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 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 inter-

gouvernementale 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/en/ 

 

 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 6 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 des 

activités minières.  

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 pour les 

minerais) 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. Ce Guide s’inspire des recommandations 

générales sur la conduite responsable des entreprises figurant 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 CIRGL-OCDE-Groupe d’experts des Nations Unies 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 et le Groupe d’experts des Nations Unies sur 

la République démocratique du Congo, avec le soutien de l’Union européenne. 

http://www.icglr.org/index.php/en/
http://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1533/work-and-mandate/expert-reports
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf


 Format  

 
Le 11ème 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), du 

Mécanisme régional de certification de la CIRGL ainsi que d’autres initiatives en faveur de chaînes 

d’approvisionnement en minerais responsables.  

 

Le 11ème Forum sera l’occasion d’aborder en particulier les thèmes suivants :   

 Réglementations relatives aux chaînes d’approvisionnement en minerais responsables et 

questions de conformité  

 Collaboration entre les autorités, les entreprises et la société civile dans le cadre de la mise en 

œuvre du devoir de diligence  

 Droits de l’homme dans le cadre du devoir de diligence et des chaînes d’approvisionnement  

 Gestion des risques et politique de diligence dans les chaînes d’approvisionnement en 

minerais, au-delà de l’étain, du tantale, du tungstène et de l’or  

 Mise en œuvre du devoir de diligence à l’échelle régionale, dans la région des Grands Lacs en 

Afrique, en Afrique de l’Ouest, en Amérique latine et dans d’autres marchés clés tels que la 

Chine et l’Inde, entre autres. 

 
 Chatham House Rule 

 
La réunion se déroulera sous la règle de Chatham House Rule du mardi 2 mai 2017 à partir de 11h 

jusqu’au 4 mai 2017 au soir. Exceptionnellement, les sessions d’ouverture de la matinée du 2 mai 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 

2-4 mai 2017｜ Centre de conférences de l’OCDE, Salle CC1  

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.  

5 mai 2017｜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 5 mai 2017 de 9h à 13h15 au Centre de conférences de l’OCDE.  

 Contact 

Sama AL TAHER CUCCI ｜Sama.ALTAHERCUCCI@oecd.org  

Coordinatrice Événements, Direction des affaires financières et des entreprises, OCDE 

 

Suivez-nous sur Twitter @OECD_BizFin et prenez part au débat #OECDminerals 

 

 

 

Avec le soutien de l’Instrument de stabilité de l’Union européenne 

mailto:Sama.ALTAHERCUCCI@oecd.org


 JOUR 1 : MARDI 2 MAI 2017｜Annonces et présentation générale 

 

11:00 – 11:30 Ouverture du Forum *** OUVERT À LA PRESSE *** 

📍 Salle CC1 Modérateur : M. Guus Houttuin, Coordinateur des Affaires et Questions commerciales 

au Service européen pour l’action extérieure et Président du Comité de direction 

multipartite de l’OCDE 

Intervenants : 

Mme Gabriela Ramos, Directrice de Cabinet du Secrétaire général de l'OCDE et 

Sherpa pour le G20 

M. Zobel Belhalal, Groupe d’experts des Nations Unies sur la RDC  

Ambassadeur Zakary Muburi-Muita, Secrétaire exécutif de la Conférence 

Internationale sur la Région des Grands Lacs  

 Discours d’ouverture 

Mme Cecilia Malmström, Commissaire européenne au commerce  

11:30 – 12:45 Responsabiliser l’exploitation minière pour la paix, la stabilité et le développement  

*** OUVERT À LA PRESSE *** 

📍 Salle CC1 Ce débat d’ouverture visera à établir dans quelle mesure les mécanismes d’incitation 

du marché en faveur du développement d’activités minières et de chaînes 

d’approvisionnement en minerais responsables peuvent contribuer à la défense des 

droits de l’homme ainsi qu’à la paix, à la stabilité et au développement économique. 

Le débat prendra compte des progrès enregistrés en la matière et permettra 

d’identifier les éléments susceptibles de freiner ou au contraire d’accélérer le 

développement mondial d’approvisionnements en minerais responsables conformes 

au Guide OCDE sur le devoir de diligence. 

