PROGRAMME
13ème Forum sur les chaînes
d’approvisionnement en minerais
responsables
23-26 avril 2019, OCDE, Paris

À

propos de l’OCDE

L’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) offre aux gouvernements
un forum où ils peuvent comparer et partager leurs expériences, définir des bonnes pratiques face aux
difficultés actuelles ainsi que prendre des mesures et émettre des recommandations pour une vie
meilleure. L’OCDE se donne comme mission de promouvoir des politiques améliorant le bien-être
économique et social des populations dans le monde.
À

propos de la CIRGL

La Conférence internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) est une organisation intergouvernementale rassemblant les pays de la Région des Grands Lacs en Afrique. Elle a été établie suite
au constat que l’instabilité politique et les conflits sévissant dans ces pays revêtent une dimension
régionale et que leur résolution requiert de ce fait des efforts concertés, condition nécessaire au
rétablissement de la paix et à un développement durable.
www.icglr.org/index.php/fr/
À

propos du Groupe d’experts des Nations Unies (GE ONU)

Selon la Résolution 1533 (2004), le Groupe d’experts des Nations Unies sur la République démocratique
du Congo (RDC) a pour mission de veiller à l’application des sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU
en RDC. Ses experts sont chargés d’enquêter sur les régions où sévissent des groupes armés, sur les
dirigeants politiques et militaires de ces derniers, sur les individus et entités qui les financent en exploitant
illégalement des ressources naturelles, sur les membres des forces de sécurité publiques impliquées dans
ces trafics, et plus largement sur le respect du devoir de diligence dans le cadre de la gestion des
ressources naturelles.
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/
À

propos du Guide OCDE sur le devoir de diligence

Le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en
minerais issus de zones de conflit ou à haut risque (Guide OCDE sur le devoir de diligence) fournit des
recommandations détaillées pour aider les entreprises à s’approvisionner en minerais sans violer de droits
de l’homme ni contribuer à un conflit. Le Guide OCDE sur le devoir de diligence s’adresse à toute
entreprise susceptible de s’approvisionner en minerais ou en métaux issus de zones de conflit ou à haut
risque. Il constitue l’un des principaux cadres d’action internationaux aidant les entreprises à respecter
leur devoir de diligence. Il se base sur les recommandations plus larges relatives à la conduite
responsable des entreprises énoncées dans les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises
multinationales.
mneguidelines.oecd.org/mining.htm et http://mneguidelines.oecd.org/

Avec le soutien de l’Instrument de l’Union européenne contribuant à la stabilité et à la paix
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 Contexte
Le Forum sur les chaînes d’approvisionnement en minerais responsables a été créé en 2011. Le Forum est
organisé conjointement par l’OCDE, la Conférence internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL)
et le Groupe d’experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, avec le soutien de
l’Union européenne (UE).
 Format
Le 13ème Forum CIRGL-OCDE-Groupe d’experts des Nations Unies sur les chaînes d’approvisionnement
en minerais responsables sera l’occasion de faire le point sur l’application et la mise en œuvre du Guide
OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais issus
de zones de conflit ou à haut risque (Guide OCDE sur le devoir de diligence) et d’autres initiatives en
faveur de chaînes d’approvisionnement en minerais responsables. Plus de 1000 parties prenantes se
réuniront pour débattre de certains sujets précis, tels que la mesure d’impact et la conduite du
changement, les opportunités et les risques spécifiques associés aux diamants, aux métaux de base, au
cobalt, aux 3T et à l’or, ainsi que de problématiques transverses, telles que les normes de reporting, la
collaboration avec les initiatives privées ou encore les risques de corruption.
 Règlement
L’OCDE s’engage à créer toutes les conditions nécessaires à des échanges inclusifs et constructifs pour
l’ensemble des parties prenantes. Les participants du Forum sont invités à se montrer respectueux des
opinions exprimées par chacun, et le Forum ne tolérera aucune forme de harcèlement ou d'intimidation.
En cas de problème, veuillez entrer en relation avec le point de contact de l’OCDE Louis Maréchal
(louis.marechal@oecd.org) ou la vice-présidente du MSG et représentante de la société civile Joanne
Lebert (jlebert@impacttransform.org).
La rencontre se déroulera sous la règle de Chatham House Rule du mardi 23 avril 2019 à partir de 16h30
jusqu’au 26 avril 2019 au soir. Exceptionnellement, la session d’ouverture de la matinée du 23 avril (de
14h15 à 15h45) sera ouverte à la presse. « Quand une réunion, ou l'une de ses parties, se déroule sous la
règle de Chatham House, les participants sont libres d'utiliser les informations collectées à cette occasion,
mais ils ne doivent révéler ni l'identité, ni l'affiliation des personnes à l'origine de ces informations, de
même qu'ils ne doivent pas révéler l'identité des autres participants. » La règle s’applique également aux
réseaux sociaux.



