PROGRAMME
12ème Forum sur les chaînes
d’approvisionnement en minerais
responsables
17-20 avril 2018, 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/
 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).

Avec le soutien de l’Instrument de l’Union européenne contribuant à la stabilité et à la paix

 Format
Le 12ème 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 700 parties
prenantes se réuniront pour débattre de divers sujets, tels que les moteurs de développement des
approvisionnements responsables en minerais, la conformité des programmes du secteur, le portail
d’informations de l’OCDE sur les risques associés aux chaînes d’approvisionnement, les modalités de
contrôle par les pouvoirs publics de la mise en œuvre et de la promotion du Guide OCDE, les mesures
d’atténuation des risques prises par les entreprises et la publication d’informations à ce sujet, le rôle des
négociants de matières premières et les progrès enregistrés en Inde et dans les pays de l’Europe, de
l’Amérique Latine et de l’Afrique de l’Ouest.
Le 12ème Forum sera l’occasion d’aborder en particulier les thèmes suivants :

les moteurs de développement des approvisionnements responsables en minerais ;

la conformité des programmes du secteur des minerais ;

le portail d’informations de l’OCDE sur les risques associés aux chaînes d’approvisionnement ;

les modalités de contrôle par les pouvoirs publics de la mise en œuvre et de la promotion du
Guide OCDE ;

les mesures d’atténuation des risques prises par les entreprises et la publication d’informations à
ce sujet ;

le rôle des négociants de matières premières et les progrès enregistrés en Inde et dans les pays
de l’Europe, de l’Amérique Latine et de l’Afrique de l’Ouest.
 Chatham

House Rule

La rencontre se déroulera sous la règle de Chatham House Rule du mardi 17 avril 2018 à partir de 14h15
jusqu’au 20 avril 2018 au soir. Exceptionnellement, la session d’ouverture de la matinée et la deuxième
session (de 11h à 15h30) du 17 avril seront ouvertes 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

17-19 avril 2018｜ 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
d’apporter une photo d’identité et de vous présenter bien en avance pour assurer le bon déroulement
de ces formalités.

20 avril 2018｜Centre de conférences de l’OCDE, Salle CC1
Le Forum sera suivi d’un événement sur l’artisanat minier co-organisé par l’OCDE et la Banque
mondiale, qui se tiendra le 20 avril 2018 de 9h à 15h45 au Centre de conférences de l’OCDE.

Veuillez noter que plusieurs réunions se tiendront en marge du Forum tout au long de la
semaine – voir le calendrier de ces rencontres à la fin du programme.


Contact

Ariane ROTA ｜Ariane.ROTA@oecd.org
Assistante administrative, Unité Conduite responsable des entreprises, Direction des affaires financières
et des entreprises, OCDE
Suivez-nous sur Twitter @OECD_BizFin et prenez part au débat #OECDminerals

 JOUR 1 : MARDI, 17 AVRIL 2018 ｜Annonces et présentation générale
11:00 – 12:30

Discours d’ouverture *** OUVERT À LA PRESSE ***

📍 Salle CC1

Discours d’ouverture

11:30 – 12:30



Représentant de l’OCDE de haut niveau – à confirmer



Ambassadeur Zachary Muburi Muita, Secrétaire exécutif de la CIRGL



M. Zobel Behalal, Groupe d’experts des Nations Unies sur la République
démocratique du Congo

Approvisionnements responsables – moteurs de développement et obstacles
*** OUVERT À LA PRESSE ***
Ce débat d’ouverture permettra de dresser un état des lieux des mesures prises par
les pouvoirs publics et par les entreprises pour promouvoir les approvisionnements en
minerais responsables et pour résoudre les problèmes systémiques que connaissent les
chaînes d’approvisionnement en minerais. Les intervenants prêteront un intérêt
particulier à la tendance émergente voulant que les entreprises soient de plus en plus
tenues responsables de leurs pratiques d’approvisionnement.


Ambassadeur Said Djinnit, Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations
Unies pour la Région des Grands Lacs



M. Douglas Carpenter, coordinateur pour les affaires économiques et
environnementales, Département Afrique, Service Européen d’Action
Extérieure – à confirmer



M. David Bouffard, Vice-président des activités professionnelles, Signet
Jewellers Ltd.



Mme Kirstina Combe, responsable des affaires règlementaires et de
conformité, LME Group



Mme Urica Primus, Présidente, Guyana Women Miners Organisation



Mme Joanne Lebert, Directrice exécutive, IMPACT

12:30 – 14:00

Pause déjeuner

14:00 – 15:30

Études de conformité de l’OCDE – Publication officielle
*** OUVERT À LA PRESSE ***

