la politique de publication des informations ITSCI : https://www.itsci.org/info/ 
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aider au devoir de diligence des entreprises. Il est décevant de constater que GW ne reconnaît pas et ne soutient pas 

notre approche transparente.  

 

 

 

 

4.1. Des minerais de conflit en provenance de RDC et faisant l'objet de trafics intègrent les chaines 

d'approvisionnement internationales 

Sources pour le Sud-Kivu (sections 2.1.1 et 2.1.2) 

Nous avons expliqué dans les sections 2.1.1 et 2.1.2 pourquoi nous considérons que les « conclusions » de GW 

alléguant des liens avec des mines occupées par des milices, l'étiquetage de minerais liés aux conflits, et des enfants 

travaillant dans les mines sont beaucoup trop simplistes, reposent sur des informations douteuses et une 

interprétation sélective du mécanisme de validation lié à la CIRGL sur lequel s'appuie tout le rapport. 

Il est positif que les sources d'information utilisées par GW pour « révéler » que les exportateurs SOGECOM et Ets Rica 

se sont approvisionnés dans des zones qui feraient l'objet de préoccupations soient les rapports annuels relevant de 

l'Étape 5 de l'OCDE de ces entreprises qui sont publiés de manière transparente, avec d'autres, sur le site web ITSCI.148 

ITSCI a encouragé toutes ses sociétés membres à fournir des informations publiques et transparentes et le nombre de 

rapports annuels relevant de l'Étape 5 a augmenté en raison de notre travail.149 Il est dommage que GW ne 

reconnaisse pas les progrès réalisés mais préfère jouer des efforts de bonne volonté pour appuyer un reporting qui 

devient une « mise au pilori ». GW inclut des remarques d'ordre général de ces deux entreprises reconnaissant qu'elles 

ne sont pas d'accord avec les « conclusions » de GW mais aucune explication n'est fournie sur les raisons pour 

lesquelles GW considère que son propre point de vue est plus crédible que celui des entreprises  qui ont 

régulièrement exercé leur propre devoir de diligence sur le terrain. 

GW fait encore allusion aux deux exportateurs susnommés, ainsi qu'à CDMC et CJX qui auraient acheté des minerais 

auprès d'une des sources faisant l'objet de préoccupations selon une base de données du ministère des Mines. GW 

déclare ensuite que ces minerais sont envoyés, selon les statistiques d'exportation de la RDC, chez les négociants Star 

Dragon, Halcyon, Noviva et aux fonderies Thaisarco ou MSC. Nous supposons que les noms enregistrés dans la base de 

données et les statistiques des autorités sont les noms des acheteurs probables des minerais mais on observera que 

les intentions commerciales peuvent changer et la vérification finale des achats réels n'est possible qu'en assurant le 

suivi jusqu'aux entreprises internationales. Une entreprise nommée comme acheteur intentionnel peut être ou ne 

pas être le destinataire final. C'est la raison pour laquelle ITSCI confirme les chaînes d'approvisionnement seulement 

une fois que les minerais sont arrivés à la fonderie. 

Sur la base des chaînes d'approvisionnement présumées ci-dessus, GW suppose encore que Thaisarco et MSC « ont 

sans doute acheté » auprès d'une mine non-ITSCI faisant l'objet de préoccupations (Lukoma) et que, au vu des 

listes de fonderies de marques internationales, ces fonderies sont dans les chaînes d'approvisionnement ; GW 

profite encore une fois ici de la bonne volonté et du reporting transparent des entreprises. On observera que GW 

affirme de façon erronée que MSC et Thaisarco sont des fonderies dans les chaînes d'approvisionnement 3T, 

oubliant de clarifier que ce sont seulement des fonderies d'étain, pas des fonderies de tous les minerais 3T. GW 

indique que les entreprises ont la responsabilité d'évaluer et atténuer les risques de leurs propres chaînes 

d'approvisionnement, conformément au Guide OCDE sur le devoir de diligence, et nous sommes tout à fait 

d'accord. ITSCI soutient ses sociétés membres dans ces activités, notamment avec un engagement direct avec les 

 
148 Les rapports annuels relevant de l'Étape 5 de SOGECOM et Ets Rica pour 2021 sont disponibles ici https://www.itsci.org/company-annual-reports-
public/ 
149 Sur les 37 membres actifs au sein de la RDC, plus de la moitié ont soumis un rapport de devoir de diligence à ITSCI. C'est une amélioration 

considérable depuis 2015 quand seulement 5 % des entreprises avaient soumis leurs rapports annuels. 



 
Public © ITSCI  Page 78 sur 89 Juin 2022 

 
 
 

sociétés pour passer en revue et suivre les mesures de résolution des incidents, et inclure des références aux incidents 

ITSCI dans leurs rapports annuels.150 

Sources pour le Nord-Kivu (section 2.3.3) 

Nous avons expliqué dans la section 2.3.3 pourquoi nous considérons que l'allégation de GW au sujet de minerais 

frauduleux trafiqués depuis la concession PE4731 de la SMB vers la concession PE76 de la SAKIMA dans la zone 

de Rubaya au Nord-Kivu est déraisonnable, exagérée, sélective et en contradiction avec d'autres sources. GW 

ne mentionne pas spécifiquement les rapports d'incidents ITSCI concernant les risques de fraude dans cette zone de 

Rubaya et ne reconnaît pas que ces incidents sont rapportés en toute transparence et sont à la disposition des 

membres de l'ITSCI, notamment de ceux qui achètent des minerais dans cette zone. 

GW prétend également que les « énormes » quantités de minerais « trafiqués » venant de la concession de la SMB 

sont achetées par les exportateurs CDMC et SOGECOM sans préciser de quantités ou indiquer ce que signifie 

« énorme ». Le rapport suppose encore une fois des liens avec les négociants à partir des statistiques du 

gouvernement, mais n'a pas identifié les fonderies recevant les minerais suivis par ITSCI. GW fait référence à un rapport 

du Groupe d'experts des Nations Unies de 2020 mentionnant les exportations de minerais de la SMB, de sa propre 

concession à Jiujiang Jinxin, Cheng Du et Kalon Resources. Ces minerais n'ont pas de lien avec l'ITSCI, ils ont été 

exportés après le retrait de la SMB de l'ITSCI. 

GW n'a pas inclus d'autres commentaires sur les minerais qu'elle a reconnus comme étant liés à des faits de violence 

sur la concession de la SMB. Le devoir de diligence et la traçabilité de la SMB étaient assurés à l'époque de référence 

par le Better Sourcing Programme (BSP/Resource Consulting Services (RCS)/Better Mining (BM). Bien qu'il ne fasse 

aucun doute que GW sache que la SMB a décidé de travailler avec ce prestataire depuis fin 2018151, elle a 

apparemment choisi de ne pas faire de rapport précis sur d'autres acteurs associés à des défaillances supposées au 

niveau du devoir de diligence, illustrant une fois encore le parti pris potentiel dans cet aspect du rapport. 

