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Les minéraux des conflits 
Les profits tirés de l'exploitation illégale et 
brutale des mines de l'est de la République 
Démocratique du Congo (RDC) servent à financer 
des groupes armés qui terrorisent la région. 
Plusieurs initiatives ont été lancées par la 
communauté internationale pour contrecarrer ce 
phénomène connu en anglais sous le nom de  
"conflict minerals". Elles visent pour la plupart à 
responsabiliser les industries qui achètent les 
minéraux, en passant par des systèmes de 
certification des fonderies. La multitude 
d'initiatives pose le défi de leur fragmentation et 
de leur coordination. Leur mise en œuvre sur le 
terrain est difficile, dans une situation de défaut 
de gouvernance chronique, et peut mettre en 
péril l'économie de subsistance qui fait vivre les 
habitants des Kivu. 

Les minéraux, carburants de la guerre 
au Congo 
Plusieurs minéraux considérés comme 
stratégiques pour l'industrie des composantes 
électroniques (dont le coltan, la cassitérite, la 
wolframite et l'or) utilisés notamment dans les 
téléphones mobiles ou les ordinateurs 
abondent dans l'est du Congo. La région du 
Kivu détient par exemple entre 60 et 80 % 
des réserves mondiales de coltan. Pourtant 
cette région si riche en ressources est 
dévastée par la guerre depuis presque deux 
décennies.  

Le lien entre ce conflit et l'exploitation illégale 
des ressources minières de la région n'est plus 
à démontrer. Établi pour la première fois en 
2002 par le Groupe d'experts sur l'exploitation 
illégale des ressource naturelles de la RDC de 
l'ONU, ce lien a fait l'objet d'un nombre 
impressionnant de rapports émanant 
d'organisations internationales et de la société 
civile. Tous constatent que le trafic de 
minéraux finance de nombreux groupes 
armés, qui contrôlent les mines et les voies de 
transports de la région. L'exploitation illégale 
s'accompagne de nombreuses exactions à 
l'encontre de la population civile (travail forcé, 
y compris des enfants, viols et extorsions), ainsi 
que de dégâts environnementaux 

considérables. En achetant des minéraux 
congolais d'origine inconnue, les sociétés 
européennes et asiatiques contribuent donc à 
entretenir les groupes armés et se rendent 
indirectement coresponsables des exactions 
commises. 

Les solutions avancées 
De nombreuses initiatives ont vu le jour pour 
mettre fin à ce phénomène. Vu les graves 
problèmes structurels de gouvernance dont 
souffre l'État congolais, une reprise de contrôle 
des mines par l'État est hors de portée à court 
et moyen terme. Ceci est d'autant plus difficile 
que l'armée régulière - les FARDC - reprend à 
son compte l'exploitation illégale dans les 
zones dont elle regagne le contrôle. Ces 
initiatives émanent tant d'organismes privés 
que publics, de niveau national ou 
international et tentent pour la plupart 
d'impliquer l'État congolais. Elles visent toutes 
à rompre les liens entre les richesses de la 
région et le conflit qui la ravage. On peut 
distinguer différents types de mesures:  

Embargos et sanctions 
Depuis 2003, une série de résolutions du 
Conseil de sécurité de l'ONU a établi un 
embargo sur les armes pour la RDC, 
accompagné d'un régime de sanctions. Sont 
notamment visés par ces sanctions des 
individus ou des entités appuyant les groupes 
armés illégaux dans l’est de la RDC en se livrant 
au commerce illicite de ressources naturelles. 
L'application de ce régime de sanctions est 
inefficace du fait de la faible implication des 
gouvernements, tant occidentaux qu'africains. 

Récemment un embargo, introduit par la 
décision du Président Joseph Kabila du 9 
septembre 2010 et levé le 10 mars 2011, a 
bloqué les opérations minières et les 
exportations de minerais congolais. Les 
observateurs considèrent cet embargo, 
comme une tentative de réponse de l'État 
congolais à la loi américaine Dodd-Frank. 

http://www.grip.org/bdg/g2044.html
http://www.grip.org/bdg/g2044.html
http://www.un.org/french/sc/committees/1533/
http://www.un.org/french/sc/committees/1533/
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Provisions introduisant des obligations 
pour les entreprises 
Très médiatisée, la loi Dodd-Frank du 21 juillet 
2010, inclut entre autres des mesures qui 
visent à inciter à la formalisation et la 
transparence de l'industrie minière congolaise. 
Cette loi impose aux entreprises américaines 
de déclarer l'origine du coltan, de la cassitérite, 
de la wolframite, et de l'or utilisés dans leurs 
produits. En cas de provenance de RDC ou des 
pays voisins (par lesquels transite la production 
du RDC), un rapport détaillé, appuyé par un audit 
externe, est exigé. Ce rapport décrit les mesures 
prises pour identifier la source et la filière 
d'approvisionnement. Le but étant de s'assurer 
que le produit ne vient pas de la zone de conflit.  

Contrairement aux mesures développées dans 
le cadre multilatéral de l'OCDE et de la 
Conférence Internationale sur les Grands Lacs 
(CIRGL), les mesures américaines introduisent 
des obligations légales à l'encontre des 
opérateurs économiques. 

