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Certi!er les ressources minérales  
dans la région des Grands Lacs
Par Thierry De Putter et Charlotte Delvaux

Thierry De Putter est géologue senior au Musée royal de l’Afrique centrale à Tervuren 
(Belgique). Ses recherches portent sur les processus géologiques de formation des gise-
ments de métaux utiles en RDC et dans la région des Grands Lacs et sur les modalités de 
commercialisation de ces ressources.

Charlotte Delvaux est titulaire d’un master en relations internationales de l’université de 
Louvain (Belgique). Son travail de fin d’études a porté sur la Conférence internationale sur 
la région des Grands Lacs (CIRGL) face au problème du commerce illégal des ressources 
minérales.

La « certification » des minerais provenant de l’Afrique des Grands Lacs 
vise à prohiber un commerce qui enrichit les groupes armées. Le carac-
tère critique pour les pays développés de certaines de ces ressources 
minérales explique néanmoins que l’économie ait pris le pas sur l’éthique. 
En dépit des accords internationaux, on peut parler d’un échec du pro-
cessus de certification tant qu’il n’y aura pas de mesures contraignantes 
et que la gouvernance ne s’améliorera pas.

politique étrangère

Depuis près de 20 ans, l’Est de la République démocratique du Congo 
(RDC) subit les conséquences du génocide rwandais. La région des Kivu 
est éloignée de la capitale, Kinshasa, qui n’y exerce quasiment aucun 
contrôle effectif. Ce vide laissé par un État congolais « failli » est à l’origine 
d’une tension persistante entre la RDC et le Rwanda, la région étant une 
zone grise abritant de nombreux groupes armés congolais et étrangers. 
Les Kivu sont ainsi devenus un champ de manœuvre pour des hommes 
en armes qui y cherchent des moyens de subsistance (alimentaire) et des 
sources de revenu leur permettant de soutenir les opérations, en même 
temps qu’une sorte d’exutoire géographique pour le surcroît de popula-
tion massé autour des Grands Lacs1.

!"##;(<h%:)06*#3>>2#G#B(]/:)=(#et alii*#3>!3#G#5:7:#et alii*#3>!3*#:16,:#(%6,:."
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Outre leur richesse agricole, les Kivu disposent de ressources miné-
rales : étain (Sn), tantale (Ta), tungstène (ou wolfram, W), or (Au), plus 
un peu de platine (Pt) et de palladium (Pd) ainsi que des terres rares 
(Rare Earth Elements, REE). L’étain était exploité de manière industrielle à 
l’époque coloniale, les autres ressources plus ou moins négligées. Parmi 
ces ressources, le tantale a aujourd’hui une importance capitale, notam-
ment pour la fabrication de condensateurs dans les appareils électro-
niques (téléphones portables, tablettes, etc.). L’ensemble de la région des 
Grands Lacs (Est de la RDC, Burundi et Rwanda) produit un peu moins 
de 20 % de la production mondiale de tantale2 en 2009. Les groupes armés 
qui parcourent la région – y compris l’armée congolaise – se sont donc de 
longue date assuré un contrôle de l’exploitation artisanale, du transport et 
de l’exportation des minerais congolais : étain, tantale, tungstène (connus 
sous l’abréviation des 3T3) et or vers les pays voisins – Ouganda, Rwanda 
"5#K)*).$%#8*%.'%8+1",".5;#!+#'"*5%0'+5%(.#$"&#w=#"5#$"#12(*#"&5#.-"#$"#1+#
confrontation entre une demande mondiale de minerais croissante et la 
certitude que ces minerais étaient, dans l’Est de la RDC, exploités, trans-
portés et vendus au moins pro parte +)#8*(05#$"#U*()8"&#+*,-&7#(8-*+.5#
$+.&#)."#R(."#$"#'(.P%5;