À part cela, GW semble ne pas du tout comprendre les structures commerciales touchant les concessions PE4731 et 

PE76, indiquant que des minerais de certaines mines (Biholo et Kamatale) ont « régulièrement été vendus à SAKIMA 

pour être revendus à CDMC » continuant ainsi à avancer de nouvelles hypothèses concernant les marchés en aval. Tout 

le monde sait que la SAKIMA, en tant que détenteur des droits sur la concession PE76, ne procède pas elle-même à 

l'exploitation minière, elle achète de temps à autre des minerais, mais tire surtout ses bénéfices de la perception des 

droits dans le cadre de divers accords juridiques. Que la SAKIMA vende à CDMC est extrêmement improbable. 

L'affirmation de GW repose sur une fausse hypothèse susceptible de tromper, et elle nuit à la crédibilité de son 

rapport. 

Responsabilité des entreprises 

ITSCI est d'accord avec, et recommande, l'approche présentée par GW quand elle déclare que les entreprises ont la 

responsabilité d'évaluer et atténuer les risques dans leurs propres chaînes d'approvisionnement comme le 

recommande le Guide OCDE sur le devoir de diligence. Cependant, les entreprises à tous les maillons de la chaîne ont 

leurs propres responsabilités et une hyperfocalisation sur les fonderies ne rend aucun service. Toutes les 

communications d'ITSCI sur le sujet indiquent qu'au final, les entreprises ont leurs propres responsabilités, notamment 

celle d’évaluer la pertinence des rapports d’incidents ITSCI pour leurs propres chaînes d'approvisionnement.  

GW fait allusion à l'évaluation de l'alignement de cinq programmes de l'industrie entreprise par l'OCDE en 2018 mais 

ne reconnaît pas que l'ITSCI a été le seul programme à être aligné à 100 % sur les normes,152 ce qui incluait de s'assurer 

que la responsabilité des entreprises était toujours observée. GW indique que l'évaluation de 2018 a révélé que 

« nombre de fonderies se fiaient uniquement à ITSCI et ne remettaient pas en question ses évaluations ». C'est une 

déformation sélective des conclusions de l'évaluation de la CFSI (maintenant RMI) qui indiquaient que « la structure 

des exigences du CFSP avait, peut-être involontairement, entrainé "l'externalisation" effective par les fonderies ou 

 
150 Cf. https://www.itsci.org/2017/05/09/itsci-incidents-referenced-in-apples-2016-cmr/ 
151 Cf. https://www.reuters.com/article/idUSKBN2460K2 
152 Cf. https://www.itsci.org/2018/07/31/itsci-achieves-highest-rating-in-independent-oecd-alignment-study/  

https://www.itsci.org/2017/05/09/itsci-incidents-referenced-in-apples-2016-cmr/
https://www.itsci.org/2018/07/31/itsci-achieves-highest-rating-in-independent-oecd-alignment-study/
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affineries de leurs responsabilités en matière de devoir de diligence ». Alors que les évaluations de l'alignement 

indiquaient bien que les entreprises se fiaient trop à l'ITSCI, cela n'était pas exclusivement lié aux fonderies et ne 

reflétait pas les normes écrites d'ITSCI.  

L'évaluation de l'alignement suggérait qu'ITSCI, en tant que programme, pourrait en faire plus pour renforcer les 

capacités des entreprises, ce qui est quelque chose dont nous avons tenu compte. GW ne nous a pas demandé notre 

opinion, ou ce que nous avons fait à cet égard, mais a choisi de baser son rapport uniquement sur des informations 

de 2018. Nous avons davantage encouragé nos sociétés membres à ne pas « trop se fier » à ITSCI, par exemple en 

assurant plus de formations sur la gestion des risques pour les exportateurs. GW établit un lien incorrect entre 

l'évaluation de l'alignement et ce qu'elle appelle les « défaillances du système de diligence d'ITSCI », ne représentant 

pas encore une fois le devoir de diligence comme un moyen d'arriver à l'amélioration progressive. ITSCI ne prend pas 

part aux décisions commerciales des entreprises, à leur conformité ou à leur reporting. Le Guide OCDE insiste sur le 

fait que les sociétés conservent l'entière responsabilité de leurs décisions en matière de devoir de diligence, quelles 

que soient les circonstances. 

Il est intéressant d'observer qu'alors que GW fait référence à l'évaluation de l'alignement, et vraisemblablement 

soutient la méthodologie153 de cette évaluation puisqu'elle a été membre du groupe de travail154 qui l'a élaborée, GW 

a décidé de n'expliquer ni la différence entre l'évaluation des normes et celle de la mise en œuvre, ni le fait que les 

programmes de l'industrie peuvent être considérés comme alignés sans atteindre la perfection à 100 % dans tous 

les aspects de leur travail. Le devoir de diligence n'est pas une certification. Le devoir de diligence implique des efforts 

de bonne volonté pour arriver à des améliorations progressives dans les chaînes d'approvisionnement. ITSCI considère 

que le reporting d'un nombre d'incidents significatif comme nous le faisons constitue un progrès positif et nous aurions 

pensé que GW l'aurait reconnu d'une manière plus juste et objective.  

Il est inquiétant que des conséquences involontaires pourraient résulter du fait que certaines entreprises ont été 

citées en exemple, décourageant ainsi le reporting transparent des entreprises et encourageant le de-risking, en 

particulier si l’approche est disproportionnée, sélective et pas en accord avec les attentes du devoir de diligence pour 

une amélioration continue et un reporting transparent. 

GW affirme aussi que les entreprises en aval « font confiance » au processus RMAP de la RMI pour les fonderies et les 

affineries. Il est possible ou non que ce soit le cas, mais c'est une question qui regarde ces entreprises. Nous faisons 

remarquer qu’ITSCI n'a aucun lien et aucune responsabilité à l'égard des entreprises en aval qui ne participent pas 

ou ne contribuent pas à nos activités. La confiance accordée par les entreprises en aval aux listes de conformité des 

fonderies, qui peut encourager une conformité se contentant de cocher des cases plutôt que de comprendre la valeur 

des programmes de gestion des risques en amont, a été un sujet d'inquiétude depuis de nombreuses années pour les 

entreprises en amont. Pour éviter toute confusion, ITSCI soutient le concept de responsabilité des entreprises et 

s'attend à ce que toute entreprise qui choisit d'avoir recours à un programme de l'industrie comprenne comment ce 

programme fonctionne et quelles informations il peut ou ne peut pas fournir. 

GW indique que le RMAP de la RMI « se repose largement sur ITSCI » et « accepte à la fois ITSCI et Better Mining de 

RCS comme des mécanismes d’assurance en amont ». GW implique que les fonderies « respectent bien la norme RMI 

lorsqu’elles s’approvisionnent dans des zones de conflit ou à haut risque » par le recours à ce mécanisme et peut-être 

aussi à d'autres. Les questions relatives à la décision de la RMI de reconnaître des programmes et de les présenter 

comme des mécanismes d'assurance est un sujet qui ne regarde que la RMI. En fait, ITSCI ne soutient pas le concept 

de reconnaissance car nous pensons qu'il conduit les entreprises à dépendre davantage des programmes alors que 

nous considérons que les entreprises devraient comprendre les programmes et combler elles-mêmes les lacunes155. 

