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RESUME EXECUTIF 

La RD Congo s’est dotée, en date du 15 octobre 2010 par l’arrêté interministériel n° 
0711/CAB. MIN/MINES/01/2010 et n° 206/CAB/MIN/FINANCES/2010, puis révisé en avril 
2014, par l’arrêté n° 0149/CAB/MIN/MINES/01/2014 et n° 116/CAB/MIN/FINANCES/2014 
du 5 juillet 2014, d’un manuel de procédures de traçabilité de produits miniers de l’extraction 
à l’exportation. 

L’élaboration de ce manuel dit de traçabilité de la RD Congo est intervenue après que le pays, 
à travers le Ministère des Mines, ait signé (en juin 2010) un protocole d’accord le liant à ITRI 
Ltd, sur l’initiative d’ITRI pour la Chaine d’approvisionnement de l’étain (iTSCi).  

Soucieux de s’imprégner de l’observance des exigences de traçabilité que la RD Congo s’est 
assignées, Max Impact asbl s’est résolu de mener une étude évaluative de l’implémentation 
des exigences de traçabilité dans les sites validés en province du Sud Kivu, en se focalisant 
sur la gestion de flux de minerais du puits au point de vente.  

La présente étude a couvert 12 sites validés (dont 11 sites stannifères et 1 site aurifère) et 5 
centres de vente/négoce situés dans les territoires de Walungu, Kabare, Mwenga, Kalehe et 
Uvira. Elle a été réalisée au cours de la période allant du 1 juillet au 30 septembre 2015. 

L’analyse documentaire, l’observation directe, les entretiens avec des acteurs clés (individuels 
et en focus group) et la triangulation de données ont constitués le fondement méthodologique 
pour cette étude.  

Les résultats de cette étude ont révélé l’existence de forces, des faiblesses, des opportunités et 
de menaces dans la gestion de flux de minerais (de la production au point d’achat) dans les 
sites validés au Sud Kivu. Il s’agit de : 

 Pour les forces 
- Existence d’un système de traçabilité qui est en implémentation dans les sites validés 

d’exploitation de minerais de 3T, à savoir iTSCi ; 
- Présence des agents de services de mines et de SAESSCAM à au moins un des deux 

niveaux de la chaines d’approvisionnement faisant objet de la présente étude (à la 
production et/ou à l’achat) ; 

- Légitimité sociale des exigences de traçabilité de flux des minerais ; 
- L’exigence de traçabilité de flux de minerais est couverte par un soubassement légal ; 
- Certains agents de mines et de SAESSCAM disposent de capacités requises  pour 

mettre en œuvre les exigences de la traçabilité de flux des minerais ;  
- Certaines exigences de traçabilités de flux de minerais sont d’observances dans les 

sites validés au Sud Kivu ;  
 

 Pour les faiblesses 
- 10 sur les 12 sites visités soit 83,33% ne disposent pas d’agents de mines et de 

SAESSCAM basés au site. 
- 10 sur 12 sites visités, soit 83,33% ne disposent pas d’équipes de sécurité du site. 
- Il n’y a pas de point d’étiquetage fixe et opérationnel dans 10 sur 12 sites visités (soit 

83,33%).  Notons que dans 40% de sites n’ayant pas de point d’étiquetage fixe et 
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opérationnel, il y a possibilité de faire appel aux agents commis à l’étiquetage pour 
pose d’étiquettes (tag) mines ; 

- Dans 100% de sites visités, il n’est émis aucun document (bordereau de constat de 
production artisanale et/ou bon d’achat de substance minérale) pour accompagner les 
minerais du site de production au centre de négoce/point de ventes. 

- Des cas avérés de mélange de minerais des sites rouges avec ceux de sites verts ;    
- La complicité des agents de service de mines et de SAESSCAM et de l’iTSCi dans le 

mélange de minerais, et cela «  au nom de la protection du système ».  
- Il n’y a aucun agent de CEEC dans les 5 points de Vente (Centres de Négoce) visités ; 
- Dans quatre sur les cinq points de vente (centres de négoce) visités, soit dans 80% de 

cas, la pose de l’étiquette (tag) négociant se fait au domicile/lieu de travail du 
négociant. 

- Au niveau de centres de négoces/points de vente, les informations sur les teneurs et 
prix de minerais ne sont pas mises à la portée des opérateurs miniers ; 

 

 
 Pour les opportunités 

- Le lancement des audits pilotes de la CIRGL ; 
- L’engagement de la communauté internationale à appuyer l’effectivité de la traçabilité 

en amont de la chaine d’approvisionnement de minerais dans les zones à conflit ;   
- La réalisation par les ONG locales et internationales et du groupe d’expert de Nations 

Unies du monitoring du système de traçabilité ; 
- Les formations organisées par les partenaires du gouvernement, l’OCDE et la CIRGL 

sur la traçabilité ; 
- La diversification de systèmes de traçabilité, notamment par le déploiement du 

système GéoT ; 
- Existence d’un cadre d’échange tripartite (regroupant le gouvernement, opérateurs 

économique et société civile) qui traite les questions liées à la gouvernance du secteur 
minier en province ; 

 
 Pour les menaces 

- Les principes du système de traçabilité de l’iTSCi sont en violation du manuel de 
procédures de traçabilité de la RDC, notamment en ce qui concerne les services en 
charge de l’étiquetage au centre de négoce/point de vente, et la documentation devant 
accompagner les minerais ; 

- Selon la 5ème étape du protocole d’iTSCi pour le rapportage d’incidents, le 
gouvernement et les entreprises ne peuvent pas recevoir les rapports sur les incidents 
du 1er niveau, notamment l’information se rapportant à la confirmation du mélange de 
minerais d’une source non approuvée (comme c’est cas). Ceci prive l’Etat de 
l’information pouvant lui permettre de mettre fin à une pratique illicite. Ce qui 
exacerbe des pratiques illicites sur terrain.  

- Non-paiement de salaire des agents commis à l’étiquetage de minerais ; 
- La faible production  voir la non production de sites validés, pendant qu’à coté, il y a 

des sites rouges en forte production ; 
- L’avarice outrée des certains acteurs clés en amont de la chaine d’approvisionnement 

de minerais ; 
- L’impunité face aux violations des dispositions légales; 
- Le non-respect des engagements pris par certains partenaires du gouvernement (cas de 

l’engagement de construire des centres de négoce). 
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Max Impact asbl estime que l’amélioration de la traçabilité dans la gestion du flux de minerais 
de la production au point d’achat dans les sites validés de la province du Sud Kivu, passe par, 
entre autres, la mise en œuvre courageuse des actions ci-dessous : 

- Affecter des agents des services intervenants aux sites et Centres de vente ; 
- Aménager des infrastructures requises pour assurer la traçabilité de flux de minerais ; 
- Interdire toute pose de tags/étiquettes sur les colis de minerais en dehors des points 

requis ; 
- Validation de nouveaux sites miniers ; 
- Harmonisation des principes relatifs à la traçabilité (ceux du manuel de procédure de 

traçabilité de la RDC et ceux d’iTSCi). 

Ceci étant, il s’avère impérieux que désormais, le Gouvernement de la RD Congo, les 
entreprises, ainsi que tout acteur intéressé ait accès aux rapports d’incidents iTSCi afin de 
rendre transparent le processus mais aussi de rassurer que les minerais commercialisés à 
travers le système iTSCi sont réellement « LIBRE DE CONFLITS ». 
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0. INTRODUCTION 

0.1. Contexte 

La République Démocratique du Congo a connu, depuis 1996, une situation de guerres 
successives qui s’est ancrée dans la partie EST du pays. Plusieurs raisons ont été présentées 
par les belligérants pour justifier ces guerres. Ainsi, de la préoccupation de chasser la 
dictature pour instaurer la démocratie et la bonne gouvernance du pays, on est arrivé, pour 
certains, à la lutte pour des revendications ethniques.   

Différents rapports du groupe d’experts de nations unies parmi lesquels le Rapport Kassem 
(2002)1ont mis en exergue le fait que les belligérants se finançaient grâce, entre autres, au 
commerce de minerais (surtout l’or, le wolframite, le coltan et de la cassitérite). 

Plusieurs actions de plaidoyer ont été menées par différents acteurs dont la société civile tant 
nationale qu’internationale. La nécessité de mettre en place des mesures de lutte contre 
l’exploitation et le commerce illégaux des ressources naturelles a constitué le focus principal 
des interventions des acteurs. 