Informations pratiques

23-25 avril 2019｜ Centre de conférences de l’OCDE
En raison d’un renforcement des mesures de sécurité, il est impératif de vous préinscrire en ligne et
d’imprimer votre confirmation d’inscription pour accéder à l’accueil de l’OCDE. Lors de votre arrivée le
jour de l’événement, vous devrez vous enregistrer à l’accueil pour obtenir un badge visiteur. Merci de
vous présenter bien en avance pour assurer le bon déroulement de ces formalités.

26 avril 2019｜Centre de conférences de l’OCDE, Salle CC1
Le Forum sera suivi par un événement co-organisé par l’OCDE et la Banque mondiale autour de
l’artisanat minier, qui aura lieu le 26 avril 2019 de 08.45h à 16.15 au Centre de conférences de l’OCDE.

Un code QR sera automatiquement envoyé à tous les participants inscrits par courriel le jeudi 18 avril.
L'accès au Centre de conférences de l'OCDE sera accordé sur présentation d'une version imprimée ou
mobile des documents suivants le code QR et le passeport du participant.



Contact

Ariane ROTA ｜Ariane.ROTA@oecd.org
Administrative Assistant, Responsible Business Conduct Unit, OECD Directorate for Financial and
Enterprise Affairs
Follow us on Twitter @OECD_BizFin and join the conversation at #OECDminerals
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 JOUR 1 : MARDI 23 AVRIL 2019 ｜Mesure d’impact et perspectives pour l’avenir
14:00 – 16:15

Ouverture du Forum *** OUVERT AUX MÉDIAS ***

📍 Salle CC1

Discours d’ouverture
 Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE
 Amb. Zachary Muburi-Muita, Secrétaire exécutif de la Conférence Internationale de la Région
des Grands Lacs (CIRGL)
 Nelson Alusala, expert sur les ressources naturelles, Groupe d’experts des Nations Unies sur la
République Démocratique du Congo

14:00 – 14:30

14:30 – 15:15

EN – FR – SP – CH

Keynote addresses
Michelle Bachelet, Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme
Andreas Wendt, Membre du Directoire de BMW AG, Responsable des achats et du réseau des
fournisseurs
Perspectives pour l’avenir
Modératrice : Gabriela Ramos, Directrice de cabinet et Sherpa de l’OCDE au G20
Intervenants :
 Boris Kamstra, PDG, Alphamin
 Matthew Chamberlain, PDG, London Metal Exchange
 Kimberly Pittel, Vice-Présidente Développement durable, Environnement et Sécurité de Ford
 Gillian Caldwell, PDG, Global Witness
 Fredrik Reinfeldt, Président de l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives




15:15 – 16:15

16:15 – 16: 45

Pause café

16:45 – 18:00

Mesurer l’impact du devoir de diligence sur les chaînes d’approvisionnement

📍 Salle CC1

À ce jour, la mise en œuvre du devoir de diligence semble avoir permis de sensibiliser les parties
prenantes du secteur au fait qu’il relève de la responsabilité des entreprises de rompre tout lien entre
exploitation des minerais, violations des droits de l’homme et conflits. Toutefois, à part quelques
rapports ponctuels, les études quantitatives et empiriques sur la question manquent. Cette session vise
à prendre acte des différentes initiatives prises pour mesurer l’impact du devoir de diligence sur les
chaînes d’approvisionnement en minerais et va guider le travail de l’OCDE sur l’évaluation et le suivi
des résultats de la mise en œuvre du Guide OCDE.