📍 Salle CC1

Les études de conformité de l’OCDE visant à vérifier que les programmes du secteur
respectent les recommandations du Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des
chaînes d’approvisionnement en minerais responsables seront présentées et
débattues en présence des membres du groupe de conseil informel. Les programmes
qui ont participé à ces études pilotes feront partie des intervenants.
Présentateurs :


Mme Hannah Koep-Andrieu, Conseillère
responsable des entreprises, OCDE

politique,



M. Andrew Britton, Directeur général, Kumi Consulting

Unité

Conduite

Intervenants :


Représentants des cinq programmes qui ont participé, à titre bénévole, aux
études pilotes : DMCC, iTSCi, LBMA, RJC et RMI



Mme Sophia Pickles, Responsable de campagne, Global Witness



M. Marten Westrup, Coordinateur Énergie et matières premières, Direction

générale du Commerce (TRADE), Commission européenne

15:30 – 16:15

Pause café

16:15 – 18:00

Sessions parallèles
Les sessions suivantes proposeront deux parcours parallèles :
Des sessions exploratoires pour introduire et étudier de nouveaux sujets et idées
Des sessions d’approfondissement pour discuter d’enjeux techniques et/ou traiter de
sujets récurrents, avec pour visée d’aboutir à des mesures concrètes

📍 Salle CC1

📍 Salle CC4

Session exploratoire – Outils pratiques à l’intention
des entreprises pour traiter les risques associés à
la question du genre dans les chaînes
d’approvisionnement en minerais

Session d’approfondissement – La valeur de la
mise en œuvre du devoir de diligence – Études
de cas dans les secteurs de l’or et des 3T

Cette session présentera des outils nouveaux et
innovants permettant d’identifier et de traiter
efficacement les risques spécifiques associés à la
question du genre dans le secteur des minerais.
Les modérateurs, intervenants et membres de
l’assistance prendront une part active à la
discussion et partageront des informations
concrètes pour expliquer pourquoi et comment
les acteurs des chaînes d’approvisionnement en
minerais peuvent jouer un rôle dans la résolution
des problèmes spécifiques associés à la question
du genre.

Cette session permettra de présenter et de
commenter le projet de déclaration officielle
préparé par le Comité de direction multipartite
(MSG) au sujet de la valeur de la mise en œuvre
du devoir de diligence. Les échanges se
focaliseront sur les mesures à prendre pour
répondre aux problèmes de coûts associés à la
mise en œuvre du Guide OCDE sur le devoir de
diligence, qui sont particulièrement lourds à
porter pour les acteurs du secteur des minerais
situés
en
amont
de
la
chaîne
d’approvisionnement dans les zones de conflit ou
à haut risque.

Modératrice : Mme Mathilde Mesnard, Directrice
Adjointe, Direction des affaires financières et des
entreprises

Modérateur : M. Tyler Gillard, Chef de projets
sectoriels et conseilleur juridique, Unité Conduite
responsable des entreprises, OCDE

Intervenants :

Il n’y aura pas d’intervenants pendant les sessions
d’approfondissement ; le modérateur fixera des
objectifs et donnera la parole aux participants.



Mme Kady Seguin, Directrice technique,
IMPACT



Mme Jenn Hinton, Spécialiste des
questions du genre et propriétaire de
mine, Ouganda



M. Yaw Britwum, Responsable
programme, Solidaridad Ghana



Mme
Amina
Tahiru,
Coordinatrice
Artisanat minier, Women in Mining



M. Jan Pieter Barendse, Spécialiste en
matières premières, Ministère des Affaires
étrangères, Pays-Bas



Mme Theonestina Mwasha, Chercheuse
et formatrice indépendante experte en
artisanat minier



Mme Kesha Frank, Designer, Fair Trade
Jewellery Company



M. Alan Bryden, Responsable des
partenariats public-privé, Centre de
Genève pour le contrôle démocratique

de

des Forces Armées


Mme Viviane Sebahire
Solidarité
des
femmes
développement intégral



Mme Janne Kaiser-Tedesco, Conseillère,
Programme
extractif
pour
le
développement, GIZ



Ms.
Emily
Vallée
Watt,
Analyste,
Ressources Naturelles, Affaires mondiales
Canada

18:00 – 20:00

Maramuke,
pour
le

Cocktail – Salon du Parc

 JOUR 2 : MERCREDI 18 AVRIL 2018｜Enjeux spécifiques à certains minerais,
problématiques transversales et partage de points de vue entre acteurs du secteur en
amont et en aval de la chaîne d’approvisionnement
09:00 – 10:00

Données et outils pour comprendre les risques associés aux chaînes
d’approvisionnement en minerais