Modérateur : M. Rintaro Tamaki, Secrétaire général adjoint de l’OCDE 

Intervenants : 

Mme Cecilia Malmström, Commissaire européenne au commerce  

M. Carlos Cante Puentes, Vice Ministre des Mines, Colombie 

Ambassadeur Zakary Muburi-Muita, Secrétaire exécutif sur la Conférence 

Internationale sur la Région des Grands Lacs  

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

Global Witness  

Mme Carolyn Duran, Directrice des chaînes d’approvisionnement durables, Intel 

Corporation 

Mme Ruth Crowell, Présidente-Directrice générale de LBMA et Vice-Présidentte 

du MSG de l’OCDE 

12:45 – 14:15 Pause déjeuner  

13:15 – 14:15 Session de déjeuner : Introduction aux Points de Contact Nationaux de l’OCDE 

📍 Salle CC2  Cette session présentera aux participants le système des PCN, qui fournit un système 

de gestion des plaintes validé par les États aux entreprises soucieuses d’adopter une 

conduite responsable conformément aux Principes directeurs de l’OCDE à l’intention 

des entreprises multinationales.  



14:15 – 16:00 Réglementations visant à développer et à promouvoir des chaînes 

d’approvisionnement en minerais responsables par pays et marchés clés  

📍 Salle CC1  Cette session dressera l’état des lieux des réglementations et autres politiques en 

cours d’élaboration ou d’application dans le secteur des minerais, avec une 

attention particulière pour la conformité du règlement de l’UE, de la loi Dodd-Frank et 

des récentes évolutions législatives chinoises avec le Guide OCDE sur le devoir de 

diligence. 

Modérateur :  Ambassadeur Zachary Muburi-Muita, Secrétaire exécutif de la 

Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs  

Intervenants :  

Mme Signe Ratso, Directrice Stratégie, Analyse et Accès au marché, Direction 

générale du Commerce, Commission européenne 

M. Andrew Weinschenk, Directeur, Service des mesures de lutte contre les 

menaces financières, Bureau des affaires économiques et du commerce, 

Département d’État des États-Unis 

M. Nick Yuan, Chef Adjoint de Section, Administration Générale de la Supervision 

de la Qualité, de l’Inspection, et de la Quarantaine, République populaire de 

Chine 

16:00– 16:30 Pause café 

 

16:30 – 17:30  Études de conformité de l’OCDE 

📍 Salle CC1 Cette session consacrée au projet Études de conformité présentera les 

problématiques générales identifiées lors de cinq évaluations pilotes menées auprès 

de programmes privés, et la méthodologie employée pour ces dernières. Celle-ci a 

été conçue pour évaluer le degré de conformité entre les normes appliquées par les 

programmes privés du secteur et les recommandations du Guide OCDE sur le devoir 

de diligence. 

Modératrice :  Mme Ana Novik, Directrice, Division des investissements, OCDE  

Présentateurs : Mme Hannah Koep-Andrieu, Conseillère politique, Unité sur la 

Conduite responsable des entreprises, OCDE et M. Andrew Britton, Président-Directeur 

général, Kumi Consulting 

17:30 – 18:00  Présentation du programme sur les minerais par le Secrétariat de l’OCDE 

📍 Salle CC1 Cette session présentera les progrès enregistrés depuis mai 2016 ainsi que les objectifs 

et actions clés du programme pour 2017 et 2018. Cette session sera aussi l’occasion 

de faire le point sur les activités du Comité de direction multipartite (MSG) du 

programme de mise en œuvre du Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des 

chaînes d’approvisionnement en minerais responsables. 

Modérateur : M. Guus Houttuin, Coordinateur des Affaires et Questions commerciales 

au Service européen pour l’action extérieure et Président du Comité de direction 

multipartite de l’OCDE 

Présentateur : M. Tyler Gillard, Chef de projets sectoriels et Conseiller juridique, Unité 

sur la Conduite responsable des entreprises, OCDE 

18:00 – 20:00 Cocktail – Salon du Parc  

 

 

 

 

 

  



 

 JOUR 2 : MERCREDI 3 MAI 2017｜Contrôler l’application du Guide OCDE sur le devoir 

de diligence, résultats à ce jour, promouvoir le Guide au-delà de l’étain, du tantale, du 

tungstène et de l’or  

 

9:00 – 10:30 Rôle des États adhérents dans la promotion et le suivi de la mise en œuvre du Guide 

OCDE sur le devoir de diligence 

📍  Salle CC1 Cette session sera consacrée au rôle que les pays adhérant à la Recommandation du 

Conseil de l’OCDE concernant le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des 

chaînes d’approvisionnement en minerais responsables peuvent jouer dans la 

promotion du devoir de diligence et dans l’accompagnement de l’application du 

Guide, en s’inspirant des conclusions du rapport du Conseil de l’OCDE de 2015 sur les 

mesures prises en la matière par pays. Les intervenants de la session auront pour 

objectif de réfléchir aux manières dont les autorités peuvent faire progresser la mise en 

œuvre du Guide OCDE dans les années à venir.  