Certification et traçabilité

L’idée de *(#+$)(# les ressources minérales ne date pas d’hier : la plupart 
du temps, un groupement professionnel garantit l’authenticité et/ou 
l’origine d’un minéral précieux. Ainsi les diamantaires anversois4 ont-ils, 
$Q&#`aaa7#+%$-#123.U(1+#9#'*-"*#).#'"*5%0'+5#$2(*%U%."#8()*#&"&#$%+,+.5&;#
C’est d’ailleurs dans le secteur du diamant qu’est apparu, en 2003, le pre-
,%"*#'"*5%0'+5# %.5"*.+5%(.+1#$2(*%U%."# [# 1"#'"*5%0'+5#$%5#W#$"#Z%,N"*1"E5 » 
garantissait au client l’origine géographique du diamant brut, et son but 
était de mettre au ban du commerce mondial les diamants provenant de 
R(."&# $"# '(.P%5;# _1# '(.'*-5%&+%5# )."# *-&(1)5%(.# $"# 123&&",N1-"# U-.-*+1"#
des Nations unies de décembre 2000. C’était la première initiative inter-
nationale prise, à la suite de nombreuses campagnes de sensibilisation des 
organisations non gouvernementales (ONG), pour empêcher la commer-
cialisation des « diamants du sang » (blood diamonds). Dix ans après l’entrée 
".#6%U)")*#$)#'"*5%0'+5#$"#Z%,N"*1"E7#$"&#6(%O#&2-1Q6".5#8()*#".#'*%5%4)"*# 

3"##m0-,#n:<":%,0O(":%o:16:,O,-.:oO0/-<-:.o,(Ee)(6:,-(/.o<,-6-<(/o-19:K�:1"T6)q#G#Y/Y):16.#9:#9-.<%..-01#
9:#<:.#<T-PP,:.#9(1.#R:#+%66:,#:6#R:<,Y:*#3>!@"
@"##@H#O0%,#tin#kY6(-1l*#tantalum#k6(16(/:l*#tungsten#k6%17.6g1:l"
L"##{#/fYO0h%:#507:#M((9#X00,#R-()(16#k5MRl*#9:O%-.#V16E:,O#^0,/9#R-()019#[:16:,#kV^R[l"
Q"##N-)=:,/:'#+,0<:..#[:,6-]<(6-01#4<T:):#kN+[4l#G#X0-,#_#nEEE"&-)=:,/:'O,0<:.."<0)oE:=o&-)=:,/:'e#
O,0<:..oT0):q"

http://www.kimberleyprocess.com/web/kimberley-process/home
http://www.kimberleyprocess.com/web/kimberley-process/home
ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/critical/index_en.htm
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12%."/0'+'%5-67#,+%&#1+#.(5%(.#,e,"#$"#W#,%."*+%m&Y#$"#'(.P%5#X#&2"&5#-5".$)"#
à d’autres ressources minérales, notamment les 3T dans l’Est de la RDC.

!+#$-0.%5%(.#$"&#W#,%."*+%&#$"#'(.P%5#X#-.(.'-"#".#FG`G#$+.&#1"#Dodd-Frank 
Act7#+,-*%'+%.#/(*,)1"#"O81%'%5",".5#1"#8*(N1Q,"7#9#&+6(%*# 1"# 1%".#0.+.'%"*#
".5*"#1"&#,%."*+%&#"5#1+#'(.P%'5)+1%5-#[#W#1"#5"*,"#�,%."*+%&#$"#'(.P%5�#$-&%U."#
le colombo-tantalite (coltan), la cassitérite, l’or, la wolframite ou leurs dérivés, 
()#5()5#+)5*"#,%."*+%#()#&"&#$-*%6-&#$-0.%&#8+*#1"#$-8+*5",".5#$2\5+5#n+,-*%-
'+%.o#'(,,"#0.+.z+.5#1"#'(.P%5#".#ABC#()#$+.&#).#8+E&#1%,%5*(8?";#X

B+.&#'"#'(.5"O5"7#81)&%")*&# %.%5%+5%6"&#6%&+.5#9#+,-1%(*"*# 1+# 5*+z+N%1%5-#
$+.&#1+#'?+D."#$2+88*(6%&%(..",".5#".#,%."*+%&#"5#1+#'"*5%0'+5%(.#$"#'"&#
$"*.%"*&#(.5#-5-#'(.z)"&#8()*#-6%5"*#4)"#1"&#U*()8"&#+*,-&#8)%&&".5#5%*"*#
).#8*(05#0.+.'%"*#$"#12"O5*+'5%(.#,%.%Q*"#"5#8()*&)%6*"#1"#'(.P%5#".#+'?"-
tant des armes. Depuis deux ans, l’Organisation pour la coopération et 
le développement économiques (OCDE) organise à Paris, deux fois par 
an, des réunions rassemblant tous les acteurs concernés : industriels, asso-
ciations de la société civile, groupements professionnels, bailleurs bi- et 
,)15%1+5-*+)O7#"5';7#".#6)"#$2?+*,(.%&"*#1"&#8*(>"5&#$"#5*+z+N%1%5-#"5#'"*5%0-
cation et d’assurer la conformité du concept retenu avec les exigences de 
transparence posées notamment par le législateur américain.