C’est ainsi que l’année 2010 fut marquée, dans le secteur minier artisanal de la région des 
Grands Lacs en général et de la RDC en particulier, par une série de mesures tant nationales 
qu’internationales visant à rompre le lien entre l’exploitation minière artisanale et les conflits.  

Au nombre de celles-ci, il y a lieu de citer : 

- La loi Dodd Frank 

Adoptée en juillet (2010) par le parlement américain, la loi Dodd-Frank, à sa section 1502, 
interdit aux entreprises cotées à la bourse américaine de s’approvisionner en minerais issus 
des zones en conflit afin de priver les groupes armés de source de financement2.  

- L’IRRN 

Soucieux de mettre fin aux conflits dans la sous-région, les chefs d’Etats de pays de la CIRGL 
ont mis en place, en décembre 2010, l’Initiative Régionale sur les Ressources Naturelles 
(IRRN) dont la certification (l’un de ses six outils) constitue l’un des piliers pour la 
transparence le long de la chaine d’approvisionnement. Par celle-ci, il est exigé que toute la 
chaine d’approvisionnement en minerais soit tracée afin de se rassurer du caractère libre de 
tout conflit, des minerais devant être commercialisés sur le marché mondial.  

- Protocole d’accord entre ITRI Ltd et le Ministère des mines de la RDC sur 
l’initiative pour la chaine d’approvisionnement de l’étain (iTSCi),  

 
La RD Congo a signé en juin 2010 un protocole d’accord avec ITRI Ltd sur l’initiative pour la 
chaine d’approvisionnement de l’étain (iTSCi) dans le but d’améliorer le contrôle, la 
gouvernance et la traçabilité de la cassitérite et associés en provenance de la RD Congo.   

 

                                                            
1 Rapport final du Groupe d’experts sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesse de la 
République démocratique du Congo », Conseil de Sécurité, 2002 
2 US Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 
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- Mesure de suspension des activités minières artisanales dans les provinces du 
Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema 

A travers son discours de septembre 2010, le Président Joseph KABILA de la RD Congo 
avait suspendu toutes les activités d’exploitation minière artisanale dans la partie Est de la 
RDC, notamment dans les provinces du Nord Kivu, Sud-Kivu et Maniema3, parce 
qu’estimait-il que ces activités étaient productrices des minerais incontrôlés et ravitaillant, en 
grande partie, les groupes armées source d’insécurité et guerres à répétition à l’Est du pays. 

- La mise en place d’un manuel de procédure de traçabilité de produits miniers, de 
l’extraction à l’exportation. 

Edictée en date du 15 octobre 2010 par l’arrêté interministériel n° 0711/CAB. 
MIN/MINES/01/2010 et n° 206/CAB/MIN/FINANCES/2010, puis révisé en avril 2014, par 
l’arrêté n° 0149/CAB/MIN/MINES/01/2014 et n° 116/CAB/MIN/FINANCES/2014 du 5 
juillet 2014 portant manuel de traçabilité de produits miniers, de l’extraction à l’exportation, 
le manuel dit de traçabilité de la RD Congo prend en compte les exigences de la certification 
de la CIRGL et les devoirs de diligence raisonnable de l’OCDE. 

- Les actes d’engagement de mars 2011  

Préoccupés par la problématique du devenir des communautés dépendantes des activités 
minières artisanales dans les provinces de l’Est de la RD Congo, les acteurs du secteur minier 
(société civile, opérateurs économiques, exploitants miniers artisanaux, coopératives minières, 
et services de l’administration de mines) se sont réunis, six mois après (en mars 2011) la 
suspension (en septembre 2010), par le Président de la République, des activités minières 
artisanales dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema, pour réfléchir sur les 
stratégies permettant de faire face aux défis consécutifs aux différentes mesures prises dans ce 
secteur. 

C’est dans cette optique que furent signés des actes d’engagement liant les différents acteurs 
précités au Gouvernement RD Congolais afin de s’assurer de la transparence dans la chaine 
d’approvisionnement de minerais dans la partie Est de la RDC.  

0.2. Traçabilité Quid ? 

Le manuel de procédures de traçabilité de la RDC renseigne sur les exigences de traçabilité à 
observer dans la chaine d’approvisionnement de minerais et cela du puits à l’exportation.  

Il définit la traçabilité comme étant « le processus de suivi des étapes de la filière 
d’élaboration de produits miniers marchands depuis le chantier d’extraction jusqu’à la 
commercialisation en passant par les opérations de traitement »4.  

Ce faisant, il est d’une obligation pour tous les intervenants de la chaine d’observer les 
exigences de traçabilité.  

De ceci, il ressort que la traçabilité est un processus permettant d’identifier les opérateurs 
(opérateurs économiques et services publics) agissant aux différents stades de la chaine 
d’approvisionnement de minerais (puits – négociant – transporteur – entité de 
                                                            
3 Commission Justice et Paix belge francophone asbl, Le secteur minier artisanal de l’Est de la RDC : état des lieux et 
perspectives, analyse 2012, p.4 
4 RDC (Ministère de Mines et Ministère de finances); Manuel de procédures de traçabilité de produits miniers : de 
l’extraction à l’exportation; 2ème édition, Avril 2014  
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traitement/comptoir) ainsi que les sites d’origine, statut du site et la trajectoire (route) de 
minerais.  

Notons que le système de traçabilité ne peut être implémenté que dans les sites validés suivant 
la procédure déterminée par l’arrêté ministériel n° 0058/CAB.MIN/MINES/01/2012 du 29 
février 2012 fixant les procédures de qualification et validation de sites miniers de filières 
aurifères et stannifères dans les provinces du Katanga, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu et de 
la Province Orientale.   
 

L’Annexe 3b-1 du Manuel de Certification Régionale traite des questions relatives à la 
formalité et transparence, et dispose que « des minerais désignés en provenance d’un site 
minier non certifié (cote rouge) s’ils sont introduit ou mélangés avec de minerais désignés 
produits sur un site vert confèrent un statut rouge au site (confère alinéa 2.4.3) ». Ceci rend, 
pour la RD Congo, le site inéligible au système de certification et signifie que les minerais qui 
sont produit dans ce site ne peuvent pas être exportés.   
 

Ainsi, la traçabilité rassure que les minerais commercialisés ne contribuent pas à 
l’exacerbation de conflits.   
 

Signalons, alors qu’à ces jours, l’implémentation du système de traçabilité est assuré en RDC, 
pour les stannifères, par le système iTSCi (ITRI Tin Supply Chain Initiative) de l’ITRI 
(International Tin Research Institute) ; il n’y a pas encore de système de traçabilité mis en 
place pour le site aurifère validé au Sud Kivu. 
 
Cinq ans après le début de validation du premier site minier en province, il y a lieu de jeter un 
regard sur le niveau d’observance des exigences de traçabilité dans les 32 sites miniers validés 
verts (31 sites stannifères et 1 site aurifère) au Sud Kivu5. 
 

C’est dans cette optique que Max Impact asbl a réalisé cette étude qui s’est focalisée sur la 
gestion de flux de minerais (de la production à l’achat) dans 12 sites miniers validés verts 
dont 11 sites stannifères et 1 site aurifère. 
Il s’agit : 

• Pour les sites stannifères : 
 Kalimbi, Funga-mwaka, Filon II, Mayengo, Misela, Kigunga, Rupango-

Katogota, Chaminyago, Chembeke, Mahamba, Muhinga. 
• Pour le site aurifère : 

 Nyakabindi 

0.3. Objectifs de l’étude 

A travers cette étude, Max Impact asbl se propose de : 

- Evaluer le niveau d’observance des exigences du manuel de procédures de traçabilité 
dans la pratique de gestion de flux de minerais (de la production à l’achat) dans les 
sites validés en province du Sud Kivu ; 

- Faire une analyse SWOT de la gestion de flux de minerais (de la production à l’achat) 
dans les sites validés en province du Sud Kivu ;  

- Proposer des pistes d’amélioration de la pratique de gestion du flux de minerais (de la 
production à l’achat) dans les sites validés au Sud Kivu.  