📍 Salle CC1

Cette session fera le point sur les avancées du projet de Portail d’informations de
l’OCDE sur les risques associés aux chaînes d’approvisionnement. Le Portail a pour
vocation d’aider les entreprises à mettre en œuvre les Étapes 1 et 2 du Guide OCDE
sur le devoir de diligence en collectant des données pertinentes, fiables et actualisées
qui leur permettront d’identifier les risques listés dans l’Annexe 2 et d’évaluer leur
prévalence.
Les intervenants présenteront les outils et sources d’informations existants qui seront
intégrés au Portail, et expliqueront comment les utiliser dans le cadre du processus du
devoir de diligence. Cette session permettra également aux intervenants de présenter
d’autres initiatives relatives au devoir de diligence, basées sur l’exploitation de
données.
Modérateur : M. Louis Maréchal, Conseiller politique, Unité Conduite responsable des
entreprises, OCDE
Intervenants :


Mme Lucia Mancini, Officier scientifique, Centre commun de recherche,
Commission européenne



Mme Lucy Graham, Chercheuse en droits de l’homme et entreprises, Amnesty
International



Mme Michèle Bruelhart, Directrice de l’innovation, Responsible Mineral
Initiative



M. Stefan Crets, Directeur exécutif, CSR Europe

10:00 – 10:45

Pause café

10:45 – 12:45

Sessions parallèles dédiées à des minerais spécifiques

Diamants – Se
tourner vers
l’avenir

Mica – Bilan des
initiatives
actuelles

📍 Salle CC4

📍 Salle CC18

Cette session
offrira

Cette session
dressera le bilan

L’or et son rôle de
monnaie
d’échange, un
frein au
développement
d’approvisionnem
ents responsables

3T – Mise en
œuvre du devoir
de diligence en
aval de la
chaîne
d’approvisionne
ment : aller au-

Cobalt –
Développer les
liens entre l’amont
et l’aval de la
chaîne
d’approvisionnem
ent dans le cadre
du processus du

l’opportunité aux
parties prenantes
clés du secteur
des diamants de
donner leur avis
sur les mesures à
prendre pour
renforcer la mise
en œuvre du
Guide OCDE sur le
devoir de
diligence dans les
chaînes
d’approvisionnem
ent en diamants.
Modérateur : M.
Tyler Gillard,
OCDE
Présentatrice :
Mme Hilde
Hardeman,
Directrice du
Service des
instruments de
politique
étrangère de la
Commission
européenne et
Président du
Kimberley Process
Intervenants :
M. Maurice
Miema, Chef du
Service
Certification,
Centre d'Évaluatio
n, d'Expertise et
de Certification,
République
démocratique du
Congo
M. Michel
Yoboue,
Directeur exécutif,
Groupe de
Recherche et de
Plaidoyer sur les
Industries
Extractives (GRPIE)
– à confirmer
M. Stéphane
Fischler, Président,
World Diamond
Council (WDC)
M. David Bouffard,
Vice-président
des activités
professionnelles,
Signet Jewellers

des projets passés
et actuels relatifs
au
développement
de pratiques
justes,
responsables et
durables tout au
long de la chaîne
d’approvisionnem
ent du mica.
Modérateur : Dr.
Fabiana Di
Lorenzo,
Responsable du
devoir de
diligence, Levin
Sources
Intervenants :
Mme Claire Van
Bekkum, Chef de
projet, Terres des
Hommes
Mme Fanny
Frémont, Chef de
projet,
Responsible Mica
Initiative
Représentant de
Merck – à
confirmer
Mme Leah Butler,
Vice-présidente,
Responsible
Minerals Initiative

📍 Auditorium

Cette session sera
consacrée au rôle
unique de
monnaie
d’échange que
joue l’or dans les
pays en voie de
développement,
et aux difficultés
que cela entraîne
pour les initiatives
relatives au
développement
d’approvisionnem
ents responsables.
Modérateur : M.
Louis Maréchal,
OCDE
Présentateur :
M. Patrick Schein,
Alliance for
Responsible
Mining
Intervenants :
Dr. Ousmane
Ilboudo,
Secrétaire
permanent de la
Commission
nationale des
Mines, Burkina
Faso
M. Patience Singo,
Conseiller en
gouvernance,
IMPACT
M. Mamadou
Barry, Spécialiste
du secteur minier,
Service Énergie et
Industries
extractives,
Groupe de la
Banque mondiale
Mme Keita
Gekobed Sogoba,
Chef du Comité
de surveillance,
Association des
Femmes Minières,
Mali