Modérateur : M. Guus Houttuin, Coordinateur des Affaires et Questions commerciales 

au Service européen pour l’action extérieure et Président du Comité de direction 

multipartite de l’OCDE 

Intervenants : 

Mme Charlotte Petri-Gornitzka, Présidente du Comité d'aide au développement 

de l'OCDE 

M. Roel Nieuwenkamp, Président du Groupe de travail de l’OCDE pour une 

conduite responsables des entreprises 

Ms. Elizabeth Orlando, Responsable des affaires économiques et commerciales, 

Département d’État des États-Unis 

S.E. Pierre Duquesne, Ambassadeur et Représentant permanent de la France à 

l’OCDE 

Dr. Dirk-Jan Koch, Envoyé spécial des Pays-Bas sur les matières premières  

10:30 – 11:00 Pause café 

11:00 – 12:30 Sessions parallèles 

Session sur l’amont de la chaîne 

d’approvisionnement 

Améliorer la situation sur le terrain en atténuant les 

risques  
 

📍  Salle CC1 

Session sur l’aval de la chaîne 

d’approvisionnement 

Échanger avec les fondeurs et adopter une 

approche fondée sur les risques  
 

 📍  Salle CC9 

Cette session sera consacrée aux mesures à 

prendre pour prévenir ou atténuer les risques de 

violation des droits de l’homme, de travail forcé, 

de travail des enfants, de financement de conflits, 

de corruption, de fraude et de blanchiment 

d’argent liés aux chaînes d’approvisionnement en 

minerais. Les intervenants sont invités à présenter 

des exemples probants de mesures d’atténuation 

des risques sur le terrain, en soulignant les 

obstacles rencontrés lors de leur application, et en 

expliquant comment ils ont été dépassés. Si aucun 

exemple de réussite ne peut être cité, les 

participants sont invités à identifier les raisons pour 

lesquelles aucun progrès n’a été enregistré sur le 

terrain, et les moyens pour accélérer la mise en 

Cette session sera consacrée aux différentes 

façons dont les entreprises en aval de la chaîne 

d’approvisionnement peuvent renforcer leurs 

approches fondées sur les risques pour collecter 

et vérifier les données des fournisseurs, et pour 

inciter ces derniers à échanger avec les 

fondeurs, à soumettre ceux-ci à des évaluations, 

et à s’approvisionner directement auprès de 

fondeurs responsables. Les intervenants sont 

invités à présenter différents exemples 

d’approches en fonction de la complexité de la 

chaîne d’approvisionnement, ainsi que des 

études de cas, en soulignant les difficultés 

rencontrées, dans le but que les bonnes 

pratiques se généralisent. Si aucun exemple de 

réussite ne peut être cité, les participants sont 



12:45 – 14:15 Pause déjeuner  

œuvre du devoir de diligence.  

Modérateur : M. Eric Kajemba, Directeur, 

Observatoire Gouvernance et Paix (OGP) 

Intervenants :  

Mme Marlene Wafler, Conseillère technique, 

Pact 

M. Jean-Paul Lonema, Chargé de 

certification, Partenariat Afrique Canada 

M. Safanto Bulongo, Coordinateur, Max 

Impact 

M. Marcin Piersiak, Directeur adjoint, Alliance 

pour la Mine Responsable 

M. Richard Robinson, Directeur général, 

Alphamin Bisie Mining 

invités à identifier les raisons pour lesquelles 

aucun progrès n’a été enregistré sur le terrain, et 

les moyens pour accélérer la mise en œuvre du 

devoir de diligence. 