                                                            
5 BGR, Statistiques de sites qualifiés et validés, avril 2015  
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0.4. Méthodologie 

La méthodologie développée au cours de cette étude a été centrée sur : 

- L’analyse documentaire. 
Elle a consisté à l’exploitation des textes se rapportant au système de traçabilité, des 
rapports d’activités et des protocoles en lien avec la traçabilité ; 

- L’observation directe sur terrain. 
Elle a consisté à la visite de sites miniers validés, de points d’étiquetage et points de 
vente (centre de négoce) ; 

- Les entretiens individuels et en focus group.  
Ils ont été réalisés auprès des informateurs clés intervenant à différents niveaux (zones 
de production minière, et la ville de Bukavu). 

Les informations recueillies ont fait objet de triangulation afin de recouper les données 
collectées pour n’en retenir que les pertinentes.  

Le choix de sites à étudier a été fait de manière aléatoire à l’issu d’un tirage au sort. 

La phase de collecte de données sur terrain pour la présente étude a couvert la période allant 
du 1 juillet au 30 septembre 2015.  

0.5. Couverture géographique de l’étude 

Cette étude couvre dans son champ les territoires de Walungu, de Kabare, de Mwenga, 
Kalehe et d’Uvira.  

Elle a concerné : 2 sites validés pour le territoire de Mwenga (Mayengo et Misela) ; 4 sites 
validés pour le territoire de Walungu (Chaminyago, Chembeke, Mahamba et Nyakabindi) ; 1 
site validé pour le territoire de Kabare (il s’agit spécifiquement du site de Muhinga) ; 3 sites 
sites validés pour le territoire de Kalehe (Kalimbi, Funga-mwaka, Filon II) ; et 2 sites validés 
pour le territoire d’Uvira (Lemera/Kigunga et Rupango-Katogota). 

Notons qu’il a fallu se rendre à Fizi pour collecter des éléments d’enrichissement du présent 
rapport concernant des éventuels mélanges de la production d’Or alimentant la chaine de 
commercialisation.  

Aussi, 5 Centres de Ventes (appelés centre de Négoce) ont été visités. Il s’agit de : Nzibira, 
Mwenga Centre, Nyabibwe, Numbi, et Lemera.  
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1. PRATIQUE DANS LA GESTION DU FLUX DE MINERAIS (DE LA 
PRODUCTION A L’ACHAT) DANS LES SITES VALIDES AU SUD-
KIVU 

1.1. Principes opératoires dans la gestion du flux de minerais  

1.1.1. Selon le manuel des procédures de traçabilité 

Le manuel des procédures de traçabilité6 renseignant sur les différentes étapes liées à la 
traçabilité des produits miniers marchands dispose que la traçabilité du flux de matières 
comporte les opérations suivantes : production, achat, transport, transfert, réception, et la prise 
en charge des produits miniers marchands par la douane. 

Dans le cadre de la présente étude, il est question de s’appesantir sur les exigences de 
traçabilité dans les opérations se rapportant à la production et à l’achat.  

Les exigences à ces niveaux sont les suivantes : 

a) Pour les opérations de productions (ou d’extraction au puits) 
 Services intervenants :  

o SAESSCAM  
o Administration de mines 

 Documents devant accompagner les minerais jusqu’au Centre de Négoce : 
o Le bordereau de constat de production artisanale émis par l’administration 

des mines et contresigné par le SAESSCAM ; 
o Le bon d’achat de substances minérales délivré par le SAESSCAM et 

contresigné par l’administration de mines ; 
 Impôt, droits, taxes et redevances à payer :  

o Frais en rémunération des services rendus payés auprès de SAESSCAM par 
l’exploitant minier artisanal et le négociant conformément à l’arrêté du 
gouvernement provincial concerné. 

 

b) Pour les opérations d’achat au Centre de Négoce (ou bureau d’achat) 
 Services intervenants :  

o SAESSCAM  
o Administration de mines 
o CEEC 

Notons que les produits miniers acheminés au Centre de Négoce ou bureau d’achat sont 
réceptionnés par l’administration des mines, le SAESSCAM et le CEEC pour la conformité 
de l’emballage, étiquetage, bordereau de constat et attestation de transport selon la filière.  

Les produits miniers considérés conformes sont soumis à une analyse par le CEEC. Après 
analyse, les produits miniers peuvent être vendus aux négociants présents dans le centre de 
négoce en présence du délégué du CEEC qui délivre un bon d’achat contresigné par l’agent de 
l’administration de mines. 

Les exploitants artisanaux et les négociants ont la possibilité de consulter les valeurs de base 
de substances minérales précieuses et semi-précieuses, les valeurs de base de métaux et leur 

                                                            
6 RDC (Ministère de Mines et Ministère de finances); Manuel des procédures de traçabilité de produits miniers : de 
l’extraction à l’exportation; 2ème édition, Avril 2014 ; p15 
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cours communiqués par la cellule technique de coordination et de planification minière (en 
sigle CTCPM) et le CEEC, suivant le cas.  

Les négociants sont tenus de mettre leurs produits marchands achetés dans un emballage 
fourni et étiqueté par le CEEC. 

 Documents à remplir : 
o Le bon d’achat de substances minérales délivré par le CEEC et 

contresignés par l’administration de mines ; 
o Le bon d’achat de substances minérales délivrées par le SAESSCAM et 

contresignés par l’administration de mines dans les points d’achats et de 
vente de minerais bien identifiés et créés par des édits provinciaux sur 
proposition de SAESSCAM ; 

 

 Impôt, droits, taxes et redevances à payer :  
o Frais en rémunération des services rendus payés auprès de SAESSCAM par 

l’exploitant minier artisanal et le négociant conformément à l’arrêté du 
gouverneur de la province concernée (facultatif) au centre de négoce si le 
paiement a été effectué au niveau de site et obligatoire au niveau de points 
d’achats et de vente agréés par la province. 

 

1.1.2. Selon le système de traçabilité de l’iTSCi 
 « Le programme iTSCi rassemble différents acteurs de l'industrie minière en vue de répondre au 
problème des minerais de sang, en République Démocratique du Congo (RDC), au Rwanda et dans 
d'autres pays de la région des Grands Lacs. Le programme consiste, d'une part, à mettre en place un 
principe de traçabilité de la cassitérite, du columbo-tantalite et du wolfram au sein de la chaîne 
d'approvisionnement des entreprises d'amont en collaborant avec les services gouvernementaux 
locaux et leurs agents, et d'autre part, il aide les entreprises à établir la diligence raisonnable par le 
biais d'évaluations des risques et d'audits indépendants. Les agents gouvernementaux sont formés 
par Pact pour procéder au processus d'étiquetage et d'enregistrement des données 
directement sur le terrain; Cela implique d'utiliser des numéros d'étiquettes uniques et 
d'enregistrer les données, comme le poids, le transporteur et tout autre information imposées 
par les règles de l'OCDE, dans des registres.»7 

Selon ITRI8 les principes de mise en œuvre d’iTSCi sur terrain sont les suivants : 

a) Pour les opérations de productions (ou d’extraction au puits) 
o L’équipe de mise en œuvre : SAESSCAM et Division de Mines 
o Les matériels : Tags (étiquettes) et logbook Mines. 
o  Le service responsable c’est le SAESSCAM 
o  Les minerais sont étiquetés par les agents du gouvernement (SAESSCAM et 

Division des mines) au point de la production. Le numéro du tag mine, l’origine, 
le poids, la date, le creuseur, le transporteur, le prix, la teneur sont enregistrés 
dans le logbook Mine. Ceci se fait en présence des creuseurs,  propriétaires et le 
chargé de la sécurité du site. Les sacs pèsent en principe jusqu’à 50 kg. Les 
étiquettes ont un numéro pré-affecté à un site spécifique.  

b)  Pour les opérations d’achat au Centre de Négoce (ou bureau d’achat) 

                                                            
7 https://www.itri.co.uk/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=52321&cf_id=24 
8 Yves BAWA, iTSCi Projet de traçabilité de 3T en RDC, iPAD Kinshasa, RDC 2012 
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o L’équipe de mise en œuvre : SAESSCAM et Division de Mines 
o Les matériels : Tags (étiquettes) et logbook Négociant.  
o Le service responsable c’est la division de mines 
o Les Négociants accumulent les sacs provenant de multiples creuseurs. Les sacs 

sont ouverts et les minerais sont traités pour augmenter la teneur. Les tags 
Mines sont gardés dans les sacs de minerais. Les minerais achetés par le 
négociant sont de nouveau étiquetés par la division des mines avec le Tag 
Négociant (et les tags Mines sont mis dans le sac). Les numéros des tags 
mines, l’origine, le poids, la date, le négociant, le transporteur, le prix, la 
teneur, numéro du tag négociant sont enregistrés dans le logbook négociant. 
 

c) Pour le rapportage d’incidents liés au fonctionnement du système iTSCi 

Dans le cadre de s’imprégner de la crédibilité de son service, le système iTSCi s’est doté d’un 
protocole pour le rapportage d’incidents9. Ledit protocole renferme 5 étapes dont les deux 
premières consistent à la catégorisation d’incidents et la procédure de communication pour 
leur rapportage. 