delà des audits
de fondeurs

devoir de
diligence
📍 Salle CC1

📍 Salle CC20

Les participants
de cette session
réfléchiront aux
façons dont les
acteurs du
secteur situés en
aval de la chaîne
d’approvisionnem
ent peuvent
appuyer la mise
en œuvre du
devoir de
diligence au
niveau
international,
notamment par le
biais d’audits, de
pratiques d’achat
responsables et
de mesure
d’atténuation et
de divulgation
des risques.
Modérateur :
Mme Gudrun
Franken, Institut
Fédéral de
Géosciences et
Ressources
Naturelles (BGR)
Intervenants :
M. Gerard
Nayuburundi,
Coordinateur
Unité technique
sur les ressources
naturelles, CIRGL
Mme Marianna
Smirnova, Chef
de projet,
Responsible
Mineral Initiative
Mme Kay Nimmo,
Directrice
Développement
durable,
International Tin
Association
M. André Schmitz,
Directeur des
approvisionneme
nts en minerais
responsables,

Cette session aura
pour objectif
d’identifier les
manques et les
obstacles
empêchant de
faire le lien entre
les projets sur le
terrain et les
exigences des
acteurs du
secteur situés en
aval et au milieu
de la chaîne
d’approvisionnem
ent.
Modérateur :
Mme Hannah
Koep-Andrieu,
OCDE
Intervenants :
M. Joseph Ikoli
Yombo, Secrétaire
général du
Ministère des
Mines, République
démocratique du
Congo
M. Sun Lihui,
Directeur,
Département du
Développement,
Chambre de
commerce
chinoise des
métaux, des
minerais et des
produits
chimiques
M. Bryce Lee,
Directeur RSE,
Huayou
Mme Michèle
Bruelhart,
Directrice de
l’innovation,
Responsible
Mineral Initiative
M. James
Nicholson,
Directeur RSE,
Trafigura Group

Ltd.

Siemens

Dr. Michael Gibb,
Directeur de
campagne pour
les ressources liées
à des conflits,
Global Witness

M. Adam Schafer,
Directeur des
approvisionneme
nts durables, Intel

Mme Seema
Joshi, Directrice
Droits de l’homme
et entreprises,
Amnesty
International

Mme Carrie
George, Directrice
des
approvisionneme
nts responsables
en matériaux,
Brilliant Earth
12:45 – 14:15

Pause déjeuner

14:15 -15:45

Sessions parallèles

Mme Cristina
Duranti, Good
Shepherd
International
Foundation

Les sessions suivantes proposeront deux parcours parallèles :
Des sessions exploratoires pour introduire et étudier de nouveaux sujets et idées
Des sessions d’approfondissement pour discuter d’enjeux techniques et/ou traiter de
sujets récurrents, avec pour visée d’aboutir à des mesures concrètes

Session exploratoire – Utilisation de la technologie
📍 Salle CC1

Cette session posera la question de l’utilisation de la
technologie pour obtenir et évaluer des informations sur
les chaînes d’approvisionnement en minerais. Un intérêt
particulier sera porté aux outils basés sur la blockchain.
Modératrice : Mme Loretta Joseph, Présidente, Conseil
consultatif, Australian Digital Commerce Association
Intervenants :


M. Ryan Taylor, PDG, Consensas



Dr. Nicholas Garrett, PDG, RCS Global / Better
Cobalt



M. Etienne Atger, PDG, Barksanem



Mme Hafren Williams, Directrice de programme,
International Council on Mining and Metals



M. Johan Zandbergen, PDG, ChainPoint



Représentant de De Beers

16:00 – 16:30

Pause café

16:30 – 18:00

Suite des sessions parallèles

Session d’approfondissement –
Atténuation et réparation des risques
associés à une entreprise
📍 Salle CC4

Cette session visera à identifier les
obstacles au changement d’échelle des
mesures d’atténuation des risques ayant
faire leurs preuves, et à comprendre
comment
réparer
au
mieux
des
dommages. Cette session s’efforcera en
particulier d’expliquer et d’étudier les
principaux moteurs pouvant pousser les
entreprises à sécuriser leurs chaînes
d’approvisionnement et à se retirer des
zones de conflit ou à haut risque.
Modérateur : M. Tyler Gillard, Chef de
projets sectoriels et conseilleur juridique,
Unité Conduite responsable des
entreprises, OCDE
Il n’y aura pas d’intervenants pendant les
sessions d’approfondissement ; le
modérateur fixera des objectifs et donnera
la parole aux participants.