ITSCI ne se présente pas comme un programme qui donne des assurances ou garanties. ITSCI déploie des efforts de 

bonne volonté pour fournir les informations les plus équilibrées et les plus crédibles possibles concernant les zones à 

haut risque complexes. GW n'a pas demandé le point de vue d'ITSCI sur ce sujet et a encore fait des suppositions 

incorrectes et trompeuses dans son rapport. 

 
153 Cf. https://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Alignment-Assessment-Methodology.pdf  
154 De 75 en 2011 à 1.300 en 2021 
155 Communications privées entre ITSCI et un certain nombre d'organisations, y compris RMI, 2021-2022. 

https://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Alignment-Assessment-Methodology.pdf
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ITSCI comprend que selon les normes 2017 du RMAP il est attendu des auditeurs qu'ils évaluent les processus et 

systèmes de gestion des fonderies pour déterminer notamment si les fonderies utilisent des informations émanant de 

sources en amont dans leur propre gestion des risques. Ces informations peuvent provenir de programmes de 

l'industrie, ou de fournisseurs, ou d'autres sources. 

Dans d'autres sections de son rapport, GW avance des allégations infondées, trompeuses et préjudiciables au sujet de 

l'International Tin Association (ITA) ainsi que des déclarations fausses suggérant des intentions négatives de la part 

d'ITA lors de la mise en place de l'ITSCI. L'engagement dont ITA a fait preuve depuis longtemps dans l'élaboration et la 

mise en application du Guide OCDE sur le devoir de diligence est en contradiction avec ces allégations de GW. Il est 

pertinent de noter ici qu'ITA ne soutient pas elle non plus le processus de reconnaissance des systèmes en amont 

dans les normes des audits des fonderies et s'est efforcée d'expliquer et d'encourager la responsabilité des 

entreprises, même dans des situations où les informations pouvaient venir d'autres programmes. Cela est 

particulièrement évident dans les Critères d'évaluation pour les fonderies d'étain (Assessment Criteria for Tin Smelting 

Companies) qui est une initiative conjointe ITA-RMI156 et explique en page 8 ce que doivent faire les entreprises pour 

comprendre les systèmes qu'elles sélectionnent, et toutes les étapes que les entreprises devraient suivre dans 

l'exercice de leur devoir de diligence quand elles ont recours à l'un des programmes conjoints de l'industrie, y compris 

en réalisant leur propre évaluation de la pertinence des informations fournies. 

Il est intéressant de remarquer que les diverses citations de membres de l'ITSCI que GW inclut à la fin de la section 

vont toutes à l'encontre des conclusions de GW, elles expliquent comment les entreprises passent les informations 

en revue, pas seulement celles fournies par ITSCI mais aussi celles qui émanent de leurs propres visites sur le terrain 

et d'autres sources, autrement dit, les fonderies et autres entreprises en amont ne se fient pas uniquement à ITSCI. 

GW semble avoir ignoré d'importantes informations venant de ces parties prenantes et omis de demander les 

commentaires d'ITSCI. 

4.2. Des minerais congolais introduits frauduleusement au Rwanda intégrant les chaînes 

d'approvisionnement internationales 

GW se concentre sur les exportations de minerais « vraisemblablement de contrebande » par des entreprises du 

Rwanda qui auraient eu des liens avec un certain individu entre 2011 et 2017 et suppose des liens avec deux fonderies. 

Dans un second paragraphe, le rapport s'intéresse aux exportations effectuées par une entreprise complètement 

différente à trois autres fonderies qui sont nommées. GW continue plus loin à supposer des liens entre des 

exportations spécifiques de minerais et des entreprises spécifiques en aval qui « pourraient s’être fait livrer » des 

minerais, ce que GW considère comme un problème potentiel. Ces liens avec la chaîne d'approvisionnement ne sont 

que des liens supposés. Comme nous l'avons expliqué dans la section 4.1, les exportateurs et les acheteurs finals cités 

dans la documentation du pays d'origine des minerais peuvent ou non correspondre au véritable acheteur final des 

minerais en question, ce qui ne peut être validé qu'en assurant le suivi tout au long de la chaîne d'approvisionnement. 

Par exemple, GW reconnaît que Yunnan Tin Company (YTC) lui a confirmé qu'elle ne conserve pas de registres 

d'approvisionnement pour les exportations rwandaises et ITSCI n'a pas non plus de traces de liens supposés entre le 

Rwanda et YTC au cours de cette période, et pourtant, GW maintient ses allégations sans aucune preuve à l'appui, à 

part une « source » du secteur. 

Comme cela a été souligné ailleurs il est probable, et ce n’est pas une surprise, que les acteurs du secteur minier aient 

des intérêts personnels et ceci doit être pris en compte pour n'importe quelle source, en particulier lorsqu'il s'agit 

d’intérêts de longue date liés à des contentieux entre entreprises au Rwanda et sur lesquelles GW s'appuie. GW affirme 

par exemple que « deux sources du secteur minier » ont contacté des délégations d'entreprises internationales, dont 

plusieurs entreprises en aval, pour les prévenir que jusqu'à 90 % des minerais exportés du Rwanda étaient issus de la 

contrebande. GW n'a fourni aucun élément de preuve, si ce n'est ces « sources » qui, comme expliqué dans la section 

3.3 semblent manquer de crédibilité. 

ITSCI comprend que la fraude est un risque constant et présent, et que détecter et gérer la fraude est un défi non 

seulement dans les CAHRA mais partout dans le monde. Nous nous efforçons continuellement d'améliorer nos 

 
156 Cf. https://www.internationaltin.org/tin-assessment-criteria/  

https://www.internationaltin.org/tin-assessment-criteria/
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systèmes afin d'identifier la fraude et d'encourager le suivi, et nous continuerons à le faire. Les fausses déclarations 

d'origine des minerais sont clairement stipulées comme étant un risque de l'Annexe II du Guide OCDE, et l'atténuation 

de ce risque peut prendre un certain temps. Néanmoins, comme nous l'avons expliqué dans la section 3.1, nous ne 

sommes pas d'accord avec l'analyse, la logique ou les conclusions de GW au sujet du Rwanda.  

GW affirme qu'il y a eu de « nombreux éléments de preuve publiés montrant que des volumes importants de minerais 

congolais ont été introduits frauduleusement [de la RDC] au Rwanda, et cela à grande échelle pendant des années » 

faisant simplement référence à ses propres rapports de 2009 et 2010 (avant la mise en œuvre de l'ITSCI au Rwanda) et 

aux rapports du Groupe d'experts des Nations Unies de 2012, 2014 et 2015. Comme nous l'avons longuement expliqué 

dans la section 3, l'allégation de GW n'est pas quantifiée, elle est incomplète et a recours à des sources sélectives et 

à une évaluation simpliste des statistiques. Il n'y a pratiquement aucune référence aux informations récentes ou à la 

reconnaissance de l'amélioration progressive jusqu'à aujourd'hui bien que GW elle-même indique que « les volumes 

de minerais introduits frauduleusement au Rwanda en provenance de RDC ont baissé » (section 3.1.5). Cette 

déclaration positive n'apparait pas dans les titres de GW. 