A ce qui concerne la catégorisation d’incident d’iTSCi, le protocole prévoit 3 niveaux 
d’incidents : 

 Niveau 1 (haut): parmi les incidents inclus dans ce niveau, citons entre autre : 
o incidents liés au système d’étiquetage iTSCi : « les minerais d’une 

source non approuvée sont confirmés être entrés dans le système » ; 
 Niveau 2 (moyen) : parmi les incidents de cette catégorie, citons entre autre : 

o incidents liés à la corruption : « confirmation que des agents iTSCi ou 
du gouvernement demandent un ‘pot de vin’, ou acceptent ‘un pot de 
vin’ de la part de partenaires ». 

 Niveau 3 (faible) : parmi les incidents de ce niveau, citons entre autre : 
o incidents liés au système d’étiquetage iTSCi : « les minerais d’une 

source non approuvée sont soupçonnés d’être entrés dans le système » ; 
o incidents liés à la corruption : « Agents de l’Etat reçoivent des 

paiements illégaux pour l’étiquetage ». 

Pour chaque catégorie d’incidents, il est décrit à la deuxième étape du protocole une 
procédure de communication pour le rapportage. Force est de noter que pour tous les 
niveaux d’incidents, le rapportage se simplifie de la manière suivante : 

 Le rapport transmis par l’agent du terrain atteint le Chef du projet endéans 24 
heures pour l’incident de catégorie 1 et 48 heures pour les autres (niveaux 2 et 3);  

 Le Chef du projet à son tour, après analyse et vérification,  copie la version définitive 
du rapport au Directeur du Programme Mines to Markets dans les 24 heures qui 
suivent pour l’incident du niveau ;  

 Le Directeur du programme contacte incessamment le Secrétariat d’iTSCi et le Vice-
Président Programme Advancement Pact ; 

 Le secrétariat iTSCi informe iTSCi Steering Committee, le Ministre national des 
mines, les compagnies membres d’iTSCi concernées, et l’évaluateur des risques qui 
consulte le Groupe Consultative d’iTSCi et recommande les actions à prendre (et cela 
dans un mois). Cette proposition d’action devrait démontrer comment l’amélioration 
peut être accomplie dans 6 mois. 

                                                            
9 Protocole d’iTSCi pour le rapportage d’Incidents 
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Ce principe signifie que tous les incidents enregistrés sur terrain, sont communiqués et 
rapportés à toutes les instances du système afin d’en prendre des pistes d’actions nécessaires y 
afférentes. Cependant, il y a lieu de préciser que les rapports sur les incidents du niveau 1 
(haut) ne peuvent pas être communiqués au Gouvernement ni aux Entreprises. C’est 
seulement les rapports d’incidents de niveaux 2 (moyen) et 3 (faible) qui peuvent être partagé 
avec les Gouvernement et les Entreprises. 
 

1.2. Pratique dans la gestion du flux de minerais 

1.2.1. Etudes de cas de gestion du flux de minerais dans les sites validés 

1.2.1.1. En territoire de Walungu et Kabare 

Dans le cadre de la présente étude, 4 sites validés du territoire de Walungu et 1 site du 
territoire de Kabare ont fait objet d’étude de cas. Il s’agit de :  

- Site de Chaminyago : situé à 2km à l’ouest de Nzibira sur la route Burhale – 
Shabunda ; 

- Site de Chembeke : situé à 2km au nord de Nzibira dans la chefferie de Ngweshe en 
territoire de Walungu; 

- Site de Mahamba : situé à 4km à l’ouest de Nzibira, dans la chefferie de Ngweshe en 
territoire de Walungu, sur la route Burhale – Shabunda ;  

- Site de Muhinga : situé à 3km au nord-ouest de Nzibira, dans le groupement de 
Luhago, chefferie de Nindja en territoire de Kabare ; 

- Site de Nyakabindi se situe dans le groupement d’Irongo, chefferie de Ngweshe en 
territoire de Walungu. 

Aussi, le Centre de Négoce de Nzibira a fait objet de visite au cours de cette étude. 

1.2.1.1.1. Site de Chaminyago 

Lors de la visite, en juillet 2015, ce site comptait  3 personnes présentes. Tous les puits étaient 
abandonnés à l’exception d’un seul, appartenant à Monsieur OMBENI qui était en plein 
travaux lourds. Les informations recueillies lors des entretiens au site, ont fait état d’abandon 
du site par les gros des creuseurs depuis mars 2015. C’est au cours de la même période que les 
agents des services de l’administration de mines (mines et SAESSCAM) ont également 
abandonné le site.    

Les photos ci-dessous illustrent les faits susdits. 
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Figure 1: Illustration de l’état de lieu des activités minières artisanales à Chaminyago 
- 01 à 02 : Absence des creuseurs dans le site ; 
- 03 puits inondé et abandonné et présence des algues; et 
- 04 point d’étiquetage en chômage. 

1.2.1.1.2. Site de Chembeke 

En juillet 2015, le Site de Chembeke était presque en arrêt d’activités. Au cours de la visite de 
ce site, seulement deux creuseurs y étaient.  

Des entretiens, il est ressorti que c’est depuis janvier 2015 que ce site connait des difficultés. 
En mai 2015, un groupe de creuseurs ont investi des moyens physiques et financiers pour 
redynamiser les activités mais hélas, faute de production, ils ont lâché prise, et sont repartis. 

Le SAESSCAM a même abandonné son initiative d’aménager/construire un point 
d’étiquetage de minerais dans ce site car il n’y avait pas de production. 

Lors de notre visite, il n’y avait aucun agent de mines ou de SAESSCAM sur ce site. Les 
personnes trouvées sur le lieu ont déclaré que cette situation datait depuis le lancement des 
opérations d’étiquetage à Nzibira.  

Notons que le lancement de l’étiquetage est intervenu au cours de la période de faible 
production à Chembeke. 

Les faits ci-haut évoqués corroborent avec nos observations ici traduites à travers les images 
ci-dessous (figure 2). 
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Figure 2 : Etat de lieu des activités minières artisanales à Chembeke 

- 01 : Puits en travaux lourds ; 
- 02 – 03 : Puits abandonnés depuis janvier 2015 ; et 
- 04 : Terrain aplani pour la construction du point d’étiquetage, construction non 

réalisée témoignant l’improductivité du site depuis le lancement du système. 
 

1.2.1.1.3. Site de Mahamba 

Au cours de cette étude, ce site a été visité à 2 reprises (en juillet et septembre 2015) dans 
l’espoir de rencontrer des exploitants miniers. Cependant, personne ne s’y trouvait, y compris 
les agents des mines et de SAESSCAM. 

L’herbe a poussé au Point d’étiquetage et même aux chantiers d’exploitation.   

Les photos ci-dessous sont éloquentes. 
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Figure 3 : Mahamba sans exploitants et point d’étiquetage sans activités 
 

1.2.1.1.4. Site de Muhinga 

Lors de la visite, en juillet 2015, le Site de Muhinga était en plein travaux lourds. Environ 
vingt creuseurs s’adonnaient aux travaux de réouverture des 6 puits. Les autres puits étaient 
jusque-là délaissés depuis qu’il y a eu érosions hydriques en février 2015. Et donc c’est 
depuis cette période que ce site n’a pas été en production. 

Les agents du service de mines et de SAESSCAM ont abandonné ce site. L’herbe a envahi le 
point d’étiquetage. 

Les images, ci-dessous, illustrent à suffisance l’état de ce site. 

Voici là où on 
exploitait 
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Figure 4 : Etat des activités minières à Muhinga 
- 01 à 02 : Site et puits affectés par l’érosion ; 
- 03 : Puits en travaux lourds (travaux de réouverture) ; et 
- 4a et 4b : Point d’étiquetage confondu au parc à herbes. 