Session exploratoire – Promouvoir le devoir de
diligence auprès des négociants de matières
premières

Session d’approfondissement – Étape
5 – Publication d’informations
📍 Salle CC4

📍 Salle CC1

Cette session dressera le bilan des mesures prises par les
négociants de matières premières pour mettre en œuvre
les recommandations du Guide OCDE sur le devoir de
diligence. Elle étudiera les difficultés spécifiques que
rencontrent les entreprises du secteur, ainsi que le rôle
particulier
qu’elles
peuvent
jouer
en
tant
qu’intermédiaires
clés
dans
les
chaînes
d’approvisionnement en minerais internationales.
Modératrice : Mme Catherine Anderson, Chef d’équipe,
Unité Gouvernance et Développement, Development
Direction de la Coopération, OCDE
Intervenants :


M. James Nicholson, Directeur RSE, Trafigura



M. Frédéric Chenais, Directeur politique Droits de
l’homme et Matières premières, Département
fédéral des affaires étrangères, Suisse



M. Andreas Missbach, Directeur Matières
premières, Commerce et Finance et Directeur
général adjoint, Public Eye



Dr. Nina Eggert, responsable RSE, Swiss Trading
and Shipping Association (STSA)

Cette session se penchera sur la question
des obstacles à la mise en œuvre de
l’Étape 5 du Guide OCDE sur le devoir de
diligence, sur la publication d’informations,
en
particulier
lorsqu’il
s’agit
de
communiquer sur les risques identifiés par
les entreprises et sur les mesures
d’atténuation que ces dernières prennent
en conséquence. Les participants de
cette session feront des propositions
concrètes pour renforcer les exigences de
transparence dans le secteur des minerais,
notamment par le biais de programmes
sectoriels, de programmes d’assurance et
d’initiatives régulatrices.
Modérateur : M. Andrew Britton, Directeur
général, Kumi Consulting
Il n’y aura pas d’intervenants pendant les
sessions d’approfondissement ; le
modérateur fixera des objectifs et donnera
la parole aux participants.

 JOUR 3 : JEUDI 19 AVRIL 2018｜Enjeux spécifiques à certains pays
9:00 – 12:45

Partage d’expériences entre pays consommateurs et plaques tournantes du
commerce des minerais

9:00 – 10:30

Évolutions réglementaires et politiques

📍 Salle CC1

Cette session présentera aux participants les dernières avancées en matière de
rédaction ou de mise en œuvre de réglementations relatives au devoir de diligence,
ainsi que les dernières politiques adoptées par les pouvoirs publics pour développer
des chaînes d’approvisionnement en minerais responsables.
Modératrice : Mme Cristina Tebar Less, Directrice de l’Unité Conduite responsable des
entreprises, DAF, OCDE
Intervenants :


Mme Geneviève Jean-van Rossum, représentante spéciale pour la
bioéthique et la responsabilité sociale des entreprises, Ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères, France



M. Marten Westrup, Coordinateur Énergie et matières premières, Direction
générale du Commerce (TRADE), Commission européenne



M. Frédéric Chenais, Direction politique, Division
Département fédéral des affaires étrangères, Suisse



Mme Pamela Fierst-Walsh, Conseillère spécialiste en minerais provenant de
zones de conflit et Représentante des États-Unis auprès du Kimberley Process,

Sécurité

humaine,

États-Unis

10:30 – 11:15



Ambassadeur Ambeyi Ligabo, Directeur du Programme Démocratie et Bonne
gouvernance, CIRGL



M. Carlos Cante, Vice Ministre des Mines, Colombie

Pause café

11:15 – 12:45

Sessions parallèles : Contrôles au niveau national / Douanes

Session exploratoire – Renforcer les moyens et les
compétences des douanes pour lutter contre les
flux illicites de minerais

Session d’approfondissement – Contrôler la mise
en œuvre et la promotion du Guide OCDE sur le
devoir de diligence

📍 Salle CC1

📍 Salle CC4

Cette session sera l’occasion de discuter des
difficultés rencontrées par les douanes pour
contrôler les exportations et importations de
minerais. Elle présentera un projet visant à
développer un portail de vérification des
douanes, conçu pour faciliter les procédures de
contrôle des autorités douanières des pays
importateurs de minerais.

Les États ayant adhéré à la Recommandation du
Conseil de l’OCDE relative au Guide OCDE sur le
devoir de diligence se sont engagés à assurer
« la plus large diffusion possible du Guide et son
utilisation active » par les parties prenantes. Cette
session donnera un aperçu concret des mesures
que peuvent prendre les pouvoirs publics pour
contrôler la mise en œuvre du Guide OCDE sur le
devoir de diligence par les entreprises exerçant
des activités sur leurs territoires ou s’y
approvisionnant.