Comme déjà expliqué dans la section 4.1, les informations ITSCI qui identifient les incidents et les risques dans les 

chaînes d'approvisionnement sont à la disposition des membres en amont et en aval, et du public. ITSCI encourage 

ses sociétés membres à utiliser ces informations pour l'exercice de leur propre devoir de diligence mais n'a aucune 

influence la mesure dans laquelle d’autres parties prenantes et entités qui ne sont pas membres d'ITSCI utilisent nos 

informations. ITSCI continue à encourager les utilisateurs de minerais 3T et les entreprises en aval à s'adresser 

directement à ITSCI pour mieux comprendre et engager le dialogue sur les questions relatives à la chaîne 

d'approvisionnement en amont. 

Dans d'autres sections, GW a inclus de brefs commentaires sélectionnés parmi les réponses des entreprises, 

notamment des membres d'ITSCI, mais n'a pas expliqué pourquoi GW considère que ses opinions sont plus crédibles 

que celles des entreprises concernées. GW a omis de faire référence aux audits des entreprises rwandaises qui ont 

été réalisés par des entités totalement indépendantes d'ITSCI et sans lien avec le programme au cours de la période 

concernée bien qu'il soit probable qu'ils apportent des preuves supplémentaires crédibles. WMP a rappelé à GW les 

audits réalisés par l'organisation allemande BGR qui ont eu lieu comme indiqué en 2010 mais aussi à d'autres moments. 

Des audits CIRGL ont aussi été réalisés au Rwanda, vraisemblablement dans plusieurs des entreprises qui selon GW se 

livreraient à des malversations, là encore il n'y est pas fait référence.  

 

 

5. CONCLUSION 

Dans sa conclusion, GW répète certaines des allégations les plus sensationnalistes qu'elle prétend avoir révélées tout 

au long du corps principal du rapport « Laverie ». GW va encore plus loin en étendant les « échecs » supposés d'ITSCI 

aux échecs d'autres parties. Cela suggère que la cible du rapport de GW est bien plus large que le seul programme ITSCI 

et explique pourquoi GW semble s'être accrochée à de minces éléments de preuve et avoir utilisé des sources 

d'information douteuses pour créer sa publication. 

On pourra trouver notre réponse à toutes les allégations de GW sans exception dans les principales sections de ce 

document, et elles sont résumées ailleurs (dans le Résumé exécutif). Nous ne répéterons pas tout en détails ici, mais 

nous confirmons, qu'en général, nous réfutons les allégations de GW concernant « l'échec » d'ITSCI dans la 

« certification » des minerais pour « assurer la traçabilité », semblant ainsi permettre, ou même faciliter, l'introduction 

dans les chaînes d'approvisionnement « d'importants » volumes de minerais « non validés », y compris des minerais 

originaires de mines « contribuant aux conflits armés, aux atteintes aux droits humains et au travail des enfants ». 

GW est surprise qu'ITSCI ne soit pas d'accord avec ses allégations. Nous ne sommes pas d'accord parce que, de manière 

générale, et suite à une analyse minutieuse, nous pensons que GW est mal informée et a tort. Naturellement il existe 

des risques dans les chaînes d'approvisionnement, dans tous les contextes, mais particulièrement dans les zones de 



 
Public © ITSCI  Page 82 sur 89 Juin 2022 

 
 
 

conflit ou à haut risque, et pourtant GW présente une image extrêmement exagérée des risques et ne reconnaît pas 

l'atténuation des risques et autres améliorations progressives. 

Nous réfutons également les allégations et hypothèses de GW concernant la Gouvernance d'ITSCI et les incitations. 

GW s'est exagérément concentrée sur des individus ciblés avançant des arguments fragiles pour insinuer qu'ITSCI 

opère au bénéfice de certaines entreprises ou « personnes bien placées ». Ces hypothèses ne sont pas étayées, elles 

sont trompeuses et fausses. La motivation pour tout programme de l'industrie est de faire avancer les progrès dans ce 

secteur, de réduire les risques pour les acteurs et parties prenantes qui y participent, et d'offrir une possibilité 

d'opportunité économique continue à tous les niveaux. Nous pensons qu'ITSCI a fait de grands pas pour atteindre ces 

objectifs. 

Nous n'acceptons pas l'assertion extraordinaire que les actions d'ITSCI auraient déclenché des violences « aux 

conséquences mortelles ». Cette allégation repose sur une logique défaillante avec une omission sélective 

d'informations sur la complexité de la situation et les tensions qui règnent depuis longtemps dans le secteur de Rubaya, 

et sur l'opinion d'une seule entreprise (SMB) que de nombreuses parties prenantes locales, y compris le Gouvernement 

Provincial du Nord-Kivu157, rejetteraient. 

Sur la base de ces allégations inexactes et exagérées reposant sur des témoignages ténus d'« experts » (comme ci-

dessus), GW suggère ensuite qu'ITSCI sape les objectifs d'établissement de chaînes d'approvisionnement responsables 

des Nations Unies, de l'OCDE et de la CIRGL. Il s'agit là encore d'une affirmation extraordinaire, sans fondement et 

fausse, qui manque totalement de reconnaître l'engagement manifeste d'ITSCI, des associations de l'industrie, des 

entreprises 3T, des gouvernements et d'un grand nombre de parties prenantes à l'égard du devoir de diligence 

recommandé par l'OCDE et les progrès qui ont été réalisés. 

Il semble que GW soit en fait l'organisation qui n'a pas compris le devoir de diligence OCDE, se rabattant sur l'idée que 

les minerais sont « approuvés à la va-vite » ou certifiés. Comme nous l'avons indiqué précédemment à GW, les 

entreprises sont responsables de leurs décisions à l'égard du devoir de diligence, qu'elles utilisent le soutien d'un 

programme de l'industrie comme ITSCI ou un autre. Le devoir de diligence suppose que les entreprises demeurent 

engagées et soutiennent l'atténuation des risques pour générer des améliorations, pas qu'elles rompent les relations, 

se désengagent et créent un embargo de fait en exigeant des chaînes d'approvisionnement garanties « propres » à 

100 %. 

GW affirme que l'autoréglementation de l'industrie ne marche pas. L'introduction de cette question dans les 

remarques de conclusion en révèle peut-être plus sur les propres motivations de GW et ses plateformes de campagne 

que sur la réalité même. Les programmes de l'industrie ont un rôle important et significatif à jouer. Le manque 

d'objectivité de GW est une fois encore mis en lumière par ses omissions dans la comparaison avec d'autres scénarios, 

par exemple comparaison entre les 3T et l'or pour lequel aucun programme de l'industrie échelonné n'a encore été 

mis en place sur le terrain. 