EN – FR – SP – CH

Modérateur : Mathilde Mesnard, Directrice adjointe, Direction des affaires financières et des
entreprises, OCDE
Intervenants:







Gerard van der Burg, Directeur de l’Innovation, IMPACT
Jocelyn Kelly, Chercheuse, Harvard Humanitarian Initiative
Nene Morisho, Coordinateur, Pole Institute, Goma
Ken Matthysen, Chercheur, International Peace Information Service
Chris Bayer, Directeur de Recherche, Development International

18.00 – 18.30

Mises à jour des intervenants sur les projets en cours et à venir

EN – FR – SP – CH

📍 Salle CC1

Modérateur: Guus Houttuin, Conseiller principal du Service européen pour l’action extérieure pour les
questions commerciales
La séance permettra aux intervenants de donner un bref aperçu des projets en cours et à venir, en
mettant l'accent sur les outils et les sources de données pour faciliter la mise en œuvre du Guide de
l’OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais.

18:30 – 20:00

Cocktail – Salon du Parc

4

 JOUR 2 : MERCREDI 24 AVRIL 2018｜Enjeux spécifiques à certains minerais
9:00 – 10:30

Sessions parallèles
Les sessions d’exploration permettront d’introduire et d’étudier de nouveaux sujets et idées, et les
sessions d’approfondissement de discuter d’enjeux techniques et/ou traiter de sujets récurrents, avec
pour visée d’aboutir à des mesures concrètes.

Approfondissement – Cobalt : Traiter les disparités entre
les initiatives visant à développer des
approvisionnements en cobalt responsables
📍 Salle CC1 EN – FR – CH
Les participants discuteront des disparités entre les
différentes initiatives visant à développer des
approvisionnements en cobalt responsables, de leurs
différents degrés d’avancement sur le terrain et des
inégalités d’accès au libre marché qui en résultent.
Modérateur : Mamadou Barry, Spécialiste principal
secteur minier, Banque mondiale
Les sessions d’approfondissement ne seront pas
animées par des intervenants ; le modérateur fixera des
objectifs et invitera les membres du public à nourrir le
débat

10:30 – 11:15

Pause café

11:15 – 12:45

Sessions parallèles

Exploration – Comprendre et harmoniser les initiatives
en cours de développement dans les métaux de base
et l’acier
EN – FR – CH 📍 Salle CC1
Les participants étudieront les initiatives récentes et
émergentes relatives aux métaux de base, et leurs
possibles convergences avec le Guide OCDE.
Modérateur : Ruth Crowell, PDG, London Bullion Market
Association (LBMA)
Intervenants :
 Georgina Hallett, Chef des services, London
Metal Exchange Group (LME)
 Kay Nimmo, Directrice du Développement
durable, International Tin Association Ltd.
 Matthew Wenban-Smith, Directeur Exécutif,
ResponsibleSteel
 Marieke van der Mijn, Directrice, Impacts et
partenariats, Aluminum Stewardship Initiative
 Fleming Voetman, Vice-président des affaires
publiques, International Copper Association
 Sophia Pickles, Chef d’équipe, Ressources de
conflit, Global Witness

Exploration – Or : Comprendre l'évolution et les exigences du
marché
📍 Salle CC4 EN – FR – SP – CH
Les participants évoqueront les obstacles à l’élaboration, à la
mise en œuvre et à l’application sur le terrain des politiques
d’approvisionnement en or responsables.
Modérateur: Philipp Wiederspahn, Expert en gouvernance
des ressources naturelles, Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ)
Intervenants:
 Isaac Karikari, Coordinateur national, Projet minier
multisectoriel intégré, Ghana
 Silvana Habib, Présidente de l’agence minière
nationale, Colombie
 Jiao Jin Pu, Président, Shanghai Gold Exchange
 Amb. Ambeyi Ligabo Directeur de la Démocratie et
de la Bonne Gouvernance, CIRGL
 Joanne Lebert, Directrice Générale, IMPACT