Modératrice : Mme Joanne Lebert, Directrice
exécutive, IMPACT
Présentateur : M. Aasmund Andersen, Directeur
général, Revenue Development Foundation
Intervenants :


M. Alusine Timbo, Directeur des Mines,
National Minerals Agency Sierra Leone



M.
Collins
Anim-Sackey,
Politique
et
Planification,
Commission Ghana



M. Rami Shakarchi, Directeur général,
Emirates Gold DMCC

12:45 – 14:15

Pause déjeuner

Directeur
Minerals

Modératrice : Mme Ana Novik, Directrice de la
Division de l’investissement, OCDE
Il n’y aura pas d’intervenants pendant les
sessions d’approfondissement ; le modérateur
fixera des objectifs et donnera la parole aux
participants.

14:15 – 15:45

Sessions dédiées à des pays/régions spécifiques

14:15 – 15:45

Afrique de l’Ouest

Colombie

Afrique centrale

📍 Salle CC4

📍 Auditorium

📍 Salle CC1

En 2017, plusieurs pays de
la région ont promu
activement
le
Guide
OCDE sur le devoir de
diligence et cherché à le
mettre en œuvre sur leur
territoire. Cette session
dressera le bilan de ces
initiatives
et
mesures
nationales,
qui
se
concentrent
le
plus
souvent sur le secteur de
l’or, et plus largement
permettra d’évoquer les
entraves et obstacles au
développement
d’approvisionnements
responsables
dans
la
région.

Cette session abordera les
trois axes de coopération
entre
l’OCDE
et
la
Colombie, à savoir le
système de registre unique
du secteur minier, le
contrôle
des
risques
associés aux sites miniers
et le développement des
compétences
et
des
moyens
des
parties
prenantes du pays.

Cette session aura pour but
d’étudier en profondeur les
problèmes
de
sécurité
spécifiques rencontrés par
les
entreprises
exerçant
dans la Région des Grands
Lacs et leurs conséquences
sur
le
développement
d’approvisionnements
responsables.

Modérateur : M. Terah de
Jong, Directeur national,
DPDDA II, Côte d’Ivoire
Présentateur : M. Roberto
Sollazzo, Consultant
Intervenants :
M. Adama Sangaré,
Directeur du
Département des Mines
et de l’Industrie, Autorité
de Liptako-Gourma
M. Mamadou Barry,
Spécialiste du secteur
minier, Service Énergie et
Industries extractives,
Groupe de la Banque
mondiale
M. Rahul Gupta, Directeur
et membre fondateur,
Bullion Federation of India
Mme Koné Nontihès,
Coordinatrice de
l’Observatoire des
violations des droits de
l’homme, Association
pour la protection des
droits de l’homme, Côte
d’Ivoire
15:45 – 16:30

Pause café

Modératrice : Mme
Froukje Boele, Analyste
politique, OCDE
Intervenants :
M. Carlos Cante, Vice
Ministre des Mines,
Colombie
M. Leonardo Guiza,
Colombian Mining
Observatory (OCMI),
University of Rosario
Mme Natalia Uribe,
Coordinatrice des normes,
Alliance for Responsible
Mining (ARM)
M. Alejandro Esponda,
Vice-président, Universal
Precious Metals
Mme Senides Lucumi,
Asociación de Mujeres
Seleccionadoras y
Luchadoras por la Paz del
Municipio de Suárez,
ASOMUSELUPAZ

Modératrice : Mme Donata
Garassi,
Directrice
des
Affaires politiques, Bureau
de l’Envoyé spécial du
Secrétaire
général
des
Nations Unies pour la Région
des Grands Lacs
Intervenants :
M. John Kanyoni, Viceprésident, Chambre des
Mines, Fédération des
Entreprises du Congo (FEC)
M. Kakese Vinalu,
Coordinateur de la CIRGL,
République démocratique
du Congo
M. Zobel Behalal, Groupe
d’experts des Nations Unies
sur
la
République
démocratique du Congo
Représentant de la société
civile internationale – à
confirmer
Représentant de l’ITA – à
confirmer
Représentant de la société
civile locale – à confirmer

16:30 – 18:00

Contrôle des sites miniers et rôle des organismes et services miniers : partage
d’expériences entre pays producteurs

16:30 – 18:00

Cette session a pour but d’encourager les pays producteurs de minerais issus de
différentes régions du monde à parler du contrôle des sites miniers et du rôle des
organismes et services miniers, en partageant leurs expériences, les leçons qu’ils en
tirent et les difficultés qu’ils rencontrent.