GW étend aussi ses critiques à d'autres parties qui, de son point de vue, ont « échoué ». Une fois encore, ce que GW 

considère comme un échec semble être de laisser des minerais « d’origine douteuse » entrer dans les chaînes 

d'approvisionnement. GW est en contradiction avec les recommandations de l'OCDE sur le devoir de diligence quand 

elle semble suggérer que l'atténuation et la résolution des risques ne sont pas autorisées. L'attente de la perfection, le 

reporting sensationnaliste, la mise au pilori d'entreprises et de particuliers n'aident en rien l'amélioration progressive 

des chaînes d'approvisionnement. Il est plus probable que le rapport de GW nuise et déstabilise au lieu d'avoir des 

effets positifs. 

GW suggère ensuite, de façon surprenante, que d'autres systèmes ne feraient sans doute pas mieux qu'ITSCI, se 

rabattant sur ce qui est attendu des gouvernements et des parties prenantes pour, on ne sait comment, faire 

mieux, et une fois de plus ne reconnaissant pas le total engagement et les réussites de ces parties. GW semble 

suggérer que l'approvisionnement dans les zones à haut risque n'est pas possible. GW propose également que 

les frais encourus pour le devoir de diligence en amont devraient être répartis sur toute la chaîne 

 
157 Bureau du Gouverneur provincial, Province du Nord-Kivu, Réaction du Gouvernement Provincial au rapport de l'ONG Global Witness No. 

01/624/CAB/GP-NK/2022, 01/06/22 
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d'approvisionnement, ne se rendant à l'évidence pas compte qu'ITSCI convient que des actions sont nécessaires 

pour résoudre cette question et plaide continuellement dans ce sens. 

De manière tout à fait inattendue, GW termine en disant qu’« il convient également de se demander ce qui doit 

advenir des matériaux exclus de la chaîne d’approvisionnement de minerais produits de manière responsable – une 

question malheureusement souvent ignorée par le système actuel. » GW n'a pas enquêté sur cette question lors de 

ses « recherches », la réponse est que les minerais qui pourraient être associés à de graves violations, en lien avec des 

groupes armés par exemple, sont retenus par les entreprises, jusqu'à ce que les incidents soient atténués et résolus. 

6. RECOMMANDATIONS 

1. International Tin Association et Tantalum-Niobium International Study Center : 

a) Réformer la structure de gouvernance du système ITSCI pour éviter les conflits d’intérêts entre ses 
membres et les fonctions de traçabilité et de diligence raisonnable du système. 

b) Publier les données de production détaillées par mine pour les minerais étiquetés par ITSCI ainsi que 
d’autres informations qu’ITSCI a promis de rendre publiques. 

c) Coopérer avec les enquêtes indépendantes au sujet des failles structurelles et systémiques du programme 
ITSCI. 

 

• GW semble mal comprendre et par conséquent donner une image déformée de la manière dont le 
programme ITSCI est géré. Nous précisons que les membres d'ITA et du T.I.C. n'ont absolument pas accès 
aux informations d'ITSCI, sauf en qualité de membres ou quand les informations sont publiques, et que 
les membres d'ITSCI en tant qu'entreprises commerciales, ne sont pas éligibles aux postes de 
gouvernance et ne jouent aucun rôle dans les décisions sur le programme.158 La gouvernance est 
assurée par des personnes expertes qui sont libres de tout intérêt commercial et ont comme motivation 
et objectif de soutenir l'amélioration progressive dans les chaînes d'approvisionnement 3T. Les activités 
d'ITSCI sur le terrain sont gérées par une ONG indépendante. GW n'a pas donné de preuves de conflit 
d'intérêts. 
 

• En recommandant la publication de données de production au niveau de la mine, GW semble mettre de 
côté le Guide sur le devoir de diligence de l'OCDE qui ne recommande pas cela mais indique clairement159 

que les publications doivent tenir dûment compte de la confidentialité des affaires et d’autres 
considérations de concurrence. Même si GW n'approuve pas totalement cette approche, elle a été 
convenue dans le forum multipartite160 et reflète d'autres lois antitrust et sur la concurrence.  

 

• ITSCI prend toutes les allégations très au sérieux et a suivi les sujets de préoccupations de GW dans le 
détail. Toutefois, comme nous l'avons démontré dans d'autres sections de notre réponse161 nous avons 
trouvé que ces allégations reposaient sur des sources et une analyse sélectives et simplistes qui n'ont 
pas montré de failles structurelles et systémiques. Nous apportons régulièrement une importante 
contribution aux enquêtes du Groupe d'experts des Nations Unies, par exemple, cinq réponses 
circonstanciées aux demandes entre 2017 et aujourd'hui. Nous pensons qu'ITSCI est l'un des 
programmes de chaînes d'approvisionnement qui ont été les plus étudiés et minutieusement examinés 
bien que, souvent, les études donnent une fausse image de nos efforts pour soutenir le devoir de 
diligence des entreprises. ITSCI continuera à se concentrer sur la facilitation de la résolution des 
problèmes pratiques et des risques sur le terrain. 
 

2. Pouvoirs publics de la République démocratique du Congo : 
a) Procéder à une évaluation approfondie et indépendante de la mise en œuvre du programme ITSCI et, en 

fonction de ses conclusions, envisager de révoquer le permis d’opérer du programme et étudier les 
possibilités de remplacer ITSCI par un programme géré par une institution indépendant. 

b) S'assurer que les fonctionnaires de l'État sont payés correctement et ponctuellement. 

 
158 Comme exposé dans toute la documentation et tous les accords pertinents relatifs au programme.  
159 Notes de bas de page 34, 35, 36 de l'Étape 5 de l'OCDE  
160 Séance sur la confidentialité et la divulgation, forum de l'OCDE, novembre 2012 
161 ITSCI, Réponse à l'opportunité de commenter, 15/12/21, points 101, 102, 103.  
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c) Sanctionner les personnels introduisant frauduleusement des minerais dans les programmes de traçabilité. 
d) Améliorer les liens entre les processus de diligence raisonnable et de traçabilité d’une part et la 

formalisation des mines artisanales et le développement économique local pérenne d’autre part pour 
inciter les parties prenantes intervenant en amont à soutenir les chaînes d’approvisionnement 
responsables. 

e) Encourager le désarmement, la démobilisation et la réintégration des membres de groupes armés non 
étatiques. 

f) Sanctionner les membres de l’armée, notamment les officiers les plus hauts. placés, qui profitent 
illicitement des minerais. 

g) Veiller à l’application de la règlementation relative aux rapports de diligence raisonnable des entreprises. 
 

• Le gouvernement de la RDC dispose déjà de moyens permettant d'évaluer les prestataires de traçabilité. 
Lors d'une récente évaluation des projets de devoir de diligence menée par les autorités de la RDC, il s'est 
avéré que l'ITSCI était le seul système qui respectait les attentes du gouvernement et ses exigences. GW 
suggère le « remplacement » de l'ITSCI mais n'a pas évalué les forces et faiblesses potentielles d'autres 
options. Tout au long du rapport, GW cherche à s'appuyer sur les processus de validation des mines associés 
au Mécanisme Régional de Certification (MRC) de la CIRGL bien que ce dernier soit connu pour ses 
limites162, et à l'inverse, l'ONG remet ailleurs en question la dépendance à des programmes dans l'exercice 
du devoir de diligence. 
 