Modératrice : Mme Seema Joshi, Responsable du 

programme Affaires et droits humains d’Amnesty 

International et Vice-présidente du MSG 

Intervenants :  

M. David Hancock, Gestion des fournisseurs, 

Politique d'approvisionnement, Boeing  

M. Michael Loch, Président, Responsible 

Trade LLC   

Mme Leah Butler, Directrice de programme, 

Conflict Free Sourcing Initiative  

M. Joel Sherman, Directeur de la conformité 

et de la durabilité, Kemet 

12:30 – 13:00 Bilan des sessions parallèles 

📍  Salle CC1 Cette session aura pour but de compiler les conclusions des sessions parallèles sur 

l’amont et l’aval de la chaîne d’approvisionnement, et de déterminer le rôle que 

peuvent jouer les entreprises en aval de la chaîne d’approvisionnement dans 

l’amélioration de la situation sur le terrain, par exemple en échangeant avec les 

fondeurs et les affineurs de leur chaîne d’approvisionnement.  

M. Eric Kajemba, Directeur, Observatoire Gouvernance et Paix (OGP) 

Mme Seema Joshi, Responsable du programme Affaires et droits humains 

d’Amnesty International et Vice-présidente du MSG 

14:15 – 16:00 Au-delà de l’étain, du tantale, du tungstène et de l’or : l’applicabilité du Guide OCDE à 

toutes les chaînes d’approvisionnement en minerais 

14:15 – 14:45 Guide pratique sur les risques liés à la production et au commerce de ressources 

naturelles 

📍 Salle CC1 Cette session présentera le projet de guide virtuel et de plateforme d’informations sur 

les risques liés à la production et au commerce de ressources naturelles que prépare 

l’OCDE. Cet outil aura pour visée de fournir aux entreprises des informations de 

première main sur les risques connus liés à certains pays et chaînes 

d’approvisionnement en minerais – sans se limiter à l’étain, au tantale, au tungstène ni 

à l’or – pour les aider à respecter leur devoir de diligence et à prioriser leurs risques. Il 

rassemblera et synthétisera toutes les informations disponibles sur les chaînes 

d’approvisionnement et les risques généraux du secteur des minerais, tels que définis 

dans l’Annexe II du Guide OCDE – dont la participation à des conflits armés, la 

corruption, la fraude, ainsi que les violations de droits de l’homme telles que les pires 

formes du travail des enfants. 

Modérateur : M. Tyler Gillard, Chef de projets sectoriels et Conseiller juridique, Unité sur 

la Conduite responsable des entreprises, OCDE 

Présentateurs : M. Louis Maréchal et M. Rashad Abelson, Conseillers politiques,  Unité 

sur la Conduite responsable des entreprises, OCDE 

 

 



14:45 – 16:00 Sessions parallèles spécifiques à chaque minerai 

 Ces sessions présenteront les risques de violations de droits humains, de participation à 

des conflits, de blanchiment d’argent, de corruption et d’évasion fiscale susceptibles 

d’être liés à la production et au commerce de divers minerais, et évoqueront les 

initiatives et mesures de diligence prises dans les chaînes d’approvisionnement 

concernées, en cherchant à identifier les convergences possibles avec le Guide 

OCDE.  

 Mica  

📍 Salle CC16 

Modérateur :  Dr. 

Daniel Franks, 

Directeur de 

programme, 

Programme de 

développement 

des institutions 

minières ACP-UE, 

PNUD   

Intervenants : 

Mme Tirza Voss, 

Conseillère sur le 

secteur privé, Terre 

des Hommes Pays-

Bas 

Mme Magda 

Carrasco, 

Directrice des 

Achats 

Responsable, 

L’Oréal 

Dr. Christoph 

Soukup, Dirigeant 

de la durabilité de 

la chaîne 

d'approvisionneme

nt, Daimler 

Mme Fanny 

Fremont, 

Responsible Mica 

Initiative 

Cobalt  

📍 Salle CC1 

Modératrice : Mme 

Shivani Kannabhiran, 

Conseillère politique, 

Unité sur la conduite 

reponsable des 

entreprises, OCDE 

Intervenants : 

M. Raul Sanchez de la 

Sierra, Professeur 

assistant, Université de 

Californie, Centre pour 

une action mondiale 

efficace 

M. Jonas de 

Schaepmeester,  

Dirigeant de la 

durabilité de la chaîne 

d'approvisionnement, 

Umicore   

M. Harrison Mitchell, 

Directeur des chaînes 

d’approvisionnement 

responsables, RCS 

Global 

Mme Ashley Orbach, 

Cheffe de Stratégie et 

partneriats, Apple   

M. Sun Li Hui, Directeur, 

Département du 

développement, 

Chambre de 

commerce chinoise 

des importateurs et 

exportateurs de 

minerais et de produits 

chimiques (CCCMC) 

Mme Seema Joshi, 

Responsable du 

programme Affaires et 

droits humains 

d’Amnesty 

International 

Charbon 

📍 Salle CC15 

Modérateur : Dr. 

