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Points saillants de l'atelier technique 
   

DES MÉCANISMES PRATIQUES POUR COMBATTRE LA MILITARISATION DES 

RESSOURCES NATURELLES EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

INTRODUCTION 

L'économie de l'Est du Congo est extrêmement militarisée et le commerce des minerais, 

comme élément clé de l'économie, joue un rôle primordial dans le financement de 

groupes armés non-étatiques et d'unités de l'armée congolaise. Ce commerce alimente le 

conflit dans l'Est,  le fait perdurer et  empêche  tout effort  de réforme du secteur de la 

sécurité. S'attaquer aux  rapports entre les ressources naturelles et le conflit constitue  un 

élément essentiel à  sa solution.   

 À cette fin, avec la collaboration de la Représentation permanente d'Allemagne auprès 

des Nations Unies et l'Open Society Institute, le Centre pour la coopération internationale 

a convié les 3 et 4 décembre 2009 des experts indépendants et reconnus pour en débattre. 

L’atelier  a permis un dialogue constructif sur le thème des ressources naturelles et du 

conflit en RDC et s’est efforcé d’identifier des terrains d'entente quant à, la priorité, 

l’ordre dans laquelle  et  la complémentarité des mesures envisageables ou existantes  

pour combattre la militarisation de l'exploitation minière à court et moyen terme.  

N.B. : Les points saillants de cette discussion productive ne  constituent pas des positions 

qui engagent les individus ou les organisations associés à l’atelier. Ils reflètent, 

néanmoins, le consensus des participants venant d’horizons variés. 

 

ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX D’ENTENTE 
 

 La relation entre la militarisation et les ressources naturelles varie   sur l’ensemble  

de la région de l'Est. Dans certains cas, des groupes armés et des unités militaires 

peuvent  dépendre uniquement d'une mine ou d'un secteur minier en particulier. 

Dans d'autres, les ressources minières ne sont qu’une source de revenus parmi 

d'autres. Toute décision visant à résoudre ce problème  doit prendre en compte cette 

diversité de situation.  

 Il est nécessaire d'établir de nouveaux mécanismes ou de réformer les institutions 

existantes afin de mettre en place un encadrement juridique et de contrôler (regulate 

and police) l'exploitation et le commerce des minerais.  Toute proposition doit 

intégrer les institutions locales dont le ministère des Mines , et les communautés de 

mineurs.  
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 Les participants à l’atelier expriment de vives inquiétudes en ce qui concerne les 

violations massives des droits de l’homme commises par toutes les parties 

impliquées dans le conflit.  

 La militarisation de l'exploitation minière implique à la fois des forces rebelles et  

des unités de l'armée régulière ainsi que des commandants qui en principe 

appartiennent au gouvernement congolais.  

 Dans le cadre d'une solution à long terme, les responsables politiques doivent 

déveloper une stratégie de formalisation et de développement du secteur minier 

dans l'Est du Congo. Comme le commerce du  minerais emprunte à la fois les voies  

formelles et informelles, des stratégies d’ensemble pour réformer  les deux secteurs 

doivent être élaborées.   

 Les conditions de travail auxquelles  sont soumis les mineurs artisanaux de l'Est du 

Congo sont souvent  misérables et dégradantes particulièrement pour ceux  au bas 

de la hiérarchie de production. Toute recommendation  de solution doit inclure des 

propositions visant à améliorer leurs  conditions de travail   et prendre  en compte le 

fait que la survie de centaines de milliers de Congolais dépend  actuellement de 

l'exploitation minière. .  

 Les acteurs régionaux, étatiques et non-étatiques, continuent  à contribuer au 

problème  en facilitant le commerce des minerais  au profit des groupes armés et 

des unités militaires.   La réforme   effective du commerce des minerais au Congo 

ne pourra être réalisée sans   un engagement renouvelé au niveau régional. Ces 

réformes doivent  envisager le développement  du commerce légal dans la région et 

pourraient même inclure  l’harmonisation des régimes fiscaux  et la création d’un 

procédé  de certification multilatéral.  

   

MESURES PRATIQUES  À COURT TERME 

 

1) Diligence requise (due diligence) et certification:  

 

L’objectif   tant pour l’exercice de la diligence requise que  des  procédés de certification 

est d'exclure du marché  les minéraux profitant aux groupes armés et aux unités 

militaires. La diligence requise doit  être effectuée immédiatement par les entreprises 

concernées. La  certification exhaustive  des lieux  d’origines et des conditions de 

production des minerais est certes un but important mais ne devrait pas, à court terme, 

servir   de prétexte à l'inaction  

 Définition de la "diligence requise" : prise de mesures pour déterminer les 

conditions dans lesquelles les minerais ont été extraits et amenés sur le marché qui 

devraient être menées en toute bonne foi, susceptibles d’être contrôlées et qui se 

basent sur une recherche de terrain, une documentation appropriée et un contrôle 

effectué par une tierce partie.   

  Des actions en vue d’assurer une diligence requise substantielle, par l'industrie, le 

gouvernement national et les organisations internationales, devraient être 
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entreprises  immédiatement afin de déterminer les conditions dans lesquelles les 

minérais sont extraits et amenés sur le marché.  

 Les entreprises  instaurent une chaîne de documents permettant de retracer  

le parcours du minerai depuis son origine.  

 Les entreprises procèdent à des vérifications internes en RD Congo.  

 Les entreprises refusent  d'acheter des minerais sans les preuves qu’ils ne 

proviennent pas de mines liées  au conflit.  

 La diligence requise peut être d’un grand recours pour identifier de sérieux défis 

dans la chaîne d'approvisionnement et pour contribuer à la mise en application  de 

normes exécutoires  

 Au minimum, les normes  pour permettre  aux minerais  d’accéder  au marché 

international devraient prendre en compte a) la militarisation des sites miniers, b) 

l’acheminement  du  minerais jusqu’au marché ainsi que c) la gravité des violations 

des droits humains dont sont victimes les mineurs et les communautés.  

 Les gouvernements devraient surveiller et faire appliquer les mesures  de diligence 

requise tout en étudiant les possibilités d'un accompagnement législatif  pour 

assurer que les actions entreprises en vue d’assurer  la diligence requise soient 

rendues publiques.  

 Un mécanisme international de surveillance  devrait être créé pour examiner 

l’ensemble des processus de vérification  des entreprises et fournir un cadre 

régulateur international. ' Idéalement  cet organe fonctionnerait avec l'appui du 

Conseil de Sécurité des Nations Unies.  

 

2) Mécanisme de surveillance par une tierce partie 

 

Un solide mécanisme de surveillance par une tierce partie  devrait également être établi, 

officiellement mandaté par le gouvernement du Congo et le Conseil de sécurité, mais 

financé de manière indépendante.  Cet  instrument devrait : 

 

  Rédiger avec le gouvernement congolais une convention qui établira la définition 

des activités illégales et instaurera un mécanisme de sanction.  

 Exercer  des contrôles à l’improviste (spot checks) le long de la chaîne 

d'approvisionnement et dans les sites miniers et imposer des sanctions 

administratives   à ceux qui, en toute connaissance de cause, sont de connivence  

avec des groupes armés soupçonnés d'abus.  

 Fournir des repères cartographiques ciblés des sites concernés pour l’ensemble du 

territoire régulièrement mis à jour.. Ces cartes fourniraient des relevés détaillés  sur 

a) les emplacement des mines, b) les voies utilisées pour le traffic des minerais, et 

c) la situation des droits humains dans les régions minières avec  la collaboration 

étroite  du Bureau conjoint des Nations Unis pour les droit de l’homme (BCNUDH) 

en RDC.  