• Nous convenons que davantage d'effectifs et le versement régulier du salaire des fonctionnaires pourrait 
réduire les difficultés sur le terrain pour ITSCI. Nous pensons que le paiement des agents des services locaux 
de l'État s'est amélioré depuis la mise en œuvre de l'ITSCI en raison de l'amélioration des statistiques et 
de la perception de taxes formelles, et GW reconnaît qu'il s'agit là d'un effet positif de l'ITSCI dans le 
corps de son rapport.163 

 

• ITSCI collabore avec la hiérarchie des pouvoirs publics pour encourager les sanctions et la responsabilisation 
de fonctionnaires véreux qui adopteraient des comportements négatifs. Ces recommandations 
d'atténuation et les résultats figurent dans les rapports d'incidents ITSCI et nous sommes heureux de 
bénéficier d'une bonne coopération de la part des hauts fonctionnaires dans la vaste majorité des cas. 
Nous apprécierions de recevoir des informations supplémentaires sur des cas individuels164 et des 
propositions spécifiques de la part de GW sur la manière dont la responsabilisation pour les 
comportements frauduleux peut être améliorée. 

 

• La recommandation de GW concernant la formalisation de l'exploitation minière artisanale (ASM) semble 

être liée à son allégation « les exploitants semblent ne retirer que peu d’avantages en contrepartie des 

taxes qu’ils paient ». Nous sommes surpris que GW puisse mettre en doute le fait qu'une augmentation 
des recettes fiscales générée par la formalisation soit positive. ITSCI a réussi à améliorer la formalisation 
des chaînes d'approvisionnement 3T à tous les niveaux. 

 

• Nous pensons que de multiples efforts ont été accomplis165,166,167,168,169 avec le soutien de nombreux 
donateurs pour désarmer et intégrer des personnes appartenant à des groupes armés non-étatiques. Il 
est certain que plus de succès dans ces efforts réduirait les difficultés sur le terrain pour ITSCI et nous 
apprécierions des efforts coordonnés pour réaliser des progrès dans la pratique. 

 

• Comme nous le faisions remarquer ci-dessus, ITSCI collabore avec les agences gouvernementales aux 

 
162 « Malgré quelques progrès au niveau de la mise en œuvre, particulièrement en République démocratique du Congo et au Rwanda, et plus 

récemment au Burundi et en Tanzanie, les faibles capacités de mise en œuvre du MRC font qu'il n'est que partiellement mis en place et 
faiblement appliqué. » Cf. https://www.levinsources.com/what-we-do/case-studies/revision-rcm-icglr 

163 GW reconnaît le rôle positif joué par l'ITSCI dans l'établissement d'une plus grande présence de la part de l'État, ce qui a entrainé des effets 
positifs grâce à des recettes fiscales plus élevées, section 2.4.4 du rapport de GW. 

164 La procédure de lancement d'alerte d'ITSCI et les coordonnées des contacts sont disponibles en ligne sur https://www.itsci.org/contact/ 
165 Cf. http://www.mdgfund.org/node/586 
166 Cf. https://www.sdgfund.org/case-study/womens-participation-stabilization-and-conflict-prevention-north-kivu 
167 Cf. https://www.accord.org.za/conflict-trends/disarmament-demobilisation-reintegration-democratic-republic-congo/ 
168 Cf. https://peacekeeping.un.org/en/drc-monusco-supports-new-demobilization-program-ex-combatants 
169 Cf. https://monusco.unmissions.org/en/capacity-building-stabilization-and-reconstruction-plan-starec-eastern-drc 

http://www.mdgfund.org/node/586
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niveaux local, provincial et national pour encourager la responsabilisation des personnes qui pourraient 
se livrer à des activités illégales et frauduleuses. Les incidents ITSCI rapportent de façon transparente les 
mesures positives prises par le gouvernement au niveau de la responsabilisation et de l'application des 
sanctions, et à l'inverse tout manque de mesures encourageant la responsabilisation.  

 

• Bien que ce ne soit pas reconnu dans le rapport de GW, ITSCI encourage déjà la publication d'informations 
de la part des entreprises à travers les rapports annuels suivant l'Étape 5 et nous avons actuellement 
environ 450 rapports disponibles sur notre site web170. Alors que nous apprécierions davantage d'efforts 
pour soutenir le reporting grâce à l'application de mesures de la part du gouvernement, cela semble être 
sans lien avec l'objet principal du rapport de GW. 
 

3. Pouvoirs publics du Rwanda : 
a) Veiller à l’application des mesures pour intercepter les minerais de contrebande entrant sur le territoire 

national et les renvoyer dans leur pays d’origine.  
b) Démanteler les réseaux de contrebande. 
c) Publier les données clés pour chaque mine, y compris les données de production, le nombre d’exploitants, 

le lieu et le titulaire du titre minier. 
d) Œuvrer pour une généralisation des technologies analytiques par empreinte digitale (« analytical 

fingerprint ») permettant de déterminer la provenance des minerais « 3T ». 
 

• ITSCI apprécie toute amélioration des mesures destinées à contrôler les activités illégales ou 
frauduleuses que ce soit au Rwanda ou dans n'importe quel autre pays où nous exerçons nos activités.  
 

• ITSCI se réjouit du démantèlement des réseaux de contrebande et nous rapportons des informations 
pertinentes au gouvernement rwandais sur, par exemple, des entreprises de traitement illégales afin 
qu'il en assure le suivi dans le cadre de son mandat. Nous rendons également compte de problèmes 
potentiels de plausibilité au sein des chaînes d'approvisionnement au Rwanda, lesquels sont ensuite pris 
en charge avec des visites individuelles ou des visites conjointes avec le gouvernement, et cela est aussi 
rapporté171 par le biais de notre système d'incidents. 

 

• Alors que nous sommes reconnaissants pour tout outil pouvant améliorer les contrôles de la chaîne 
d'approvisionnement, nous comprenons que les technologies analytiques par empreinte digitale 
peuvent avoir leurs limites techniques, leur plus grande utilité pouvant être pour des contrôles ponctuels 
occasionnels plutôt que pour des contrôles continus d'importants volumes de minerais faisant partie de 
lots de minerais qui ont été largement mélangés. L'agence allemande BGR172 a déployé des efforts 
considérables sur cette technologie d'empreinte digitale sur une période d'au moins dix ans, mais elle 
ne semble pas encore être utilisée régulièrement. ITSCI a demandé une analyse par empreinte digitale 
à BGR à propos d'un certain incident mais malheureusement l'aide demandée n'a pas été apportée. 
 