Dirk-Jan Koch, 

Envoyé spécial des 

Pays-Bas sur les 

matières premières   

Intervenants : 

M. Carlos Cante, 

Vice Ministre des 

Mines, Colombie  

Mme Maria van der 

Heide,  Conseillère 

politique sur la 

responsabilité des 

entreprises et les 

ressources 

naturelles,  Action 

Aid  

Mme Anne-Claire 

Howard, Directrice 

exécutive, 

BetterCoal 

Dr. France 

Bourgouin, 

Directrice des 

approvisionnement

s responsables, 

Dong Energy 

Pierres précieuses 

📍 Salle CC9  

Modérateur : M. 

Andrew Bone, 

Directeur exécutif, 

Responsible 

Jewellery Council   

Intervenants : 

M. Jean Claude 

Michelou,  Conseiller 

technique senior, 

UNICRI  

M. Offah Obale, 

Chercheur, 

Partenariat Afrique 

Canada  

M. John Hall, 

Consultant, Signet  

M. Assheton Stewart 

Carter, Directeur, 

Dragonfly Initiative 

16:00 – 16:30 

 

 

Pause café 

 

 



 

  

16:30 – 18:00 Sessions parallèles 

Rôle du secteur financier dans la promotion des 

approvisionnements responsables  
 

📍 Salle CC1 

 

Les participants de cette session discuteront des 

mesures de diligence que peuvent prendre 

investisseurs institutionnels, banques et autres 

institutions financières pour inciter et aider leurs 

clients ou les entreprises dans lesquelles ils 

investissent à développer des chaînes 

d’approvisionnement responsables, 

conformément au Guide OCDE. La session 

expliquera pourquoi les investisseurs accordent 

une importance croissante à la question du 

devoir de diligence dans leurs évaluations 

d’opportunités financières. 

Modérateur : M. Mamadou Barry, Spécialiste 

senior du secteur minier, Bureau de l’énergie et 

des industries extractives mondiales, Banque 

mondiale  

Intervenants : 

M. Arthur Van Mansvelt, Analyste senior en 

développement durable, Triodos Investment 

Advisory & Services BV 

M. Ruben Zandvliet, Conseiller en risques 

environnementaux, sociaux et éthiques, ABN 

AMRO 

M. Stéphane Brabant, Associé, Herbert Smith 

Freehills 

Mme Emily Norton, chargée de dossier sur les 

conflits et Etats fragiles, Global Witness 

Intégrer la question du genre dans le cadre du du 

devoir de diligence et des chaînes 

d’approvisionnement  
 

📍 Salle CC9 

 

Cette session donnera un aperçu, illustré par des 

exemples concrets, des priorités, risques et 

opportunités liés à la question du genre dans le 

cadre de l’extraction, des approvisionnements et 

du commerce de minerais de grande valeur dans 

les zones de conflit ou à haut risque. Cette session 

sera focalisée sur l’identification, l’analyse et 

l’atténuation des risques liés à l’extraction, aux 

chaînes d’approvisionnement et au commerce 

de minerais susceptibles d’impacter 

négativement les femmes et les filles, afin d’y 

remédier.  
 
Modérateur : Dr. Dirk-Jan Koch, Envoyé spécial 

des Pays-Bas sur les matières premières   

 

Intervenants : 

Mme Aline Providence Nkundibiza, 

Présidente, Women In/And Mining 

Organization, Rwanda 

Mme Joanne Lebert, Directrice exécutive, 

Partenariat Afrique Canada  

Mme Jennifer Hinton, Consultante auprès du 

Gouvernement des Pays Bas, Gender 

Resource Facility  

M. Ryan Taylor, Co-fondateur, Fair Trade 

Jewellery Co. 