Approfondissement – Or : Concrétiser les engagements du
marché en faveur d’une meilleure intégration des artisans
miniers
EN – FR – SP 📍 Salle CC4
Les participants chercheront à déterminer pourquoi les
artisans miniers du secteur de l’or adoptant des pratiques
responsables peinent toujours à accéder aux marchés
internationaux, malgré les efforts des acteurs en aval et au
milieu de la chaîne d’approvisionnement pour concrétiser
leurs engagements en faveur de ces derniers.
Modérateur : Zobel Behalal, Ancien coordinateur du Groupe
d'experts des Nations Unies sur la République démocratique
du Congo
Les sessions d’approfondissement ne seront pas animées par
des intervenants ; le modérateur fixera des objectifs et invitera
les membres du public à nourrir le débat
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12:45 – 14:15

Pause déjeuner

13:00 – 14:15

Déjeuner de travail : Session d’approfondissement – Devoir de diligence et initiatives de l’industrie
EN - FR - SP – CH
L'évaluation de l'alignement a révélé une tension entre l'action collective de l'industrie et le fait que les
entreprises conservent la responsabilité individuelle de leur diligence raisonnable. Cette session fournira
une mise à jour sur l'Acte délégué de l'UE, les efforts d'alignement des programmes en mettant l'accent
sur la formation des auditeurs, et une discussion sur le rôle des initiatives de l'industrie dans la diligence
raisonnable de la chaîne d'approvisionnement : comment les entreprises comptent sur les efforts
conjoints de l'industrie, et dans quelle mesure les entreprises devraient soutenir, engager ou compléter
avec leur propre diligence raisonnable le travail effectué par les initiatives industrielles.
Modérateur : Hannah Koep-Andrieu, Conseillère politique, Unité de conduite responsable des affaires,
OCDE

📍 Salle CC1

14:15 – 16:00

Sessions parallèles

Approfondissement – Valorisation du devoir de
diligence : suite du débat

Approfondissement – Diamants – Mise en œuvre des
engagements 📍 Salle CC4 EN – FR

📍 Salle CC1 EN – FR – SP – CH

Les participants reprendront la discussion de l’année
précédente sur la valorisation de la mise en œuvre
du devoir de diligence dans la chaîne
d’approvisionnement en partageant les éventuelles
avancées obtenues ou difficultés rencontrées en la
matière.

Les participants se pencheront sur les nouvelles normes
s’appliquant en amont et en aval de la chaîne
d’approvisionnement en diamants, dont la version révisée du
Code de conduite du Responsible Jewellery Council et le
Système de garanties du World Diamond Council, et chercheront
à identifier les principaux besoins pour permettre leur mise en
œuvre.

Modérateur : Tyler Gillard, Chef de projets sectoriels,
Unité Conduite responsable des entreprises, OCDE

Moderator : Terah de Jong, Conseiller technique, USAID
Artisanal Mining and Property Rights Project

Les sessions d’approfondissement ne seront pas
animées par des intervenants ; le modérateur fixera
des objectifs et invitera les membres du public à
nourrir le débat

Keynote: Alok Vardhan Chaturvedi, Directeur général, Direction
générale du commerce extérieur, Gouvernement indien et
Président du Système de certification du Processus de Kimberley
2019
Les sessions d’approfondissement ne seront pas animées par des
intervenants ; le modérateur fixera des objectifs et invitera les
membres du public à nourrir le débat

16:00 – 16:30

Pause café

16:30 – 18:00

Sessions parallèles

Approfondissement – Atelier sur l’Étape 5 :
Publication d’informations 📍 Salle CC1 EN – FR – CH
Les participants donneront des conseils pratiques
aux entreprises pour les aider à préparer des
rapports conformes à l’Étape 5 du Guide OCDE. Des
entreprises seront invitées à présenter leurs rapports
pour “examen” afin de récolter l’avis des parties
prenantes, d’identifier les lacunes éventuelles et de
déterminer quelles informations inclure ou non.