4. Exportateurs de 3T en République démocratique du Congo et au Rwanda : 
a) Exercer leur devoir de diligence raisonnable prévu par le Guide OCDE sur le devoir de diligence, y compris 

en identifiant et en réduisant les risques et en signalant de manière détaillée, tel que prévu par la loi, les 
risques encourus et les mesures prises pour réduire ces risques dans un rapport annuel. 

b) Utiliser les diverses sources d’informations secondaires disponibles et les compléter avec des informations 
dérivées de leurs propres contrôles sur le terrain dans leurs chaînes d’approvisionnement. 

 

• Cette recommandation très générale de GW insinuant que les exportateurs n'exercent pas leur devoir 
de diligence n'est étayée par aucune preuve, ignore les réponses que les entreprises ont fournies à 
GW, et manque d'objectivité. Même si l’on peut toujours en faire plus, il est prévu que l'on arrive au 
devoir de diligence recommandé par l'OCDE grâce à une amélioration progressive de la compréhension 
de la chaîne d'approvisionnement, et l'atténuation est espérée avec le temps grâce à l'engagement des 
parties prenantes. Des informations ITSCI sont disponibles pour permettre l'évaluation des performances 
des exportateurs de 3T de la RDC et du Rwanda. 

 
170 Cf. https://www.itsci.org/company-annual-reports-public, 450 au total 
171 En moyenne, 273 incidents par an liés à la chaîne de responsabilité au Rwanda ont été publiés au cours des trois dernières années (2019-2021). 
172 Cf. https://www.bgr.bund.de/EN/Themen/Min_rohstoffe/CTC/Analytical-Fingerprint/analytical_fingerprint_node_en.htm) 

https://www.itsci.org/company-annual-reports-public
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• Les exportateurs qui participent en tant que membres de l'ITSCI sont toujours encouragés à utiliser 
toutes les informations à leur disposition pour effectuer leurs propres évaluations des risques et 
orienter leurs décisions d'achat comme le prévoit le Guide OCDE sur le devoir de diligence. On sait que 
certains exportateurs établissent des rapports supplémentaires sur les visites de sites et ils peuvent 
partager ces informations avec ITSCI. GW n'a pas fait de recherches minutieuses sur le rôle que joue ITSCI 
pour encourager le devoir de diligence des entreprises, et elle en a donné une image fausse. 

 

5. Conférence internationale sur la région des Grands Lacs : 
a) Évaluer de manière critique la mise en œuvre du Mécanisme régional de certification et réagir à tout 

abus. 
 

• Nous encourageons GW et toutes les parties prenantes à comparer les succès obtenus par ITSCI dans sa 
mise en œuvre avec ceux obtenus par d'autres systèmes et programmes comparables. 
Malheureusement, GW n'a pas traité des autres mécanismes d'une manière qui aurait assuré un 
équilibre dans le corps de son rapport. 

 
6. Responsible Minerals Initiative : 

a) Réduire le recours à ITSCI et à d’autres mécanismes d’assurance en amont en demandant aux fonderies 
de mener leurs propres mesures de diligence raisonnable dépassant la simple consultation des données 
de mécanismes d’assurance en amont. 

b) Affirmer clairement et publiquement, et ce, très visiblement sur leur site Web, la responsabilité des 
entreprises en matière de diligence raisonnable et les limites des programmes sectoriels. 

c) Rendre publics les documents détaillant les directives d’audit. 
 

• ITSCI éprouve des inquiétudes semblables à celles de GW indiquant que les communications de la RMI 

sur les « mécanismes d’assurance en amont » encouragent les entreprises à en dépendre, et lors de 
récentes conversations nous avons cherché à comprendre quelles « assurances » la RMI pense que les 
systèmes en amont fournissent.173 ITSCI n'est pas, et ne se revendique pas d'être, un système de 
certification ou d'assurance et ne garantit pas l'absence de liens avec des groupes armés ou des violations 
des droits humains dans les chaînes d'approvisionnement en minerais. Nous travaillons dans le respect 
des recommandations de l'OCDE pour aider les entreprises à éviter de tels liens en identifiant, rapportant 
et facilitant l'atténuation des risques. 
 

• ITSCI est tout à fait favorable à des communications plus claires de la part de tous les programmes de 
l'industrie concernant ce qu'ils fournissent ou ne fournissent pas. ITSCI a publié une déclaration claire 
sur ses objectifs et celle-ci peut être consultée sur notre site web174. Nous serions heureux de toutes 
autres discussions sur ce qu'est la « conformité » au devoir de diligence qui, selon le Guide OCDE, est un 
système flexible et progressif d'améliorations, comme nous l'avons suggéré suite à l'évaluation de 
l'alignement de 2018.175 

 

• ITSCI soutient la publication des synthèses d'audit qui montrent de façon transparente un niveau de 
détails suffisant sur les audits des processus de mise en œuvre, comme par exemple la période de l'audit 
ou les calendriers pour réaliser les améliorations recommandées et autres informations similaires. Des 
rapports d'audit ITSCI sont disponibles à titre d'exemple sur notre site web.176 
 
 
 

7. Pouvoirs publics des États-Unis : 

 
173 Discussions ITSCI-RMI 27 juillet 2021, 27 août 2021, 3 septembre 2021, 21 décembre 2021, 2 janvier 2022, 23 mars 2022 
174 Cf. https://www.itsci.org/about-itsci/ 
175 « Cette approche progressive, qui est adoptée par l'ITSCI, ajoute une complexité supplémentaire à l'évaluation puisque tous les membres 

adhérant au programme n'en sont pas au même niveau de "progrès" à un moment donné. L'évaluation a recours à une généralisation des 
performances des sociétés membres et nous pensons que la sélection des observations d'audits ainsi que la manière dont la "progression" est 
définie, et reconnue, sont des éléments critiques pour arriver à une évaluation équitable et pertinente. » Cf. 
https://mneguidelines.oecd.org/Alignment-assessment-of-industry-programmes-with-the-OECD-minerals-guidance.pdf 

176 Cf. https://www.itsci.org/info/ 
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a) Veiller à l’application de la section 1502 de la loi Dodd–Frank au regard des entreprises se fournissant en 
minerais de la région africaine des Grands Lacs. 

b) Réexaminer de manière approfondie les rapports sur les minerais de conflit soumis par les entreprises et 
sanctionner les entreprises soumettant des rapports faux, incomplets ou trompeurs. 

 

• Alors qu'ITSCI soutient l'application de toutes les réglementations, nous trouvons que cette 
recommandation de GW manque quelque peu de clarté et de lien avec le contenu principal de ce 
rapport. La loi Dodd Frank exige des rapports publics, comprenant les risques identifiés dans les 
chaînes d'approvisionnement, ce qui est une information qu'ITSCI rapporte. 

 

• ITSCI est heureuse de l'engagement des parties prenantes en aval qui cherchent à comprendre le 
contexte, les défis et problèmes dans les chaînes d'approvisionnement en amont. Un meilleur 
engagement, par exemple à travers l'adhésion de sociétés en aval à l'ITSCI pourrait potentiellement 
améliorer le reporting sur les minerais de conflit de manière plus générale : les sociétés membres 
reçoivent des informations détaillées et en temps voulu, notamment des alertes en cas de risques graves 
dans les chaînes d'approvisionnement. 
 