Mme Kelly Katynski, Responsible des achats 

responsables, Ford Motor Company 

 

  



 JOUR 3 : JEUDI 4 MAI 2017｜La dimension internationale du Guide OCDE 

9:00 – 12:45 Les chaînes d’approvisionnement en minerais responsables dans la région des Grands 

Lacs 

9:00 – 10:30 Coordonner les politiques de diligence, les programmes sur le terrain et l’initiative 

régionale de la CIRGL contre l’exploitation illégale des ressources naturelles 

📍 Salle CC1 Cette session évoquera les éléments susceptibles de freiner ou au contraire 

d’accélérer le développement de chaînes d’approvisionnement en minerais 

responsables dans la région des Grands Lacs en Afrique en se concentrant sur la mise 

en œuvre du devoir de diligence et sur l’initiative de la CIRGL. Les intervenants seront 

notamment invités à analyser l’impact des politiques de diligence, des initiatives sur le 

terrain et des activités de la CIRGL, dont ses audits, sur l’accès au marché. Le cas 

échéant, les pays membres de la CIRGL pourront présenter leurs dernières avancées. 

Modérateur : M. Gérald Pachoud, Managing Partner, Pluto & Associates 

Présentateur :  Ambassadeur Ambeyi Ligabo, Directeur du programme sur le 

démocratie et la bonne gouvernance, CIRGL 

Intervenants : 

Mr. Joseph Butera, Aconomiste en charge des secteurs miniers et pétroliers au 

Ministère des Ressources Naturelles, Gouvernement du Rwanda 

Dr. Jean Didier Losango, Auditeur indépendant des chaînes d’approvisionnement 

en minerais, CIRGL  

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

démocratique du Congo  

M. Joseph Ikoli Yombo, Directeur de cabinet adjoint du Ministère des Mines, 

République démocratique du Congo 

M. Mohamed Cherif Diallo, Coordinateur de projet, Sud Kivu & Maniema, 

Organisation Internationale pour les Migrations 

10:30 – 11:15    Pause café 

11:15 – 12:45 Sessions parallèles 

L’or dans la région des Grands Lacs 

📍 Salle CC1 

Les 3T dans la région des Grands Lacs 

📍 Salle CC9 

Cette session sera consacrée aux flux d’or 

régionaux et internationaux, et aux mesures prises 

par les parties prenantes pour développer une 

chaîne d’approvisionnement en or responsable. 

Les participants seront invités à aborder les 

questions de la contrebande, des flux illégaux et 

des violations des droits de l’homme, et à 

proposer des solutions à ces problèmes.  

Modérateur : Dr. Dirk-Jan Koch, Envoyé spécial 

des Pays-Bas sur les matières premières   

Intervenants :  

M. Pascal Nyembo, Directeur Général Adjoint 

du Centre d’expertise, d’évaluation et de 

certification, RDC 

M. Alain Goetz, African Gold Refinery, 

Ouganda 

Cette session sera consacrée aux politiques de 

diligence, aux activités de la CIRGL, dont les 

audits, et aux initiatives sur le terrain dans le 

secteur des 3T, afin d’encourager les synergies, 

les économies d’échelle et l’optimisation des 

mesures, dans le respect des normes 

internationales. Les participants seront invités à 

proposer des mesures pour améliorer la 

cohérence des dispositifs actuels et éviter les 

redites entre eux. 

Modératrice: Mme Leah Butler, Directrice de 

programme, Conflict Free Sourcing Initiative 

Intervenants :  

Mme Kay Nimmo, Directrice du 

développement durable et des questions 

réglementaires, ITRI 



Dr. Bali Barume, Institut Fédéral de 

Géosciences et Ressources Naturelles 

M. Guillaume de Brier, Chercheur , 

International Peace Information Service  

M. John Kanyoni, Vice-Président, Chambre 

des Mines, Fédération des Entreprises du 

Congo 

M. Don Binyina, Président, Comité d’audit 

régional de la CIRGL  

M. Benjamin Clair, Directeur général, Better 

Sourcing Programme  

12:45 – 14:15  Session de déjeuner : PME et devoir de diligence 

📍 Salle CC9 Consultation sur le projet de la Commission européenne visant à renforcer la capacité 

des PME européennes à exercer leur devoir de diligence (organisé par Estelle Levin 

Ltd). 