 

1.2.1.1.5. Au niveau du Centre de Vente (Négoce) de Nzibira  

Les informations recueillies au Centre de Négoce de Nzibira renseignent que les sites validés 
devant ravitailler Nzibira en minerais de 3T (site de Chaminyago, site de Chembeke, site de 
Mahamba, et site de Muhinga) connaissent tous une bonne production, comme illustré par les 
statistiques de production reprises sur les fiches Mines et Négociants du système de traçabilité 
iTSCi (voir la figure 5 ci-dessous). 

Ceci est en contradiction flagrante avec la réalité de terrain, confirmant ainsi les allégations 
selon lesquelles les minerais produits dans les sites « rouges » sont étiquetés à Nzibira au nom 
des sites validés.  

En effet, il y a une inadéquation entre l’état de sites validés producteurs déclarés et les 
statistiques déclarées sur les fiches Mines et Négociants au nom des dits-sites. Une fiche mine 
renseigne qu’en date du 25 juin 2015, il y a eu, à Chembeke, une production de 1.350 kg de 
Cassitérite. Et pour le même site (Chembeke), la fiche mine du 29 juin 2015 renseigne qu’il y 
a eu production de 446 kg de Cassitérite. La fiche Mine du 1 juillet 2015 renseigne qu’il y a 
eu au Site de Mahamba, une production de 200 kg. 
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Aussi, la fiche Négociant du 29 juin 2015, renseigne qu’un Négociant a acheté au cours de 
cette journée, 1.100 kg de cassitérites provenant des sites validés ci-dessous, en raison de : 

- 600 kg de cassitérites provenant du site minier de Muhinga  
- 200 kg de cassitérites provenant du site minier de Mahamba  
- 170 kg de cassitérites provenant du site minier de Chaminyago 
- 130 kg de cassitérites provenant du site minier de Chembeke. 

Ces statistiques de production contrastent avec les vues (photos) des dits sites aux dates du 3 
au 4 juillet 2015. 

Les entretiens ont fait ressortir que ceci est l’œuvre d’un acte délibéré, et est motivé par ce 
qu’on appelle à Nzibira : «le souci de protection du système d’étiquetage ». Ceci veut dire 
qu’il faut trouver des minerais à étiqueter par toutes les voies possibles afin de maintenir 
opérationnel le système d’étiquetage.  

Les témoignages recueillis auprès de 2 négociants qui s’approvisionnent dans les sites non 
validés (rouges) de Luntukulu, Maziba, Zola Zola, Kigulube font état de l’étiquetage à 
Nzibira des colis provenant de sites non validés moyennant le paiement de frais 
rémunératoires pour services rendus au taux de 0,35$/kg de cassitérite. 

La pose de tag (étiquette) négociant se fait au domicile/lieu de travail du négociant. Cette 
pratique viole les principes du manuel de procédures de traçabilité de la RD Congo, et 
système de traçabilité iTSCi précédemment énoncés. 
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Figure 5 : Illustration des fiches statistiques iTSCi (Mines A, B  et négociants C) 
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1.2.1.1.6. Le site de Nyakabindi/Muzinge 

Le site de Nyakabindi est situé autour de deux localités Mwembo et Nfunwa dans le 
groupement d’Irongo Chefferie de Ngweshe, en territoire de Walungu.  

Ce site connait une exploitation de type alluvionnaire et est situé à 2 km de la colline 
Muzizinge. Ce site se situe dans la concession de Monsieur MUHOMBO CHIBIRI, qui en est 
aussi le chef de colline.  

Il a été qualifié et validé vert depuis le 17 mars 2014, par arrêté ministériel n° 
0126/CAB.MIN/MINES/01/2014 du 17 mars 2014.  

En septembre 2015, trois puits étaient opérationnels, tous, en états de travaux lourds. Trente 
creuseurs y exercent leurs activités (les activités dont il est question ici sont les travaux 
lourds)  
N° Noms du PDG du puits Nom du DG Nombre creuseurs Observations

01. MUHOMBO CHIBIRI Gilbert MWEZE 11 En travaux lourds 
02. MUHOMBO CHIBIRI NAMTO 10 En travaux lourds
03. MUHOMBO BAHATI  MUHOMBO BAHATI  09 En travaux lourds 

Il est ressorti des entretiens que les puits ont été en production pour la dernière fois en mars 
2015. Et depuis lors, les puits sont en travaux lourds.  

Les interviewés ont déclaré qu’en période de production, ils réalisent, par semaine, une 
production variant entre 3 et 6 gr d’or par puits. Aussi, la production réalisée durant la période 
allant de janvier à mars 2015 n’avait jamais atteint plus de 30 gr d’or. 10  

Aucun agent de mines ou de SAESSCAM n’est permanent sur ce site. Néanmoins, ils sont 
parfois de passage pour visiter le déroulement de travaux.    

Soucieux de se renseigner suffisamment sur la production minière de ce site, Max Impact asbl 
a élargi son champ de collecte d’information jusqu’en territoire de Fizi. C’est alors qu’il a pu 
se procurer une preuve de vente issu du CEEC de minerais extraits en territoire de Fizi 
(Misisi, un site rouge) comme provenant du site minier de Nyakabindi. En effet, de preuves 
pour deux cas de vente de colis d’or de 576,7 gr (17 février 2015) et de 385,8 gr (17 mars 
2015) vendus au comptoir Alpha Gold au nom de COOMIKI mais comme provenant de 
Nyakabindi. Il sied de noter que COOMIKI c’est la Coopérative Minière de Kimbi, basée à 
Misisi en territoire de Fizi. Aussi, il n’existe pas de coopérative dénommé COOMIKI à 
Nyakabindi. 

Les photos ci-dessous sont illustratives. 

                                                            
10 Entretien avec les exploitants miniers artisanaux, ce samedi 26 septembre 2015 à 12 à Nyakabindi 
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Figure 7 : Illustration des preuves de vente d’or par la COOMIKI (de Misisi/Fizi) mais 
déclarée comme provenant du site de Nyakabindi  
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1.2.1.2. En territoire de Mwenga 

Dans le cadre de la présente étude, 2 sites validés du territoire de Mwenga ont fait objet 
d’étude de cas. Il s’agit de :  

- Site de Mayengo : situé à 7 km, à vol d’oiseau, de Mwenga centre vers le sud-est, à 
environ une heure et demie de marche après le village de Kitamba dans la chefferie 
des Basile; 

- Site de Misela : situé à 30 km dans la Chefferie de Lwindi, à l’Est de Mwenga centre, 
sur la route reliant Bukavu - Mwenga ; 

Aussi, le Centre de Négoce de Mwenga a fait objet de visite au cours de cette étude. 

1.2.1.2.1. Site de Mayengo 

Les témoignages recueillis, en juillet 2015, au site de Mayengo auprès de creuseurs lors de la 
visite à ce site font état de la dernière production en mai 2015. Ceci est dû au fait que le site 
souffre d’une carence en eau mais également du fait que les 5 puits actifs du site étaient en 
travaux lourds. 

Ce site ne dispose pas d’un point d’étiquetage et les agents de mines et de SAESSCAM n’y 
sont pas présents. Aussi, il n’y a pas d’agents commis à la sécurisation du site. 

Les photos ci-dessous illustrent la situation du site. 

 
Figure 8 : Illustration sur les activités minières à Mayengo : puits en travaux lourds (photo 

à gauche) et l’acheminement difficile d’eau sur le chantier (photo à droite) 
 

1.2.1.2.2. Site de Misela 

Le site de Misela connait une production variant en dent de scie. En juillet 2015, ce site était 
en production.  