Exploration – Pierres de couleur 📍 Salle CC4 EN – FR – SP
Cette session fera le point sur les efforts et les risques liés à
l'approvisionnement responsable dans les chaînes
d'approvisionnement de pierres de couleur, en réfléchissant sur
les défis spécifiques en vue d'identifier les priorités pour la mise en
œuvre de la diligence raisonnable dans les chaînes
d'approvisionnement amont et aval.
Modératrice : Marie Gay Ordenes, Directrice régionale Asie du
Sud-Est, ITIE

Modératrice : Hannah Koep-Andrieu, Conseillère
politique, Unité Conduite responsable des
entreprises

Intervenants :

Les sessions d’approfondissement ne seront pas
animées par des intervenants ; le modérateur fixera
des objectifs et invitera les membres du public à
nourrir le débat.









Anne-Marie Fleury, Directrice Normes et Impacts, Responsible
Jewellery Council (RJC)
John Hall, Consultant, Signet Jewelers
Emmanuel Piat, PDG, Piat
Clement Sabbagh, Président, International Colored
Gemstone Association (ICA)
Matthieu Salomon, Chargé principale de gouvernance,
Natural Resource Governance Institute (NRGI)
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 JOUR 3 : JEUDI 25 AVRIL 2019｜Mesures gouvernementales et enjeux transversaux
8:45 – 9:45

Session plénière

Exploration – Point sur les politiques gouvernementales 📍 Salle CC1

EN – FR – SP – CH

Les intervenants de cette session présenteront les mesures prises par leur pays pour assurer la mise en œuvre la plus large
possible du Guide OCDE au sein et en dehors de leur juridiction, en s’attardant plus particulièrement sur les actions
menées pour convaincre les entreprises d’utiliser le cadre en 5 étapes.
Modérateur: Nicola Bonucci, Directeur des affaires juridiques, OCDE
Intervenants:

Carolina Rojas Hayes, Vice-Ministre, Ministère des Mines et de l’Énergie, Colombie

Marten Westrup, Coordinateur Énergie et Matières premières, DG Trade, Commission européenne

Pamela Fierst-Walsh, Conseillère Senior sur les Minerais de conflit et Représentante des États-Unis pour le Processus
de Kimberley, États-Unis

Olivier Bovet, Conseiller principal, Département fédéral de l'économie, Suisse

Gerard Nayuburundi, Coordinateur de l'Unité technique sur les ressources naturelles, Conférence internationale
sur la région des Grands Lacs
9:45 – 10:45

Session plénière

Approfondissement – Suivi des engagements des pays 📍 Salle CC1

EN – FR – SP – CH

Les participants expliqueront avec quelles difficultés et quels résultats ils ont concrétisé leur engagement d’assurer la
diffusion la plus large possible du Guide OCDE ainsi que de soutenir et de contrôler sa bonne application. La session sera
aussi l’occasion de présenter les résultats préliminaires du Questionnaire 2018 sur le Guide OCDE soumis aux
gouvernements adhérents.
Modérateur: Nicola Bonucci, Directeur des affaires juridiques, OCDE
Les sessions d’approfondissement ne seront pas animées par des intervenants ; le modérateur fixera des objectifs et
invitera les membres du public à nourrir le débat.
10:45 – 11:15

Pause café

11:15 – 12:45

Sessions parallèles

Exploration – Prendre en compte les enjeux de l’égalité femmeshommes dans le cadre du devoir de diligence et des chaînes
d’approvisionnement en minerais responsables 📍 Salle CC1 EN – FR
La session identifiera un certain nombre de questions liées aux risques
sexospécifiques dans le secteur des minéraux et donnera un aperçu
des stratégies d'atténuation axées sur le genre dans les projets miniers
responsables. Les contributions concrètes des présentateurs fourniront
des exemples de possibilités d'autonomisation par le biais de stratégies
d'atténuation et mettront en évidence les lacunes actuelles dans
l'identification et l'atténuation des risques sexospécifiques. Cette séance
sera également l'occasion de présenter et d'examiner un projet de
communiqué préparé par les membres du Groupe Multipartite
d’Orientation (MSG) sur la mise en œuvre d'une diligence raisonnable
tenant compte des sexospécificités.
Modérateur: Luke Sookocheff, Directeur adjoint, Politique des ressources
naturelles, Global Affairs Canada
Video: Josée Atigwe, Mineur d’or artisanal / Réseau pour
l’autonomisation des femmes des communautés minières (REAFECOM)
Intervenants:





Beata Stappers Karpinska, Expert technique, Terre des Hommes
and Responsible Mica Initiative
Cynthia Trigo Paz Human Rights Senior Adviser, Total
Jocelyn Kelly, Chercheuse, Harvard Humanitarian Initiative
Stéphanie Rugamika, Head of Office, General Secretariat for
Mines, Democratic Republic of the Congo
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Exploration – Devoir de diligence et risques de
corruption 📍 Salle CC4 EN – FR – SP – CH
Des experts de la lutte anti-corruption
internationale expliqueront comment
renforcer le devoir de diligence et échanger
avec les parties prenantes pour traiter les
risques de corruption dans les chaînes
d’approvisionnement en minerais.
Modérateur: Patrick Moulette, Chef de
division, Division de la lutte contre la
corruption, OCDE
Intervenants:

Elisabeth Caesens, Directrice,
Resource Matters

Yves Bawa, Responsable pays pour la
RDC, le Burundi et le Rwanda, Pact

Phaedon Stamatopoulos, Directeur,
Affinage et produits bancaires, ArgorHeraeus

Celestino Calabrese, Officier
principal, Équipe menaces
blanchiment d'argent et corruption,
UK National Crime Agency

12:45 – 14:15

Pause déjeuner

13:00 – 14:15

Session de déjeuner: Perspectives de la société civile sur le terrain
EN – FR – SP – CH
Des représentants de la société civile de pays producteurs de minéraux du monde entier partageront
leurs points de vue sur les progrès réalisés à ce jour dans la mise en œuvre de la diligence raisonnable,
les résultats des recherches sur le terrain et les nouveaux défis et priorités pour les efforts futurs en
matière de chaînes d'approvisionnement minérales responsables.

📍 Salle CC1

14:15 – 15:45

Sessions parallèles

Exploration-Rôle du secteur financier dans le développement des
approvisionnements responsables 📍 Salle CC1 EN – FR – SP – CH
Les institutions financières jouent un rôle essentiel dans la chaîne
de valeur du secteur des minerais en fournissant des services aux
mineurs, aux affineurs, aux négociants et aux détaillants,
notamment en leur prêtant de l’argent, en les aidant à faire des
affaires et en finançant leurs projets. Cette session permettra
d’explorer le rôle que peuvent jouer les institutions financières
dans le développement des chaînes d’approvisionnement en
minerais responsables.
Modératrice: Ruth Crowell, PDG, London Bullion Market
Association (LBMA)
Intervenants:

Maarten de Jongh, Conseiller principale en
développement durable et chef de file de l'accord
sectoriel bancaire néerlandais, ING

Stéphanie Clément de Givry, Responsable mondiale
métaux et mines, Société Générale

Ben Daly, Directeur exécutif, Entreprises & banque
institutionnelle, Standard Chartered

Yves Bertran, Directeur exécutif, Alliance pour une mine
responsable

15:45 – 16:30

Pause café

16:30 – 18:00

Sessions parallèles

Exploration – Devoir de diligence et recours aux
forces de sécurité 📍 Salle CC4 EN – FR
Les participants se pencheront sur les réformes du
secteur en matière de sécurité et sur les initiatives
relatives au respect des droits de l’homme par les
entreprises, telles que les Principes volontaires sur la
sécurité et les droits de l’homme, pour déterminer si
ces initiatives gagneraient à être harmonisées et à
mieux se coordonner.
Modérateur: Frédéric Chenais, Conseiller politique,
Division de la sécurité humaine, Suisse
Intervenants:
 Alan Bryden, Directeur adjoint, Geneva
Centre for the Democratic Control of Armed
Forces
 Eric Kajemba, Directeur, Observatoire
Gouvernance et Paix (OGP)
 Boris Kamstra, PDG, Alphamin
 Hannah Blyth, Gestionnaire des programmes,
Fund for Peace
 Charlotte Artaz, Responsable sécurité et droits
de l'homme, Total
 Annie McGee, Chef de l’équipe conduite
responsable, Bureau des affaires étrangères
du Royaume-Uni

Exploration – Identifier les signaux d’alerte et les zones de conflit
ou à haut risque 📍 Salle CC1 EN – FR – SP – CH

Exploration – Clarté dans la collecte et l'utilisation des
données 📍 Salle CC4 EN – FR

La session aura pour but de clarifier les directives du Guide
relatives aux signaux d’alerte (origine des minerais et transits,
environnement des fournisseurs) et de présenter quelques outils
que les entreprises peuvent utiliser pour identifier les dits signaux
d’alerte ainsi que les zones de conflit ou à haut risque.