!+# W# 5*+z+N%1%5-# X# 4)%# "&5# +)# '".5*"# $"&# "//(*5&# $"# 12MCB@# &2+881%4)"#
au suivi des étapes parcourues par le minerai, du puits de mine jusqu’à 
12+'?"5")*#0.+1#s#1+#W#'"*5%0'+5%(.#X#$-&%U."#12+'5%(.#$"#'"*5%0"*#12(*%U%."7#1+#
qualité, le respect de diverses normes d’un produit.

Fondé sur une préoccupation apparemment légitime, le concept de certi-
0'+5%(.#$"&#*"&&()*'"&#,%.-*+1"&#".#8*(6".+.'"#$"&#*-U%(.&#$"#'(.P%5#V#"5#
notamment de l’Est de la RDC – est peut-être plus ambivalent qu’il n’y paraît.

Ressources minérales critiques et pratique minière  
dans la région des Grands Lacs

La notion de criticité des minerais (minerais critiques ou critical minerals) est 
fondée sur deux paramètres principaux : l’impact d’une rupture d’approvi-
sionnement sur l’économie d’une région (États-Unis, Union européenne,  

b"##D06()):16#(%#.:-1#9:.#8DJ#h%-#016#)-/-6Y#O0%,#.01#:16,Y:#:1#X-7%:%,*#J/0=(/#^-61:..#O(,#:K:)O/:#_#
S#I(/7,Y# /f:K-.6:1<:#9%#O,0<:..%.#9:#N-)=:,/:'*# /:.#9-()(16.# <016-1%:16# i# 10%,,-,# /(# X-0/:1<:#:6#9:.#
X-0/(6-01.#9:.#R,0-6.#9:#/fT0)):"#4-#/:#O,0<:..%.#,:19#O/%.#9-P]<-/:#/f(<<g.#(%#)(,<TY#-16:,1(6-01(/#9:.#
9-()(16.#-..%.#9:.#C01:.#6:1%:.#O(,#/:.#,:=://:.*#<:#O,0<:..%.#.0%PP,:#:1<0,:#9:#P(-=/:..:.#.-71-]<(6-X:.#
h%-#)-1:16#.01#:P]<(<-6Y#:6#O:,):66:16#(%#<0)):,<:#9:.#�9-()(16.#9%#.(17�#9:#.:#O0%,.%-X,:"#W#m0-,#_#
nEEE"7/0=(/E-61:.."0,7o<()O(-71.o<01v-<6o<01v-<6e9-()019.o&-)=:,/:'eO,0<:..q"
?"##4%,#<:66:#/0-#R099e$,(1&#:6#.:.#<01.Yh%:1<:.#9(1.#/(#C01:#9:.#J,(19.#Z(<.*#X0-,#R:#+%66:,*#3>!3*#:6#
B(]/:)=(#et alii*#3>!3*#106()):16"

www.globalwitness.org/campaigns/conflict/conflict-diamonds/kimberley-process
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Chine) et le risque dans l’approvisionnement8. Plus les deux variables 
augmentent, plus la criticité d’une ressource est élevée9. La direction 
générale Entreprises de l’Union européenne (UE) classe deux minerais 
de la région des Grands Lacs dans cette catégorie des ressources miné-
rales critiques : le tantale et le tungstène (aussi connu sous le nom de 
wolfram). Le tantale est exploité sous la forme du coltan, un mélange 
naturel de niobium (colombite) et de tantale (tantalite). Quelque 60 % du 
tantale sont utilisés sous forme de poudre dans la fabrication de conden-
sateurs électrolytiques, composantes de base de l’industrie de haute tech-
nologie et des télécommunications.