14:15 – 17:30 Ateliers par pays  

 Ces ateliers présenteront les risques de violations de droits humains, de participation à 

des conflits, de corruption, de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale susceptibles 

d’être liés à la production ou au commerce de minerais. Chaque session soulignera 

les problèmes rencontrés et les progrès enregistrés à ce jour, et proposera des solutions 

pour promouvoir le développement de chaînes d’approvisionnement en minerais 

responsables conformes au Guide OCDE. Ces ateliers présenteront également les 

avancées dans la mise en œuvre du devoir de diligence sur place, ainsi que des 

initiatives dédiées locales.  

14:15 – 15:30 Myanmar  

📍 Salle CC15 

Modérateur : Dr. Gudrun 

Franken, Géologie 

économique des ressources 

minérales, Institut fédéral des 

géosciences et des ressources 

naturelles (BGR) 

Intervenants :  

Mme Elin Wrzoncki, Directrice 

de programme,  Danish 

Institute for Human Rights   

M. Mung Don, Myanmar 

Alliance for Transparency and 

Accountability  

M. Jeffrey Bilgore, Président, 

American Gem Trade 

Association  

Mme Leah Butler, Directrice de 

programme, Conflict Free 

Sourcing Initiative  

Mme Kay Nimmo, Directrice du 

développement durable et des 

questions réglementaires, ITRI 

Colombie  

📍 Salle CC1 

Modérateur : M. Rein Nieland, 

Responsable politique, 

Direction générale du 

Commerce, Commission 

européenne 

Intervenants :   

M. Carlos Cante Puentes, 

Vice-Ministre des Mines, 

Colombie 

Mme Hannah Koep-Andrieu, 

Conseillère politique, Unité sur 

la conduite responsable des 

entreprises, OCDE 

M. Frederic Massé  et M. Juan 

Munevar, Consultants – 

Etudes de base sur l’or 

Colombie 

Mme Francia Marquez, 

Représentante de 

communauté, Colombie 

M. Rolberto Alvarez, Président 

de L'Association Fortaleza 

Agro-mining 

Inde  

📍 Salle CC9 

Modérateur :  M. John 

Mulligan, Directeur des 

relations avec les 

membres et avec le 

marché, World Gold 

Council 

Intervenants :  

M. Sabyasachi Ray, 

Directeur exécutif, Gem 

Jewellery Export 

Promotion Council India 

M. Raul Gupta, Bullion 

Federation of India 

M. Tyler Gillard, Chef de 

projets sectoriels et 

Conseiller juridique, 

Unité sur la Conduite 

responsable des 

entreprises, OCDE 

M. Ross Strachan, 

Directeur, Demande en 

métaux précieux, 

Europe & Amériques, 

Thomson Reuters 

15:30– 16:15            Pause café 



16:15 – 17:30 Afrique de l’Ouest 

📍 Salle CC1 

Modérateur :  M. Mamadou Barry, 

Spécialiste senior du secteur minier, 

Bureau de l’énergie et des industries 

extractives mondiales, Banque 

mondiale 

Intervenants :  

M. Adama Sangaré, Chef de 

service Industries et Mines, 

Autorité du Liptako-Gourma 

M. Rami Shakarchi, Directeur 

général, Emirates Gold DMCC 

Dr. Tony Aubynn, Président-

Directeur général, Ghana 

Minerals Commission  

Dr. Michel Yoboue, Directeur 

exécutif, Groupe de recherche 

et de plaidoyer sur les industries 

extractives 

République populaire de Chine 

📍 Salle CC9 

Modérateur : M. Tyler Gillard, Chef de projets 

sectoriels et Conseiller juridique, Unité sur la 

Conduite responsable des entreprises, OCDE 

Intervenants :  

M. Nick Yuan, Administration of Quality 

Supervision, Inspection and 

Quarantine (AQSIQ), République 

populaire de Chine  

M. Sun Li Hui, Directeur, Bureau de liaison, 

Chambre de commerce chinoise des 

métaux, des minerais et des produits 

chimiques (CCCMC) 

M. Daniel Taras, Directeur de programme 

international, Emerging Market 

Sustainability Dialogues (EMSD), GIZ  

Mme Lizzie Parsons, Responsable du 

programme Chine, Global Witness 

   

17:30 – 18:15 Session de clôture 

📍 Salle CC1 Conclusion et bilan des ateliers par pays.  

 

 