Au cours de cette session, les panélistes discuteront
des efforts visant à rendre le processus de collecte de
données plus cohérent, comparable et pertinent,
ainsi que des questions liées à la propriété des
données, et des répercussions de ces efforts sur
l'approvisionnement responsable.

Modérateur: Guus Houttuin, Conseiller principal du Service
européen pour l’action extérieure pour les questions
commerciales

Modératrice: Joanne Lebert, Directrice Générale,
IMPACT

Intervenants:

Kay Nimmo, Directrice du Développement durable,
International Tin Association Ltd.

Marianna Smirnova, Chef de projet, Responsible Mineral
Initiative

Lucy Graham, Chercheur, Entreprises et droits de
l'homme, Amnesty International

Jean-Paul Meutcheho, Directeur de l'approvisionnement
et de la durabilité de l'entreprise, Global Advanced
Metals

Simon Nibizi, Coordinateur du Comité d’audit pour le
Mécanisme Régional de Certification de la CIRGL
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Intervenants:







Michèle Bruelhart, Directrice de l'innovation,
Responsible Minerals Initiative (RMI)
Johan Zandbergen, PDG, ChainPoint
Nicholas Garrett, PDG, RCS Global Group
Katie Hoard, Directeur mondial de
l'innovation agricole et du développement
durable, AB InBev
Safanto Bulongo, Coordinateur, Max Impact

18:00 – 18:15
📍 Salle CC1

Session de clôture

EN – FR – SP – CH

Discours de clôture par le Président et les Vice-Présidents du Comité de direction multipartite
 Guus Houttuin, Conseiller principal du Service européen pour l’action extérieure pour les
questions commerciales
 Joanne Lebert, Directrice Générale, IMPACT
 Ruth Crowell, PDG, London Bullion Market Association (LBMA)

 JOUR 4: VENDREDI, 26 AVRIL 2019｜
Journée Artisanat minier : donner suite à la Déclaration de Mosi-oa-Tunya
08:45 – 10:00
📍 Salle CC1

08:45 – 09:00

Ouverture

EN – FR – SP

La Déclaration de Mosi-oa-Tunya, adoptée le 13 septembre 2018 lors de la Conférence internationale
sur l’exploitation des mines et carrières artisanales et à petite échelle (ASM18), invite le secteur privé
national, régional et international à s’assurer que ses pratiques de production et d’approvisionnement
ne contribuent ni à des violations des Droits de l’Homme ni à des conflits et à leur financement, par la
mise en œuvre d’instruments tels que le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes
d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflits ou à haut risque. Les
débats de cette journée viseront à déterminer comment concrétiser les engagements pris dans la
Déclaration de Mosi-oa-Tunya et quels sont les principaux obstacles à son application, en se focalisant
sur trois sujets : la transparence, la finance inclusive, et les chaînes d’approvisionnement inclusives.
Discours d’ouverture
 Ana Novik, Chef de division, Division de l'investissement, OCDE
 Mamadou Barry, Spécialiste principal secteur minier, Banque mondiale

09:00 – 09:10

Présentation : Lancement du premier Rapport sur l'état du secteur minier artisanal et à petite échelle
 Rachel Perks, Spécialiste principal secteur minier, Banque mondiale

09:10 – 10:00

Table ronde
Modératrice: Ana Novik, Chef de division, Division de l'investissement, OCDE
Intervenants:






10:00 – 11:00

Degol Hailu, Conseiller Principal, PNUD
Ludovic Bernaudat, Programme Programme Officer, Chemicals and Health Branch, UN
Environment Programme
Amb. Roeland Van de Geer, EU Coordinator of the Great Lakes Region, European External
Action Service
Rachel Perks, Spécialiste principal secteur minier, Banque mondiale
Munkhtsetseg Gan-Ochir, Directeur exécutif de la Fédération nationale de l'artisanat et des
petites exploitations minières de Mongoli

Exploration - Promouvoir la transparence dans les chaînes d’approvisionnement en minerais
EN – FR – SP

📍 Salle CC1

La Déclaration de Mosi-oa-Tunya reconnaît la nécessité de la transparence comme outil de
renforcement de la confiance et de la responsabilité, et invite le secteur privé national, régional et
international à adopter des pratiques transparentes à travers la chaîne d’approvisionnement ; les
gouvernements à améliorer leurs processus de prise de décision et leur gestion des revenus, et à
soutenir la société civile locale pour transformer la transparence en responsabilité ; et les
organisations internationales telles que l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives
et la Banque mondiale à poursuivre leurs efforts pour une meilleure inclusion des artisans miniers dans
les rapports.
Modérateur: Daniel Franks, Responsable du programme Gouvernance et leadership dans le secteur
minier, Université du Queensland, Australie
Intervenants
 Rachel Perks, Spécialiste principal secteur minier, Banque mondiale
 Marie Gay Ordenes, Directrice régionale Asie du Sud-Est, ITIE
 Cristian Morales Lagos, Président, Coodmilla ltda
John Kanyoni, Directeur Général Délégué, Metachem SARL
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11:00 – 11:30

Pause café

11:30 – 13:00

Approfondissement - Intégrer les artisans miniers aux chaînes d’approvisionnement locales,
nationales, régionales et internationales EN – FR – SP
Les sessions d’approfondissement ne seront pas animées par des intervenants ; le modérateur fixera
des objectifs et invitera les membres du public à nourrir le débat.

📍 Salle CC1

Outre les contraintes réglementaires et les cadres juridiques parfois inadéquats, la production
artisanale responsable est toujours confrontée à des problèmes de transport et à d'autres obstacles
logistiques, ce qui ne lui permet pas de bénéficier des économies d'échelle. L'objectif de cette
session sera d'entendre quels sont les principaux défis que doivent relever les entreprises pour
s'engager dans l'exploitation minière artisanale et à petite échelle responsable et de partager les
leçons tirées des business models réussis.
Modérateur: Mamadou Barry, Spécialiste principal secteur minier, Banque mondiale

13:00 – 14:00

14:00 – 16:00

📍 Salle CC1

Pause déjeuner
Approfondissement - Pour une finance inclusive : financer les projets des artisans miniers
responsables EN – FR – SP
Les sessions d’approfondissement ne seront pas animées par des intervenants ; le modérateur fixera
des objectifs et invitera les membres du public à nourrir le débat.
Les artisans miniers pointent les difficultés d’accès aux financements comme l’un des principaux
obstacles au changement d’échelle des producteurs responsables. Les projets visant à faciliter la
formalisation de l’artisanat minier et à promouvoir ses activités peinent de même à obtenir des crédits
et à accéder aux services financiers de base. Cette session visera à partager les résultats d’expériences
innovantes qui ont permis à des artisans miniers de lever les barrières qui les empêchaient d’accéder
à des services financiers, en soulignant tout particulièrement les conditions à rassembler pour que ces
initiatives fonctionnent.
Modératrice: Caroline Ngonze, Programme Specialist, ACP-EU Development Minerals Programme

16:00 – 16:15
📍 Salle CC1

Conclusion et prochaines étapes




EN – FR – SP

Tyler Gillard, Chef de projets sectoriels, Unité Conduite responsable des entreprises, OCDE
Mamadou Barry, Spécialiste principal secteur minier, Banque mondiale
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Créé en 2011, le Forum est organisé conjointement par
l’OCDE, la Conférence internationale sur la Région des Grands
Lacs et le Groupe d’experts de l’ONU sur la République
démocratique du Congo et est soutenu par l'Union Européenne
par le biais de l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix.

#OECDminerals
mneguidelines.oecd.org/mining.htm