La région des Grands Lacs – la RDC, le Rwanda et le Burundi – a pro-
duit, en 2009, environ 18 % de la production mondiale de tantale10. Cette 
production est intégralement issue de l’artisanat minier : le coltan n’est 
pas exploité de manière industrielle en RDC, contrairement à d’autres 

ressources minérales, qui font l’objet des deux 
modes d’exploitation, industrielle et artisanale 
(cuivre et cobalt dans la province du Katanga, 
par exemple). En RDC, ce secteur de l’artisanat 

minier demeure extrêmement important, ne serait-ce que par le nombre 
de personnes qui y seraient impliquées : 1 200 000 « creuseurs » de source 
(/0'%"11"11. Même s’il est explicitement mentionné dans le Code minier 
de la RDC, l’artisanat minier tel qu’il est pratiqué s’inscrit assez mal 
dans le schéma d’une « économie libérale tempérée, du type d’économie 
sociale de marché » évoquée dans les termes de référence du plan minier 
de la RDC12.

Les artisans « creuseurs » travaillent le plus souvent sur des concessions 
dont ils ne détiennent pas les droits d’exploitation : ils sont généralement 
sous-équipés et vendent le minerai (étain, tantale, tungstène) à des inter-
médiaires (négociants) qui le revendent à des comptoirs. Les creuseurs 
n’ont quasiment aucun moyen de peser sur le prix de vente du produit13 
et très souvent, ils sont en outre obligés de payer (en nature ou en espèces) 

c"##+(,#:K:)O/:#/:#,-.h%:#9f%1:#,%O6%,:#-1(66:19%:#9f(OO,0X-.-011:):16*#/:#P(-6#h%:#/:#)(,<TY#.0-6#<01<:1e
6,Y#9(1.# /:.#)(-1.#9:#h%:/h%:.#(<6:%,.#O%-..(16.*# /:# P(-6#h%:# /:#)(,<TY#.0-6# 6,0O#O:6-6#0%#O:%#(O6:#i#
,YO019,:#i#9:.#X(,-(6-01.#,(O-9:.#9:#/(#9:)(19:*#:6<"
2"##RY]1-6-01#9(1.#D(6-01(/#M:.:(,<T#[0%1<-/*#3>>?*#O"#!@e3L"
!>"##m0-,#n:<":%,0O(":%o:16:,O,-.:oO0/-<-:.o,(Ee)(6:,-(/.o<,-6-<(/o-19:K�:1"T6)q#:6#Y/Y):16.#9:#9-.<%.e
.-01#9(1.#R:#+%66:,#:6#R:<,Y:*#3>!@"
!!"##m0-,#(%..-#R:#+%66:,#:6#R:<,Y:*#3>!@"
!3"##I-1-.6g,:#9:.#I-1:.#9:#/(#MR[*#3>>b*#O"#Q"
!@"##4:/01#9:.#.0%,<:.#/0<(/:.*#.%,#/f(Y,0O0,6#9:#Z%/-17%#ki#/(#P,016-g,:#:16,:#/:.#9:%K#N-X%l*#]1#3>!3*#/(#
<(..-6Y,-6:#.:#X:19#i#:1X-,01#Q#90//(,.#/:#&-/0*#(/0,.#h%:#/:#)s):#O,09%-6#X(%6#(%#)-1-)%)#6,0-.#i#h%(6,:#
P0-.#O/%.#(%#ME(19(*#0�#(66:,,-6#/f(X-01#h%-#6,(1.O0,6:#/:#)-1:,(-"#

Commerce illégal  
et artisanat minier

ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/critical/index_en.htm
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les groupes armés et/ou l’armée congolaise sous la protection – quand ce 
.2"&5#8+&#$%*"'5",".5#8()*#1"#8*(05#V#$"&4)"1&#%1&#5*+6+%11".514.

En dépit de ce qui peut apparaître comme un désordre ou peut-être 
grâce à celui-ci, les circuits de commercialisation locaux des minerais 
$",")*".5#"/0'+'"&#[
V##12-'(.(,%"#1('+1"#"&5#5*Q&#8")#$%6"*&%0-"#"5#1"#N"&(%.#$2+*U".5#8()&&"#

les populations à se tourner vers une activité économique qui génère 
$"&#*"6".)&#*+%&(..+N1",".5#+&&)*-&#"5#*-U)1%"*&#s

–  l’activité minière artisanale contribue à structurer la vie locale15 et 
assure une sorte de redistribution d’argent via les crédits accordés par 
1"&#.-U('%+.5&#+)O#'?"/&#$2-4)%8"#$"&#'*")&")*&#m1"&#W#TBf#XY#s
V##1"&#'%*')%5&#,+0")O#"5# 1"&#U*()8"&#+*,-&#8*(5QU".5#"5#5%*".5#8*(05#$"#

cette activité qui leur permet d’opérer des prélèvements illégaux (pour 
la protection des artisans, le droit de passage aux barrières, le transport, 
etc.) indispensables à la poursuite de leurs activités et à leur survie16#s

–  plusieurs pays voisins de la RDC constituent une porte de sortie 
pour les minerais congolais extraits dans une région enclavée et leur 
()6*".5#+%.&%#12+''Q&#+)#,+*'?-#%.5"*.+5%(.+1#s

–  le marché international « tire » vigoureusement la demande en mine-
rais stratégiques.