Ce site ne dispose pas d’un point d’étiquetage. Il est dépendant de Mwenga-Centre. Il n’y a 
pas d’agents de mines ou de SAESSCAM basés dans ce site. Les témoignages recueillis 
auprès de négociants renseignent que c’est à chaque fois qu’ils disposent d’un lot de 
cassitérite à évacuer qu’ils font appel aux agents commis à l’étiquetage, qui viennent faire 
l’étiquetage en son lieu de travail (qui souvent est son domicile). Il n’y a pas d’agents commis 
à la sécurisation du site. 
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1.2.1.2.3. Centre de vente de Mwenga 

Les entretiens faits à Mwenga avec les acteurs clés ont fait ressortir ce qui suit : 

- Les agents de mines et de SAESSCAM ne sont pas basés aux sites validés ; 
- L’étiquetage de minerais ne se fait pas au site minier. Les tags mines sont posés sur les 

colis dans les environs de Mwenga Centre ou selon le cas, au domicile du négociant ; 
- La pose des tags négociants est faite chez le Négociant (à Mwenga ou à Misela) ;  
- Les minerais exploités à Zombe, à Kabereke, à Butongo, à Musokolo, à Makalapongo, 

à Itombwe, etc (des sites rouges) sont également introduits dans le système et étiquetés 
au nom de sites validés du territoire de Mwenga; 

- Les minerais de sites non approuvés (rouges) introduits dans le système sont soumis à 
la même obligation fiscale que ceux de sites validés (0,3$/kg de cassitérite).  

Tout comme à Nzibira, « le souci de protéger le système » constitue le leitmotiv du mélange 
de minerais.  

Toutefois, il y a lieu de noter une situation particulière pour les minerais provenant de Zombe. 
En effet, les agents du service des mines et de SAESSCAM attendent les colis de minerais 
aux environs de 5 km de Mwenga. C’est à ce niveau qu’ils posent l’étiquette Mines, mais 
aussi, ils en profitent pour vérifier que les porteurs, ont payé les jetons auprès du service de 
mines (500Fc) et de la chefferie (1.000FC). 

Les photos ci-dessous, illustrent davantage ces affirmations. 

 
Figure 9 : Illustration des jetons/tickets de la chefferie et de l’Administration de mines 

permettant aux porteurs d’amener les minerais de Zombe à Mwenga (tickets du 
12/07/2015) 
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Figure 10 : fiches iTSCi remplies à Mwenga (A : Mines et B : Négociant) 

 

1.2.1.3. En Territoire de KALEHE 

En territoire de Kalehe, trois sites miniers et deux points de vente (Centre de Négoce) ont été 
ciblés par la présente étude. 

Il s’agit de : 

- Site minier de Kalimbi (Nyabibwe) 
- Site minier de Funga Mwaka (Numbi) 
- Site minier Filon II (Numbi) 
- Point de vente (Centre de Négoce) de Nyabibwe : 
- Point de vente (Centre de Négoce) de Numbi :  

Ces sites et point de vente sont situés dans la Chefferie de Buhavu. Nyabibwe et Kalimbi font 
partie du groupement de Mbinga Nord tandis que Funga Mwaka, Filon II et Numbi se 
trouvent dans le groupement de Buzi. 



P a g e  | 21 
 

1.2.1.3.1. Site de Kalimbi 

Le Site minier de Kalimbi dispose de deux sous-sites à savoir : Koweit et T20. Les 
observations et entretiens faits sur terrain ont fait ressortir ce qui suit : 

- La présence des points d’étiquetage au niveau du site dans lesquels sont faites les 
opérations d’étiquetage en présence des creuseurs; 

- Les agents de service des mines et du SAESSCAM sont en permanence dans le site ; 
- Le site dispose des équipes de sécurité. 

1.2.1.3.2. Centre de vente (/de négoce) de Nyabibwe 

Les entretiens  faits avec les négociants, les membres des coopératives (COMIKA et 
COMBECKA), les agents de service des mines et du SAESSCAM ainsi que les acteurs de la 
société civile renseignent que : 

- Les minerais étiquetés au niveau du site, sont réceptionnés par le service des mines et 
du SAESSCAM au centre de Négoce, avant que le négociant ne les achemine à son 
domicile ; 

- La baisse de la production au niveau de Kalimbi à la suite de l’arrêt des activités au 
niveau du puits maternité ; 

- Les négociants ne stockent pas leurs minerais au centre de négoce à cause de l’état 
sécuritaire critique dans lequel se situe ledit centre de négoce. 

- Les négociants traitent les minerais chacun en son lieu de travail (son domicile) et au 
moment de l’évacuation, le négociant invite les agents de mines et de SAESSCAM (en 
son lieu de travail/ou domicile) pour la pose des étiquettes négociant. 
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1.2.1.3.3. Sites de Funga Mwaka et Filon II 

Proches l’un de l’autre, les sites de Funga Mwaka et Filon II partagent les mêmes réalités. 
Elles connaissent les caractéristiques suivantes : 

- Le système d’étiquetage est d’application ; 
- Il n’y a pas de point d’étiquetage sur les sites ; 
- Les agents commis à l’étiquetage sillonnent les sites et c’est sur l’appel du creuseur 

qu’ils viennent poser l’étiquette mines ; 
- Les agents de mines et de SAESSCAM sont sur le site ; 
- Les minerais provenant du site de Funga Mwaka contiennent à la fois le coltan et la 

cassitérite mais faute d’un système de séparation, le tout est étiqueté au niveau de la 
mine comme étant de la cassitérite 11;  

- Il n’y a pas d’agents commis à la sécurisation du site. 

1.2.3.3.4. Point de Vente / Centre de Négoce de Numbi 

Situé à environ 2 km au nord du site minier de Fungamwaka, le point de vente (centre de 
négoce) de Numbi présente les caractéristiques suivantes : 

- Il n’existe pas un point de vente fixe à Numbi ; 
- Les minerais quittent le site pour le domicile/lieu de travail du négociant. C’est après 

traitement qu’il fait appel aux agents de Mine et de SAESSCAM pour la pose 
d’étiquette négociant. Notons que c’est au niveau du négociant qu’il y a séparation de 
la cassitérite et du coltan ; 

- Les frais rémunératoires sont fixés à 0,3$/kg pour la cassitérite et 0,5$/kg pour le 
coltan. 

Les photos ci-dessous renseignent d’avantage sur la situation à Numbi. 

 
Figure 12 : Illustration des opérations de traçabilité à Numbi 

 

- 01 : Forte concentration des activités;  

                                                            
11 Entretien avec les agents des services étatiques et les exploitants miniers à Fungamwaka, ce 24 juillet 2015 
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- 02 : Tank d’eau (carence causant la faible production dans les activités minières de 
Numbi); 

- 03 et 04 : Etiquetage à l’air libre dans les sites de Numbi. 
 

1.2.3.4. En territoire d’UVIRA 

L’étude a porté sur les deux sites validés du territoire d’Uvira à savoir : Kigunga et 
Rupango/Katogota. Aussi, Lemera comme point de vente (centre de négoce) a attiré 
l’attention de Max Impact asbl. 

1.2.3.4.1. Site de Rupango/Katogota 

Le site de Rupango/Katogota comporte trois sous-sites à savoir : Kinyinya, Mukamba et Mayi 
ya Moto. L’observation et les entretiens ont permis de retenir ce qui suit : 

- Il n’y a pas d’agents de mines et de SAESSCAM au niveau du site ; 
- Il n’y a pas de point d’étiquetage sur le site ; 
- Il est fait appel aux agents commis à l’étiquetage au site chaque fois qu’il y a un colis 

à évacuer ; 
- Il n’y a pas d’agents commis à la sécurisation du site ; 
- Le site est presqu’en état d’abandon. 

Les images ci-dessous sont éloquentes quant à ce. 

 
Figure 13 : Illustration des sites abandonnés autour du seul centre de négoce construit par 

OIM à Katogota au Sud-Kivu 
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1.2.1.4.2. Site de Kigunga 

Le site de Kigunga est situé dans la concession de la société Olive, où la société a obtenu un 
permis d’exploitation de petite mine (PEPM 8388). Des observations et entretiens faits sur 
terrain ressortent ce qui suit : 

- L’étiquetage des minerais se fait au site. Pour ce site, la société Olive a construit un 
dépôt au niveau du site, dans lequel sont stockés les minerais étiquetés avant d’être 
acheminés au centre vente. Ce dépôt joue le rôle du point d’étiquetage pour ce site ; 

- Trois puits sont actifs sur 12 puits que compte le site de Kigunga ; 
- Les agents de service des mines et du SAESSCAM sont permanents dans le site ; 
- Présence d’une équipe engagée par la société Olive, chargée de la sécurisation du site. 