En se fondant sur les résultats de l'enquête 
d'un Groupe d'experts de l'ONU, l'OCDE a en 
2006 adapté ses Principes directeurs à 
l’intention des entreprises multinationales (de 
2000) afin de conseiller les entreprises 
investissant dans les zones de déficits de 
gouvernance telles que la RDC. Mais c'est en 
2010 qu'un instrument spécifique à la 
problématique des minéraux des conflits a vu 
le jour. Le Guide de l'OCDE sur le devoir de 
diligence pour des chaînes 
d'approvisionnement responsables en 
minerais provenant de zones de conflit ou à 
haut risque fournit des recommandations 
détaillées visant à aider les entreprises à 
respecter les droits de l'homme et à éviter de  
financer les conflits par leurs pratiques 
d'approvisionnement. 

Au niveau régional, la CIRGL a posé dans son 
Protocole contre l'exploitation illégale des 
ressources naturelles de 2010 les bases d'un 
système régional de certification. Les initiatives 
existantes sont appelées à harmoniser leurs 
instruments respectifs avec ce système à venir. 

Systèmes de certification et de traçabilité 
Parmi les initiatives les plus avancées on peut 
citer, émanant de l'industrie même: 

Dans le cadre de l'Initiative pour la 
transparence dans la chaîne 

d'approvisionnement de l'International Tin 
Research Institute (ITRI), un mécanisme 
d'autorégulation est développé. Il prévoit la 
mise en place en trois phases, débutant pour la 
première en 2009, d'un système complet 
englobant la traçabilité, la certification et 
l'éthique.  

La Global e-sustainability initiative qui 
regroupe les entreprises clefs du secteur des 
télécommunications, a apporté son soutien à 
l'initiative de l'ITRI et a lancé en 2010 la mise en 
place d'un mécanisme de certification des 
fonderies. C'est un programme volontaire sous 
contrôle d'auditeurs externes par lequel les 
fonderies pourront être certifiées "conflict free". 
La première liste des fonderies ayant obtenu 
ce certificat devrait être publiée en mai 2011. 

Projets pilotes et initiatives sur le terrain 
Un nombre considérable de projets pilotes 
financés avec le concours de partenaires 
externes est mis progressivement en place en 
RDC et au Rwanda, afin de trouver les moyens 
pratiques pour que le secteur minier se 
conforme aux normes internationales de plus 
en plus strictes. Les défis majeurs concernent 
la sécurisation des voies de transport entre les 
mines et les lieux de vente, la démilitarisation 
des mines, l'étiquetage et l'identification des 
minéraux, et l'organisation des mineurs en 
coopératives.  

La position du PE 
Le PE a accueilli favorablement l'adoption par 
les États Unis de la loi Dodd-Frank et a appelé, 
dans ses résolutions du 8 octobre 2010 et du 
15 décembre 2010 l'UE à suivre l'exemple 
américain, en formulant une proposition 
similaire pour assurer la traçabilité des 
minéraux importés dans l'UE.  

Pour aller plus loin 
Guide to Current Mining Reform Initiatives in 
Eastern DRC/ D. Verbruggen, E. Francq, 
J. Cuvelier, IPIS, Avril 2011. 

Qui est aux commandes? Mettre le commerce 
de minéraux dans l'est de RDC sous contrôle 
international: un aperçu/ D. Johnson, Pole 
Institut, Août 2010. 

Certification: The Path to Conflict Free Minerals 
in Congo/ S. Lezhnev, D. Sullivan, Enough 
Project, Mai 2011. 

http://www.fasken.com/files/Publication/f71d7263-9d6e-46c6-8d93-85204a331bf0/0eaaae06-1223-42d9-bb2b-0087918d5356/Presentation/PublicationAttachment/8056e12e-f29e-4d2c-980d-00590fe908c9/Global%20Mining%20Bulletin%20August%206%202010%20FR.pdf
http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_34889_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_34889_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/dataoecd/62/33/46741124.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/62/33/46741124.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/62/33/46741124.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/62/33/46741124.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/62/33/46741124.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/33/17/47143509.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/33/17/47143509.pdf
http://www.itri.co.uk/SITE/UPLOAD/Document/Ref_04-09__iTSCi_July_2009_FINAL_Fr.pdf
http://www.itri.co.uk/SITE/UPLOAD/Document/Ref_04-09__iTSCi_July_2009_FINAL_Fr.pdf
http://www.itri.co.uk/SITE/UPLOAD/Document/Ref_04-09__iTSCi_July_2009_FINAL_Fr.pdf
http://www.gesi.org/Initiatives/SupplyChain/tabid/75/Default.aspx
http://www.gesi.org/LinkClick.aspx?fileticket=DqqJQH7KNG8%3d&tabid=75
http://www.gesi.org/LinkClick.aspx?fileticket=DqqJQH7KNG8%3d&tabid=75
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http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_130.pdf
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http://www.pole-institute.org/documents/pole-mines-Fr%5B1%5D.pdf
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