📍 Salle CC1

Modérateur :


M. Zobel Behalal, Groupe d’experts des Nations Unies sur la République
démocratique du Congo

Intervenants :


M. Safanto Lukendo Bulongo, Max Impact, Coalition des Organisations de la
Société Civile dans la Région des Grands Lacs contre l’Exploitation Illégale des
Ressources Naturelles (COSOC-GL)



M. Carlos Cante, Vice Ministre des Mines, Colombie



M. Paulin Besa Mutandwe Kafola, Directeur général adjoint, Service
d'assistance et d'encadrement du small scale mining (SAEMAPE), République
démocratique du Congo



M. Ken Matthysen, Chercheur, International Peace Information Service



M. Salofou Trahoré, Directeur général, Agence nationale d'encadrement des
exploitations minières artisanales et semi-mécanisée (ANEEMAS), Burkina Faso



Mme Hannah Koep-Andrieu, OCDE

18:00 – 18:15

Session de clôture

📍 Salle CC1

Discours de clôture
M. Guus Houttuin, Coordinateur des Affaires et Questions commerciales, Service
européen pour l’action extérieure, et Président du Comité de direction multipartite de
l’OCDE (MSG)

CALENDRIER DES SESSIONS INDÉPENDANTES OUVERTES AUX
PARTICIPANTS
12ÈME FORUM SUR LES CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT EN MINERAIS
RESPONSABLES
LUNDI 16 AVRIL 2018
13:30 – 18:00

Convention sur la montée en puissance des femmes dans la chaîne
d’approvisionnement du secteur de la joaillerie

📍 Salle CC20

Cette convention aura pour visée d’étudier comment réduire les inégalités entre
hommes et femmes et comment permettre à ces dernières d’accéder au travail
dans la chaîne d’approvisionnement du secteur de la joaillerie. Le but est de faire
émerger une vision commune pour améliorer les conditions de vie des travailleuses.
Divers leaders du secteur – distributeurs, marques, exploitations minières, ONG –
partageront connaissances et bonnes pratiques et réfléchiront aux mesures
concrètes que les entreprises et leurs partenaires peuvent prendre pour favoriser la
montée en puissance des femmes.
Contact : Mme Ouida Chichester, OChichester@bsr.org

MARDI 17 AVRIL 2018
12:30 – 14:00

Consultation des organisations de la société civile

📍 Salle CC4

Contact : Mme Joanne Lebert, jlebert@impacttransform.org

13:00 – 14:00

Institute for Economics and Peace : Appréhender et évaluer ses risques grâce au
Global Peace Index, pour une meilleure gestion des risques

📍 Salle de

Ce déjeuner de présentation visera à donner des méthodes aux entreprises pour
mieux appréhender et évaluer la probabilité de risques majeurs tels que des conflits,
et comment atténuer les dits risques pour éviter qu’ils se concrétisent. Un instrument
de mesure de la paix peut permettre de récolter des informations très utiles pour la
gestion des risques et avoir du sens dans le cadre de la mise en œuvre du devoir de
diligence dans les chaînes d’approvisionnement.

l’Auditorium

L’Institute for Economics and Peace a développé un modèle d’analyse des risques
permettant d’anticiper les évolutions du Global Peace Index (GPI). Le GPI constitue
une variable clé dans l’étude et la mesure des atteintes à la paix ; il permet de
d’évaluer de manière exhaustive et objective le niveau de violence, de conflit et
d’insécurité sociétale d’une région donnée.
La présentation et la discussion qui s’ensuivra permettront en particulier de mettre en
évidence les liens entre capacité de résilience et degré de fragilité. Les participants
se pencheront sur les atteintes à la paix dans les zones de conflit ou à haut risque et
pourront comparer divers indicateurs relatifs à leurs régions d’approvisionnement
pour pousser plus avant leur réflexion sur ce sujet.
Contact : M. Marcel Smits, msmits@economicsandpeace.org
14:30 – 16:30

Responsible Cobalt Initiative : Consultation ouverte avec les parties prenantes

📍 Salle CC18

Contact : M. Guangxin Wang, gxwang@global-rci.org

MERCREDI 18 AVRIL 2018
13:30 – 18:00

Levin Sources : Consultation sur la révision du Mécanisme de certification régional de
la CIRGL

📍 Salle E

Sessions :
1)

Parties prenantes de la société civile – 13:30 – 15:00

2)

Parties prenantes des États – 15:00 – 16:30

3)

Parties prenantes des entreprises – 16:30 – 18:00

Contact : M. Adam Rolfe, adam.rolfe@levinsources.com
13:00 – 14:30

Lancement du Responsible Mining Index

📍 Salle de

Le Responsible Mining Index porte sur les sites miniers, en tant que première étape de
la chaîne de valeur du secteur des minerais et des métaux. Le rapport 2018 du RMI
détaille les politiques et pratiques relatives aux enjeux économiques,
environnementaux et sociaux, ainsi qu’à la gouvernance, de 30 exploitations
minières à grande échelle, exerçant dans plus de 700 mines et 40 pays différents.