!"#'(,,"*'"#%11-U+1#$"&#*"&&()*'"&#/(.'5%(.."#+%.&%#+)#N-.-0'"#$"#5()&#
les acteurs locaux : les creuseurs, qui y gagnent un salaire, minime certes, 
mais qui disparaîtrait si l’activité minière s’arrêtait – ce qui s’est d’ail-
leurs passé lors de la suspension des activités minières décidée par Joseph 
Kabila17#".#FG`GSFG``#s#1"&#8+5*(.&#+*5%&+.&#"5#1"&#.-U('%+.5&#4)%#&(.5#1")*&#
N+%11")*&# s# 1"&# -1%5"&# 1('+1"&# "5# .+5%(.+1"&7# 5*Q&# &()6".5# ".U+U-"&#$+.&# '"#
commerce et/ou d’autres activités associées (transport, denrées alimen-
5+%*"&#,+%&#+)&&%#$*(U)"#"5#+*,"&Y#s#".0.#1"&#8+E&#6(%&%.&7#+)#8*",%"*#*+.U#
desquels le Rwanda qui trouve dans l’exportation des minerais (rwandais 
mais aussi burundais et congolais) une source de revenus supplémentaires.

Certification en zone de conflit : un vœu pieux ?

!"&#-5+8"&#8*+5%4)"&#$"#1+#'"*5%0'+5%(.#&(.5#1"&#&)%6+.5"&#[#6%&%5"#"5#'1+&&%0-
cation des sites miniers, étiquetage et suivi des lots, analyses chimiques de 

!L"##+(,#:K:)O/:#c>#90//(,.#O(,#d0%,#.%,#/:#.-6:#(%,-Pg,:#9:#I%&%17E:#_#X0-,#106()):16#J/0=(/#^-61:..*#
3>!!*#O"#!b"
!Q"##a/#:K-.6:#%1:#0,7(1-.(6-01#T-Y,(,<T-h%:#:6#P01<6-011://:#9(1.#/:.#7,0%O:.#9:#<,:%.:%,.#_#<T:P#9fYh%-O:#
kS#+RJ#Wl*#O,0.O:<6:%,*#=0%6:P:%*#<019%<6:%,*#=0-.:%,*#P0,:%,*#O://:6:%,*#:6<"#
!b"##Is):#.-#/:.#)-1:,(-.#1:#<01.6-6%:16#O(.#/:%,#.:%/:#.0%,<:#9:#,:X:1%.#_#/:#6,(1.O0,6*#/:.#9:1,Y:.#(/-e
):16(-,:.*#/(#9,07%:#'#<016,-=%:16#Y7(/:):16"
!?"##J::1:1#et alii*#3>!!"
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contrôle. Elles visent à la création d’une chaîne d’approvisionnement (sup-
ply chain) transparente et contrôlée, *(#+$)-(.mC"*5%0"$#=*+$"#C?+%.7#C=CY7#
du puits de mine au port de sortie régional (exportation).

@.#5?-(*%"7#%1#"O%&5"#81)&%")*&#8*('-$)*"&#$"#'"*5%0'+5%(.7#8(*5-"&#8+*#$"&#
%.&5%5)5%(.&#$%//-*".5"&#[#12_.5"*.+5%(.+1#=%.#A"&"+*'?#_.&5%5)5"#m_=A_Y#8()*#
l’étain, le Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR, ou 
service géologique allemand) pour le tantale, la Conférence internationale 
&)*#1+#*-U%(.#$"&#f*+.$&#!+'&#mC_Af!Y#8()*#1"&#*"&&()*'"&#$"#12".&",N1"#$"#
1+#*-U%(.7#".#81)&#$"&#'"*5%0'+5&#.+5%(.+)O#m".#ABC#.(5+,,".5Y;#!2MCB@#
s’est proposé de coordonner ces procédures et de les mettre en accord 
avec les réglementations nationales des puissances clientes (notamment le 
Dodd-Frank Act aux États-Unis et une possible future initiative comparable 
de l’UE)18.