8. Commission européenne : 
a) Contrôler minutieusement les entreprises ayant fait l’objet d’audits et les entreprises membres de 

programmes sectoriels et les placer face à leurs responsabilités pour veiller à ce qu’elles respectent 
toutes les exigences prévues par le Règlement sur les minerais et ne se limitent pas à leur seule 
adhésion à un programme ou à un audit pour prouver leur respect des obligations pertinentes. 

b)  Réexaminer la mise en œuvre du Règlement sur les minerais, combler ses lacunes et assurer son 
application en imposant des sanctions.  
 

• ITSCI soutient l'application de toutes les réglementations, mais nous notons qu'actuellement la Commission 
européenne ne reconnaît aucun programme de l'industrie. Lors de récentes conversations ITSCI a avancé le 
même avis que GW, autrement dit que les programmes ne doivent pas remplacer la responsabilité des 
entreprises et que les entreprises elles-mêmes doivent bien comprendre les objectifs, les activités et le rôle 
du programme qu'elles choisissent d'utiliser. 
 

• ITSCI se réjouit de la mise en œuvre de la Réglementation sur les minerais de l'Union européenne mais 
conserve des inquiétudes concernant les déconnexions entre les obligations de devoir de diligence des 
entreprises en amont et en aval. Nous apprécierions des directives publiques sur la manière dont les 
entreprises appliquent cette réglementation et comment les États membres appliquent les mesures 
d'application. 

 
 

9. États membres de l’UE : 
a) Passer proactivement au crible les importateurs de 3T sans les dispenser de tout contrôle sous prétexte 
qu’ils sont membres d’un programme ou s’approvisionnent auprès de fonderies ou d’affineries figurant 
sur une liste blanche. 
b) Révéler le nom des importateurs. 
 

• Comme dans la réponse au point 8b, ITSCI apprécierait des éclaircissements supplémentaires sur la mise en 
œuvre, les attentes et les responsabilités et les mesures mises en place par les gouvernements pour 
l'application de la Réglementation sur les minerais de l'Union européenne. 
 

• ITSCI n'approuve pas la publication du nom des importateurs qui pourrait divulguer des informations 
commercialement sensibles ou concurrentielles et les relations avec les fournisseurs. Comme indiqué dans le 
Guide OCDE sur le devoir de diligence il convient de prendre dûment en considération la publication de ce 
type d'informations. 
 

10. Union européenne : 

a)  Veiller à ce que la Directive sur le devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité devienne 
un mécanisme efficace pour obliger les entreprises à rendre des comptes sur leur approvisionnement en 
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minerais, et assurer que celle-ci ne soit pas compromise par le recours à des systèmes de vérification 
inefficaces menés par des tiers, par des exigences de transparence et de publication trop faibles, ainsi 
que par l’absence d’un engagement réel des parties prenantes. 

 

• ITSCI serait heureuse de soutenir des mécanismes efficaces qui encourageraient les entreprises en aval à 
comprendre, interagir avec, et apprécier à leur juste valeur les chaînes d'approvisionnement en amont. 
Cependant, nous devons faire observer une fois encore qu'ITSCI n'apporte pas d'assurance ou de 
« vérification » et rejette toute allégation de manque de transparence que n'étayent pas les vastes 
informations détaillées communiquées à toutes les parties prenantes par le biais du site web ITSCI. 
 

11. Pays sans règlementation sur la diligence raisonnable en lien avec les minerais provenant de zones de conflit 
ou à haut risque :  

a) Mettre en place une règlementation imposant des mesures de diligence raisonnable pour une chaîne 
d’approvisionnement responsable conformément aux exigences du Guide OCDE sur le devoir de 
diligence et sanctionner les entreprises s’y dérobant. 
 

• ITSCI approuve cette recommandation tout en notant que ce point n'a pas été examiné ou expliqué dans 
le corps du rapport de GW. Il faudrait qu'une réglementation supplémentaire dans les régions 
productrices de minerais soit bien planifiée et bénéficie d'un soutien et de ressources à grande échelle 
pour éviter des effets pervers, comme ceux que l'on a observés avec la loi Dodd Frank. 

 

12. Organisation de Coopération et de Développement Économiques : 
a) Réévaluer ITSCI et d’autres programmes sectoriels en procédant à une évaluation sur le terrain pour 

vérifier que la mise en œuvre du programme répond bien aux exigences de l’OCDE. 
 

• ITSCI a déjà traité de ce sujet et convenu que la meilleure façon d'avancer pour une seconde évaluation de 
l'alignement est d'engager un processus approprié. Nous soulignons que dans l'évaluation de l'alignement 
de 2018, ITSCI a obtenu la note la plus élevée pour la mise en œuvre, et la deuxième meilleure note pour 
la gouvernance sur tous les programmes évalués. Toutefois, le devoir de diligence est une question de 
progrès, et la « perfection » n'est pas exigée pour un alignement « complet ». S'attendre à 100 % de 
perfection dans des contextes représentant des défis comme ceux des CAHRA est irréaliste et promouvoir 
de tels objectifs conduirait immédiatement à un embargo de fait. L'objectif visé par GW dans ce rapport 
n'est toujours pas clair. ITSCI a demandé177 et soutenu une transparence accrue dans la publication des 
qualifications des évaluateurs de l'alignement, des conflits d'intérêts et des résultats de l'outil d'évaluation 
de d'alignement. 
 

13. Entreprises intervenant en aval : 
a) Exiger des rapports de qualité de la part des fournisseurs, étudier les risques identifiés, effectuer leur suivi 

et les signaler dans leurs rapports de diligence raisonnable annuels. 
b) Exercer leur devoir de diligence raisonnable et éviter autant que possible de se reposer uniquement sur les 

garanties des programmes sectoriels. 
 

• ITSCI soutient l'établissement de relations entre les entreprises en aval et les entreprises en amont soit par 
la participation à des programmes en amont, soit par d'autres approches constructives. ITSCI est heureuse de 
fournir des informations détaillées aux sociétés membres participantes. 
 

• ITSCI est d'accord avec GW pour dire qu'aucune entreprise ne devrait pas se reposer uniquement sur un 
programme de l'industrie. Nous n'utilisons pas le mot assurance et nous n'approuvons pas son utilisation par 
d'autres lorsque l'on parle de programmes quels qu'ils soient car le devoir de diligence doit toujours relever 
de la responsabilité des entreprises. Nous croyons et prônons178 la nécessité pour chaque entreprise de 
comprendre le champ, l'objectif et les résultats de tout programme de l'industrie ou d'un prestataire de 
services du secteur privé qu'elle aura choisi d'utiliser afin de comprendre les lacunes et de combler ces lacunes 
potentielles à l'aide de ses propres initiatives. 

 
177 Discussions ITA-OCDE ces dernières années. 
178 Discussions ITA-OCDE ces dernières années.  
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