1.2.3.4.3. Point de vente (Centre de Négoce) de Lemera 

Pour Lemera, la Société Olive a construit un point de vente dans lequel se réalisent les 
opérations suivantes : 

- La vérification des minerais étiquetés au point d’étiquetage se fait par les agents de la 
société et ceux du service des mines et du SAESSCAM. Ceci veut dire que le 
négociant qui a acheté les minerais au site les remet (moyennant un intérêt ne 
dépassant pas 0,2$/kg de cassitérite, et parfois à crédit) à la société Olive qui du reste 
dispose d’un droit exclusif sur tous les minerais produit dans son périmètre; 

- Le traitement des minerais ; 
- La pose des étiquettes négociants ; 
- Le respect des frais en rémunération de services rendus, tel que précisé par l’arrêté du 

gouverneur de province (0,3$/kg de la cassitérite). 
 

 
Figure 14 : Illustrations des points d’étiquetage et de vente construits par la société Olive à 

Lemera 
01-02 : Point d’étiquetage dans lequel se fait l’étiquetage ; 
03-04 : Point de vente dans lequel les colis de minerais sont en souffrance de déclaration.    
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1.2.2. Faits observés dans les sites miniers validés visités au Sud Kivu  en rapport avec 
les principes opératoires du Manuel des procédures de traçabilité  

En plus d’éléments repris dans les paragraphes ci haut, l’observation de la mise en œuvre des 
exigences de la traçabilité dans les opérations se rapportant « à la production et à l’achat » 
dans les sites miniers visités dans le cadre de la présente étude fait ressortir ce qui suit : 

 Pour les opérations de productions (ou d’extraction au puits) 
 

 Services intervenants :  
o SAESSCAM  
o Administration de mines 

Ces services ne sont pas directement aux puits dans certains sites 
validés, et cela en dépit de leur accessibilité.  
 

 Documents devant accompagner les minerais jusqu’au centre de négoce : 
Aucun document n’est émis pour accompagner les minerais au centre de 
négoce (dont le rôle est assumé par les points de ventes dans certains sites). 
 

 Impôt, droits, taxes et redevances à payer :  
o Le taux pour les frais en rémunération des services rendus payés auprès 

de SAESSCAM n’est pas conforme aux dispositions de l’arrêté du 
Gouverneur dans certains sites. 
 

 Pour les opérations d’achat au Centre de Négoce (point de vente) 
 Services intervenants :  

o SAESSCAM  
o Administration de mines 

 

 Documents à remplir : Aucun document n’est émis 
 Impôt, droits, taxes et redevances à payer : Frais en rémunération des services 
rendus payés auprès de SAESSCAM est conforme aux dispositions de l’arrêté 
pris par le Gouverneur quand à ce. 

Il ressort de ce qui précède que : 

• Seuls deux services sur les trois prévus sont opérationnels au niveau des opérations 
d’achat au centre de négoce/point de vente ; 

• Aucun document prévu par le manuel des procédures de traçabilité n’est émis. Ceci 
ouvre la voie à la possibilité de mélange de minerais d’origines diverses ; 

• Les frais en rémunération sont payés conformément aux dispositions légales en la 
matière dans plusieurs sites; sauf à Walungu où les négociants ont confirmaient qu’il 
leur est exigé un pot de vin pour intégrer leurs minerais des sources non approuvées 
dans le système de traçabilité iTSCi;  

• Les informations sur les teneurs et prix de minerais ne sont pas mises à la portée des 
opérateurs miniers suite à l’absence sur terrain des services habiletés. Ceci laisse les 
creuseurs et négociants à la merci des spéculateurs avisés. 

1.2.3. Faits observés dans les sites miniers validés visités au Sud Kivu  en rapport avec 
les principes de traçabilité de l’iTSCi 

En plus d’éléments repris dans les paragraphes ci-haut, la pratique par rapport aux 
dispositions prévues par le programme de traçabilité iTSCi se fait telle que prévue à 
l’exception de : 

a). Pour les opérations de productions de production (ou d’extraction au puits) : 
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o Les teneurs des minerais ne sont pas connues par les creuseurs; 
o Les sacs pèsent généralement plus de 50kg à la production ; 
o Les opérations sont effectuées à l’absence de chargé de sécurité (qui souvent 

n’existe pas dans les sites : cas de Numbi, Mwenga, Rupango Katogota) ; 
o L’origine de minerais n’est pas forcement celle déclarée sur le logbook mine.  
o Ce n’est pas dans tous les sites miniers validés que l’étiquetage se fait au 

niveau du puits.  

b) Pour les opérations d’achat au Centre de Négoce (ou bureau d’achat) : 

o Le traitement des minerais se fait au domicile du négociant (y compris là où il 
existe un centre de négoce, cas de Nyabibwe) ; 

o Les teneurs de minerais ne sont pas connues par les négociants ; 
o Les poids sont maintenus jusqu’à 50 kg par colis, et pas plus d’un colis en 

dessous de 50 kg de poids dans le lot d’un négociant. 
 

c) Pour le rapportage d’incidents liés au fonctionnement du système iTSCi : 
o Des incidents du premier niveau ont été observés dans certains sites visités 

dans le cadre de la présente étude : cas des minerais d’une source non 
approuvée sont confirmés être entrés dans le système  à Mwenga et 
Nzibira/Walungu; 

o Des incidents du deuxième niveau ont été observés dans certains sites visités : 
cas de la confirmation que des agents iTSCi ou du gouvernement demandent 
un ‘pot de vin’, ou acceptent ‘un pot de vin’ de la part de partenaires à Mwenga 
et Nzibira. 
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2. ANALYSE SWOT DE L’IMPLEMENTATION DES EXIGENCES DE 
LA TRACABILITE DANS LA GESTION DU FLUX DE MINERAIS (DE 
LA PRODUCTION AU POINT D’ACHAT) DANS LES SITES VALIDES 
AU SUD-KIVU 

L’analyse de la pratique des exigences de traçabilité dans la gestion du flux de minerais (de la 
production à l’achat) dans les sites validés au Sud Kivu, permet de dégager, en lumière des 
exigences du manuel de procédure de traçabilité (de la RD Congo) et des normes de l’iTSCi, 
les forces, les faibles, les menaces et opportunités ci-dessous : 

2.1. Forces 

- Existence d’un système de traçabilité qui est en implémentation dans les sites validés 
d’exploitation de minerais de 3T, à savoir iTSCi ; 

- Présence des agents de services de mines et de SAESSCAM à au moins un des deux 
niveaux de la chaines d’approvisionnement faisant objet de la présente étude (à la 
production et/ou à l’achat) ; 

- Légitimité sociale des exigences de traçabilité de flux des minerais ; 
- L’exigence de traçabilité de flux de minerais est couverte par un soubassement légal ; 
- Certains agents de mines et de SAESSCAM disposent de capacités requises  pour 

mettre en œuvre les exigences de la traçabilité de flux des minerais ;  
- Certaines exigences de traçabilités de flux de minerais sont d’observances dans les 

sites validés au Sud Kivu.  

2.2. Faiblesses 

- 10 sur les 12 sites visités soit 83,33% ne disposent pas d’agents de mines et de 
SAESSCAM basés au site. 

- 10 sur 12 sites visités, soit 83,33% ne disposent pas d’équipes de sécurité du site. 
- Il n’y a pas de point d’étiquetage fixe et opérationnel dans 10 sur 12 sites visités (soit 

83,33%).  Notons que dans 40% de sites n’ayant pas de point d’étiquetage fixe et 
opérationnel, il y a possibilité de faire appel aux agents commis à l’étiquetage pour 
pose d’étiquettes (tag) mines ; 

- Dans 100% de sites visités, il n’est émis aucun document (bordereau de constat de 
production artisanale et/ou bon d’achat de substance minérale) pour accompagner les 
minerais du site de production au centre de négoce/point de ventes. 

- Des cas avérés de mélange de minerais des sites rouges avec ceux de sites verts ;    
- La complicité des agents de service de mines et de SAESSCAM et de l’iTSCi dans le 

mélange de minerais, et cela «  au nom de la protection du système ».  
- Il n’y a aucun agent de CEEC dans les 5 points de Vente (Centres de Négoce) visités ; 
- Dans quatre sur les cinq points de vente (centres de négoce) visités, soit dans 80% de 

cas, la pose de l’étiquette (tag) négociant se fait au domicile/lieu de travail du 
négociant. 