=()5"/(%&7#&)*#1"#5"**+%.7#)."#&")1"#%.%5%+5%6"#/(.'5%(.."#[#1+#'"*5%0'+5%(.#
_=A_# +881%4)-"# +)# AJ+.$+;# !"#,%."*+%# "&5# -4)%8-# $2).# tag muni d’un 
code-barres, du puits de mine à la frontière, et accompagné d’un document 
m'"*5%0'+5Y#".#5*(%&#"O",81+%*"&7#$"&5%.-&#9#12_=A_#"5#+)O#,%.%&5Q*"&#*J+.-
$+%&#$"&#d%."&#"5#$"&#c%.+.'"&;#!"#AJ+.$+#+'?Q5"#1"&#-5%4)"55"&#9#12_=A_#"5#
a engagé environ 70 inspecteurs chargés du suivi des différentes étapes de 
1+# 8*('-$)*";# =?-(*%4)",".57# '"55"# '"*5%0'+5%(.#U+*+.5%5# 1+# 5*+.&8+*".'"#
du secteur minier rwandais, mais un récent rapport du groupe d’experts 
$"&#j+5%(.&#).%"&#&)*#1+#ABC#+#/(*,"11",".5#$-.(.'-#).#/+%5#&()8z(..-#
$"#1(.U)"#$+5"#[#1"#AJ+.$+#"5#_=A_#'"*5%0+%".57#+)#AJ+.$+7#$"&#,%."*+%&#
importés illégalement de la RDC19.

À ce stade, en dépit du discours volontariste de l’OCDE, aucun pro-
U*Q&#*-"1#&)*#1+#'"*5%0'+5%(.#"//"'5%6"#$)#,%."*+%#$+.&#1+#R(."#$"#'(.P%5#$"#
l’Est de la RDC n’a été accompli. Si l’objectif paraît louable, les moyens 
d’y parvenir sont dérisoires, parce que les prérequis sont rédhibitoires en 
l’état. L’un de ces prérequis est un minimum de sécurité dans la région – 
objectif qui paraît hors de portée depuis près de 20 ans. La réforme du 
&"'5")*#$"#&-')*%5-#$(%5#e5*"#"//"'5%6",".5#,".-"#"5#1"&#/*(.5%Q*"&#e5*"#"/0-
cacement et rigoureusement contrôlées. L’armée congolaise doit être payée 
"5#$%&'%81%.-"#"5#1"&#%..(,N*+N1"&#,+0+&#1('+1"&7#4)%#5%*".5#8*(05#$"#5()5"#
activité commerciale (minerais mais aussi transport, drogues, produits 

!c"## +0%,# %1# O(10,()(# 9:.# -1-6-(6-X:.# :1# <0%,.*# X0-,# _# nEEE"<,-.-.7,0%O"0,7oP,oO%=/-<(6-01e6'O:o&:'e
-..%:.o<0%16,'o<01v-<6e)-1:,(/.e-1e9,<"(.OKq"
!2"##S#Z(#<,Y9-=-/-6Y#9%#.'.6g):#,E(19(-.#9:#<:,6-]<(6-01#9:.#)-1:,(-.#:.6#):1(<Y:#O(,#/:#=/(1<T-):16#
9:#O,09%-6.#)-1-:,.#<0170/(-.*# /:.#<:,6-]<(6.#9f0,-7-1:#Y6(16#<0%,()):16#X:19%.#O(,# /:.#<00OY,(6-X:.#
)-1-g,:."#+/%.-:%,.#1Y70<-(16.#016#]1(1<Y#/:#I3@#(%#)0':1#9:.#=Y1Y]<:.#h%f-/.#6-,:16#9:#/(#<016,:=(19:#
9:#)-1:,(-.#9f0,-7-1:#<0170/(-.:#(%#ME(19(#W*#5:7:#et alii*#3>!3"#

http://www.crisisgroup.org/fr/publication-type/key-issues/country/conflict-minerals-in-drc.aspx
http://www.crisisgroup.org/fr/publication-type/key-issues/country/conflict-minerals-in-drc.aspx
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+1%,".5+%*"&7#"5';Y7#5*+4)-"&#"5#8).%"&;#T"*&-6-*"*#$+.&#1+#'"*5%0'+5%(.#&+.&#
que des progrès de sécurité soient faits indiquerait que les motifs avoués 
$"#1+#'"*5%0'+5%(.#."#&(.5#4)2)."#'()6"*5)*"#?),+.%5+%*"#8()*#$"&#,(N%1"&#
en réalité économiques.