l’Auditorium

Contact : Mme Helene Piaget, helene.piaget@responsibleminingindex.org

JEUDI 19 AVRIL 2018
09:00 – 10:30

RCS Global : Présentation de la Better Cobalt Initiative

📍 Salle CC16

Contact : M. Sam Hardy, sam@rcsglobal.com

11:00 – 13:00

ARM / Resolve : Consultation sur la norme CRAFT

📍 Salle CC18

Le Code of Risk mitigation for Artisanal and small-scale mining engaging in Formal
Trade (CRAFT) vise à faciliter l’accès au marché des approvisionnements en or
produit par des artisans miniers responsables, en aidant ces derniers à prouver,
documents à l’appui, qu’ils respectent les recommandations du Guide OCDE sur le
devoir de diligence, ainsi qu’en évaluant et promouvant les progrès enregistrés sur
d’autres fronts exposés à des risques sociaux et environnementaux. Une première
version du Code, élaborée en concertation avec un conseil consultatif et un comité
des normes multipartites, fait actuellement l’objet d’une consultation publique, qui
durera jusqu’au 26 avril.
Les rédacteurs du Code seront présents pour répondre aux questions et pour réfléchir
à la meilleure manière de traiter les avis et remarques reçus à ce jour.
Contact : Mme Taylor Kennedy, tkennedy@resolve.org

11:15 – 12:45

Réunion technique de la Responsible Mineral Initiative

📍 Salle CC16

Point sur les outils de diligence de la RMI - Discussion sur la révision des normes de la
RMI, sur les profils de risques et sur l’évaluation de la préparation aux risques.
Contact : Mme Michele Bruelhart - mbruelhart@responsiblebusiness.org

11:30 – 14:30

Responsible Artisanal Gold Solutions – Film en réalité virtuelle sur les artisans miniers
et les petites exploitations du secteur de l’or

📍 Salle FR
Bilat 2

Cette expérience vise à porter un regard inédit sur la question des
approvisionnements en or provenant d’artisans miniers responsables, en adoptant le
point de vue des parties prenantes travaillent sur le terrain pour améliorer la situation.
Le film met en exergue le travail des personnes impliquées dans le projet Capacity
Building for Minerals Trade « Bwenge Buchiza » (« le savoir est d’or » dans la langue
mashi) financé par l’USAID dans le Sud-Kivu, en RDC – notamment les membres de la
coopérative COOMIANGWE.
Contact : Mme Jennifer Peyser, jpeyser@resolve.org

14:15 – 15:15

RMI – PEMR : Préparer les entreprises au Règlement de l’UE

📍 Salle CC16

Découvrez comment les entreprises font évoluer leurs pratiques, comment les
plateformes collaboratives peuvent les aider, et comment coordonner les
approches entre initiatives
Contact : Mme Leah Butler, lbutler@responsiblebusiness.org

16:30 – 18:00

Mettre fin à l’exploitation et au commerce illégal des ressources naturelles – Couper
les vivres aux groupes armés de la Région des Grands Lacs
Un débat animé par la CIRGL et le Bureau de l’Envoyé spécial des Nations Unies pour
la Région des Grands Lacs

📍 Salle CC20

Le Secrétariat de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs
(CIRGL) et le Bureau de l’Envoyé spécial des Nations Unies pour la Région des
Grands Lacs ont le plaisir de vous inviter à un débat de 90 minutes sur les mesures à
prendre pour couper les vivres aux groupes armés de la Région des Grands Lacs en
luttant contre l’exploitation et le commerce illégal des ressources naturelles. Cet
échange sera l’occasion de discuter des initiatives en cours, d’étudier le rôle des
différents acteurs publics et privés du secteur, et d’identifier quelles actions engager
dans l’immédiat.
Contact : Donata Garrasi, garrasi@un.org

VENDREDI 20 AVRIL 2018
13:00 – 14:00

Resolve : Responsible Artisanal Gold Solutions

📍 Salle CC20

Accélérer le développement des approvisionnements en or produit par des artisans
responsables : expériences, outils et enseignements du Responsible Artisanal Gold
Solutions Forum.
Contact : Mme Jennifer Peyser, jpeyser@resolve.org

Le Forum CIRGL-OCDE-Groupe d’experts des Nations Unies sur les
chaînes d’approvisionnementenmineraisresponsablesa étécréé en
2011. Il est organisé conjointement par la Conférence Internationale
sur la Région des Grands Lacs, l’Organisation de Coopération et de
Développement Économiques et le Groupe d’experts des Nations
Unies sur la République démocratique du Congo

