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Webinaire 

Promouvoir la production, le commerce et 

l’exportation « propre » de minerais de la RDC 

comme un moteur de paix et stabilité locale 

La session partenaire du projet Madini au Forum de l’OECD sur 

les chaines d’approvisionnement responsable en minerais   

► Comment l'exploitation minière artisanale dans l'est de la RDCongo, souvent 

identifiée comme une cause de conflit et de violations des droits humains, 

peut-elle être utilisée comme un outil de développement et de stabilisation 

locale ? Cette session explorera les détails de l'approche proposée par le projet 

Madini avec ses principales parties prenantes, en vue d'obtenir un soutien pour 

les activités du programme et de les améliorer grâce à des contributions 

collectives. 

APPROCHE ET OBJECTIFS  

Le projet Madini, en collaboration avec les parties prenantes concernées, travaillera avec les 

producteurs, les commerçants et les exportateurs pour améliorer leurs performances 

sociales, guidés par les principes de renforcement des capacités en amont et d'amélioration 

progressive des acteurs de la chaîne d'approvisionnement.  

Le MRC révisé, qui est aligné sur les lignes directrices de l'OCDE en matière de diligence 

raisonnable et sur les cadres juridiques internationaux pertinents, constitue un point d'entrée 

pour cela. Le système est rigoureux sur le fond et souple sur la forme. Il permettra d'accéder 

au marché pour un nombre des 182 sites sélectionnés par le projet qui se sont engagés à 
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mettre en œuvre des normes de performance largement acceptées. Le projet suivra leur 

application au niveau local par le biais de comités tripartites locaux, renforçant ainsi la 

capacité d'évaluation continue et efficace des risques dans les chaînes d'approvisionnement. 

L'approche proposée pour le projet est basée sur des discussions stratégiques internes et 

consolidée dans un rapport public, produit par Levin Sources avant cette session. Elle prévoit 

de multiples points d'entrée pour améliorer l'adhésion aux directives de diligence 

raisonnable de l'OCDE, de l'évaluation des risques sur le terrain aux réformes réglementaires 

nationales, en passant par l'amélioration des normes internationales et la mobilisation des 

associations industrielles pour soutenir le renforcement des capacités en amont. 

Les résultats de la session seront intégrés dans une approche finale de la chaîne 

d'approvisionnement du projet Madini qui sera mise en œuvre en collaboration avec les 

principales parties prenantes.   

INTERVENANT·E·S 

■ Erik Kennes, International Alert/Madini 

■ Eric Kajemba, Observatoire pour la Gouvernance et la Paix/Madini, Bukavu 

■ Paul Mabolia, Représentant du Gouvernement de la RDC et coordonnateur de la 

CTCPM Ministère des Mines  

■ Simon Nibizi,Coordonnateur du Comité d’Audit de la CIRGL  

■ Mike Loch, Responsible Trade  

■ Marianna Smirnova, Responsible Minerals Initiative  

■ Marga Veeneman, Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas 

Modéré par Adam Rolfe, Levin Sources.  

INFORMATIONS PRATIQUES 

■ Date : Vendredi 30 avril 2021  

■ Heure: 15h00 - 16h15 CET / 6h00 - 7h15 PST / 9h00 - 10h15 EST  

■ Lien d’inscription : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_NC-Wod-

4RdKAtSyAKkozjQ  

■ Traduction en français et anglais 

À PROPOS DU PROJET MADINI  

Le projet Madini vise à soutenir des chaînes d'approvisionnement responsables dans le 

domaine de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle en République démocratique 

du Congo, conformément au Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence et au mécanisme de 

certification régional révisé.  

Le projet est coordonné par International Alert en consortium avec IPIS, EurAc, OGP et 

Justice-Plus. Il est financé par le Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas.  
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