L’engagement ambigu des acteurs locaux

B+.&#1"&#*-).%(.&#%.5"*.+5%(.+1"&#&)*#1+#'"*5%0'+5%(.7#1"&#+'5")*&#"&&".5%"1&#
sont les compagnies privées (notamment les géants de l’industrie électro-
nique mondiale), les syndicats professionnels des industries extractives 
m_=A_Y7#1"#&"*6%'"#U-(1(U%4)"#"5#1+#'((8-*+5%(.#+11",+.$&#mKfA#"5#B")5&'?"#
f"&"11&'?+/5# /�*# _.5"*.+5%(.+1"# b)&+,,".5+*N"%5# nf_boY# "5# 12MCB@;# !+#
8*-&".'"#+11",+.$"#"&5#*",+*4)+N1"#"5#>)&5%0-"#8+*#1"#/+%5#4)"#'"#8+E&#"&5#
un acteur important du marché du tantale : en 2011, l’Allemagne était le 
deuxième fournisseur de tantale des États-Unis, immédiatement après la 
Chine20. Viennent au second plan les ONG internationales dont le rôle est 
double : alerter l’opinion sur les aspects humanitaires et servir de cou-
6"*5)*"# -5?%4)"# +)O# 8*('-$)*"&# $"# '"*5%0'+5%(.7# $+.&# 1"&4)"11"&# "11"&#
s’impliquent d’ailleurs activement, notamment en qualité d’auditeurs 
externes. Les bailleurs multilatéraux (Banque mondiale, Fonds monétaire 
%.5"*.+5%(.+1#ncd_oY#"5#1"&#\5+5&#$",")*".5#".#5*(%&%Q,"#1%U.";

Les pays africains s’engagent dans le processus par la signature de 
courtes déclarations d’intention telles que la déclaration de Lusaka21, 
&%U.-"# 8+*# 81)&%")*&# '?"/&# $2\5+5# 1(*&# $)# &(,,"5# $"# 1+# C_Af!# $"#
décembre 2010. Néanmoins l’engagement (ownership ou « appropria-
tion ») réel des pays africains concernés à mettre concrètement en œuvre 
1"&# ,"&)*"&# "//"'5%6"&# $"# '"*5%0'+5%(.# $",")*"# %.'"*5+%.;# <()5".)"#
8+*# 12311",+U."7# 1+# C_Af!# V# (*U+.%&+5%(.#,)15%1+5-*+1"# *"U*()8+.5# ``#
pays22#V#+&8%*"#9#e5*"#).#+'5")*#,+>")*#$+.&#1+#'"*5%0'+5%(.#*-U%(.+1"#"5#
multiplie les réunions à cet effet. Pourtant, elle demeure relativement 
%."/0'+'"#[#12%.%5%+5%6"#$"#'"*5%0'+5%(.#4)2"11"#8(*5"#"&5#).#81)&#8"5%5#'(,-
,).#$-.(,%.+5")*7#$-0.%#8+*#$"&#8+E&#$(.5#1"&#%.5-*e5&#$%6"*U".5#8+*-
fois fondamentalement23 et qui conservent une liberté importante dans la 
,%&"#".#k)6*"#$"&#()5%1&#$"#'"*5%0'+5%(.#+U*--&;