- Au niveau de centres de négoces/points de vente, les informations sur les teneurs et 
prix de minerais ne sont pas mises à la portée des opérateurs miniers. 
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2.3. Opportunités 

- Le lancement des audits pilotes de la CIRGL ; 
- L’engagement de la communauté internationale à appuyer l’effectivité de la traçabilité 

en amont de la chaine d’approvisionnement de minerais dans les zones à conflit ;   
- La réalisation par les ONG locales et internationales et du groupe d’expert de Nations 

Unies du monitoring du système de traçabilité ; 
- Les formations organisées par les partenaires du gouvernement, l’OCDE et la CIRGL 

sur la traçabilité ; 
- La diversification de systèmes de traçabilité, notamment par le déploiement du 

système GéoT ; 
- Existence d’un cadre d’échange tripartite (regroupant le gouvernement, opérateurs 

économique et société civile) qui traite les questions liées à la gouvernance du secteur 
minier en province. 

2.4. Menaces 

- Les principes du système de traçabilité de l’iTSCi sont en violation du manuel de 
procédures de traçabilité de la RDC, notamment en ce qui concerne les services en 
charge de l’étiquetage au centre de négoce/point de vente, et la documentation devant 
accompagner les minerais ; 

- Selon la 5ème étape du protocole d’iTSCi pour le rapportage d’incidents, le 
gouvernement et les entreprises ne peuvent pas recevoir les rapports sur les incidents 
du 1er niveau, notamment l’information se rapportant à la confirmation du mélange de 
minerais d’une source non approuvée (comme c’est cas). Ceci prive l’Etat de 
l’information pouvant lui permettre de mettre fin à une pratique illicite. Ce qui 
exacerbe des pratiques illicites sur terrain.  

- Non-paiement de salaire des agents commis à l’étiquetage de minerais ; 
- La faible production  voir la non production de sites validés, pendant qu’à coté, il y a 

des sites rouges en forte production ; 
- L’avarice outrée des certains acteurs clés en amont de la chaine d’approvisionnement 

de minerais ; 
- L’impunité face aux violations des dispositions légales; 
- Le non-respect des engagements pris par certains partenaires du gouvernement (cas de 

l’engagement de construire des centres de négoce). 
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3. PISTES D’ACTIONS STRATEGIQUES POUR L’AMELIORATION 
DE LA TRACABILITE DANS LA GESTION DU FLUX DE MINERAIS  

L’amélioration de la traçabilité dans la gestion du flux de minerais de la production au point 
d’achat dans les sites validés de la province du Sud Kivu, passe par, entre autres, la mise en 
œuvre courageuse des actions ci-dessous : 

- Affecter des agents des services intervenants aux sites et Centres de vente 

L’obligation du respect des dispositions du manuel de procédure de traçabilité doit être de 
mise en ce qui concerne le déploiement des services intervenants aux sites et aux centres de 
vente.  
Pour contourner les difficultés liées à leur prise en charge, il faudra qu’il soit alloué un 
pourcentage de paiements perçus à titre de frais en rémunération du service rendu. Cette 
enveloppe, devra être renforcée par une prime de performance allouée par le système de 
traçabilité opérationnel sur le site.  
 

Les agents de CEEC affectés aux centres de vente devront être dotés d’instruments d’analyse 
de teneurs de minerais et devront mettre en œuvre des stratégies leur permettant de 
communiquer les valeurs de base de métaux et leur cours ;   
 

Les agents à déployer devront disposer des compétences avérées pour assumer leurs tâches. 
Un barème de sanctions devra être d’application afin de récompenser positivement les agents 
performants et négativement les canards boiteux. 
 

Les coopératives seront encouragées à mettre en place des équipes de sécurisation de sites 
afin de prévenir contre toute tentative de mélange de minerais issus de sites rouges. 
 

- Aménager des infrastructures requises pour assurer la traçabilité de flux de 
minerais 

Les partenaires du gouvernement devront être conviés à honorer leurs engagements relatifs à 
l’aménagement des infrastructures nécessaires pour la traçabilité de flux de minerais. Ainsi, 
ils devront construire les points d’étiquetage dans les sites et les centres de négoces / points de 
vente. 

- Interdire toute pose de tags/étiquettes sur les colis de minerais en dehors des 
points requis 

L’autorité provinciale devra prendre une mesure interdisant et sanctionnant pénalement toute 
pose de tag sur un colis de minerais en dehors des points requis. 

Les organisations implémentant des systèmes de traçabilités devront être conviées à prendre 
des mesures conséquentes quant à la gestion d’étiquettes. Ces organisations auront à répondre, 
devant les instances compétentes, pour toute gestion inadéquate d’étiquettes et pour atteinte à 
l’image du secteur minier de la province. 



P a g e  | 31 
 

La société civile, avec l’appui (moral et/ou matériel) du pouvoir public, devra bénéficier des 
facilités pour réaliser des audits indépendants de la mise en œuvre du système de gestion de 
flux de minerais en amont de la chaine d’approvisionnement. Aussi, elle devra assurer un 
monitoring régulier pour vérifier le niveau d’activités minières dans  les sites validés ; 

Les agents affectés aux sites devront être soumis à l’obligation d’émettre des documents 
prévus par le manuel de procédure de traçabilité à savoir : le bordereau de constat de 
production artisanale et/ou bon d’achat de substance minérale. 

Les comités de surveillance de sites devront être libérés de l’emprise des organisations en 
charges d’implémentation du système d’étiquetage. Il faudra renforcer leurs capacités en 
techniques de monitoring et documentation des cas de fraudes dans le système, afin de leur 
permettre d’assumer le rôle d’une société civile active dans le secteur minier. 
 

- Validation de nouveaux sites miniers 

La société civile devra être mise à profit pour sensibiliser les communautés et chefs 
coutumiers des entités minières sur les exigences de certification de minerais en mettant en 
exergue les législations nationales et internationales (OCDE, CIRGL, DFA). Ils devront 
également insister sur les avantages qu’offre le basket fund en lien avec le budget participatif.   

Ces acteurs locaux, particulièrement les chefs coutumiers, seront amenés à s’engager et à 
domestiquer des obligations de validation de sites miniers. 

Le gouvernement et ses partenaires devront mobiliser les moyens nécessaires et déployer des 
équipes de qualification de sites miniers.   
 

- Harmonisation des principes relatifs à la traçabilité (ceux du manuel de 
procédure de traçabilité de la RDC et ceux d’iTSCi) 

Le gouvernement congolais devra discuter avec iTSCi pour obtenir de lui l’alignement de ses 
principes, en ce qui concerne les services à charge de l’étiquetage au centre de négoce et la 
documentation devant accompagnée les minerais.  

Aussi, il faudra que désormais, le Gouvernement, les entreprises, ainsi que tout acteur 
intéressé ait accès aux rapports d’incidents iTSCi afin de rendre transparent le processus mais 
aussi de rassurer que les minerais commercialisés à travers le système iTSCi sont réellement 
« LIBRE DE CONFLITS ». 
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CONCLUSION 

L’étude « Aperçu sur l’implémentation du système de traçabilité dans la province du Sud 
Kivu : gestion de flux de minerais (de la production à l’achat) dans les sites validés en 
territoires de Walungu, de Kabare, de Mwenga, de Kalehe et d’Uvira » a été riche de 
renseignements. 

L’étude a couvert 12 sites validés dont 11 stannifères et 1 aurifère, et 5 centres de 
négoce/points de vente. Les données ont été collectées dans les territoires de Walungu, de 
Kabare, Mwenga, Kalehe, Uvira et Fizi.  

La méthodologie a consisté en l’analyse documentaire, l’observation directe sur terrain, les 
entretiens individuels et en focus group et une triangulation des données. 

Il est ressorti de l’analyse de données que la gestion du flux de minerais, de la production à 
l’achat, dans les sites validés du Sud Kivu, ne répond qu’à certaines exigences du manuel de 
procédure de traçabilité de la RD Congo et celles d’iTSCi. Le gap à couvrir tant très large. 

L’implémentation du système iTSCi est restée perméable au mélange de minerais de sites non 
approuvés (rouges) avec ceux des sites verts et cela fait à dessein au nom de la 
« PROTECTION DU SYSTEME ». Alors que ce genre d’incidents (du premier niveau) ne 
peuvent pas, selon le protocole d’iTSCi pour le rapportage d’incidents, être communiquer ni 
par le gouvernement de la RD Congo ni par les entreprises. 
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