3>"##+(,#0,9,:#9f-)O0,6(1<:*#/:#6(16(/:#%6-/-.Y#(%K#j6(6.eU1-.#O,0X-:16#9:#[T-1:#k!c#pl*#9fV//:)(71:#k!@#pl*#
9%#N(C(&T.6(1#:6#9fV%.6,(/-:#k,:.O:<6-X:):16#!>#pl#:6#9f(%6,:.#.0%,<:.#kL2#pl#_#+(OO*#3>!3"
3!"##R-.O01-=/:#.%,#_#nEEE"0:<9"0,7oP,o9(Po-1Xo)1:oL?!L@Q>2"O9Pq"
33"##V170/(*#B%,%19-*#MYO%=/-h%:#[:16,(P,-<(-1:*#MYO%=/-h%:#9%#[0170*#MR[*#NY1'(*#8%7(19(*#ME(19(*#
40%9(1*#H(1C(1-:#:6#A()=-:*#O/%.#.:O6#O('.#<00O6Y.#_#j7'O6:*#j6T-0O-:*#I0C()=-h%:*#I(/(E-*#A-)=(=E:*#
B06.E(1(*#D()-=-:"#m0-,#/:#.-6:#^:=#9:#/(#[aMJZ*#Cirgl.org.
3@"##[f:.6#6'O-h%:):16#/:#<(.#9:#/(#MR[#:6#9%#ME(19(*#.OY<-]h%:):16#.%,#/(#h%:.6-01#9:.#,:..0%,<:.#
)-1Y,(/:."

www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/47143509.pdf


106

politique étrangère   2:2013

Comme en témoigne le faible niveau de repré-
sentation des gouvernements africains dans 
les réunions internationales consacrées à ce 
problème, la région a d’autres urgences que la 
'"*5%0'+5%(.;# !"&# f*+.$&# !+'&# $",")*".5# )."#

poudrière24. La RDC et le Burundi sont des pays extrêmement pauvres, 
minés par le manque de leadership et la corruption. Quant au Rwanda, son 
*-U%,"#+)5('*+5%4)"7#$(.5#12"/0'+'%5-#"&5#+88*-'%-"#$"&#3.U1(S<+O(.&7#."#1"#
prémunit en rien d’un retour de bâton des tragiques événements de 1994.

Ensuite, le secteur minier artisanal fonctionne, dans l’Est de la RDC. Les 
contretemps divers (suspension imposée des activités minières par le prési-
dent Kabila, de l’automne 2010 au printemps 2011, parution de la loi Dodd-
c*+.L#"5#P()# >)*%$%4)"#4)%#&2".#"&5#&)%6%7#6"11-%5-&#$%6"*&"&#$"#'"*5%0'+5%(.Y#
.2(.5#>+,+%&#%.5"**(,8)#1"#P)O#$"&#,+5%Q*"&#8*",%Q*"&#,%.-*+1"&#&(*5+.5#$"#
RDC25. Lors de la suspension des activités minières, la militarisation des sites 
a progressé et la part de l’activité illégale a augmenté, au détriment de l’acti-
vité légale et du très relatif bien-être des creuseurs26. Cela est le fait de réseaux 
,+0")O7#%,81%4)+.5#.(5+,,".5#$"&#,%1%5+%*"&#"5#$"&#(/0'%"1&#'(.U(1+%&7#8*(-
/(.$-,".5#m"5#$"8)%&#1(.U5",8&Y#%,81+.5-&#$+.&#1+#*-U%(.7#4)%#N-.-0'%".5#$"#
protections puissantes, de part et d’autre des frontières, et qui sont assez struc-
5)*-&#"5#"/0'%".5&#8()*#-8(.U"*#1+#8*($)'5%(.#1-U+1"#"5#+&&)*"*#%11-U+1",".5#
la continuité des exportations de ressources minérales, quoi qu’il arrive27. Ce 
phénomène de renforcement de l’économie illégale provoqué par les mesures 
annoncées ou prises a été mis en évidence par le groupe d’experts de l’ONU, 
,+%&#.2+#'(.$)%5#9#+)').#*"')1#'*%5%4)"#&)*#1"&#6"11-%5-&#$"#'"*5%0'+5%(.;

De manière générale, les élites congolaises développent des stratégies 
$2(88(&%5%(.#9#5()5"#*-/(*,"#4)%#8()**+%5#,($%0"*#).#statu quo qui leur 
est favorable28. L’arrêté ministériel portant mise en œuvre du mécanisme 
*-U%(.+1#$"#'"*5%0'+5%(.#$"#1+#C_Af!#".#ABC29, publié en février 2012, n’a 
8+&#".5*+D.-#1+#$-1%6*+.'"#"//"'5%6"#$"#'"*5%0'+5&7#(/0'%"11",".5#8+*#,+.4)"#
de moyens mais sans doute aussi par manque de volonté politique.

C"55"#6(1(.5-#$"#'"*5%0'+5%(.#$"&#+'?"5")*&#.2"&57#".#"//"57#8+&#1+#8*%(*%5-#
des acteurs locaux, qui n’y voient que charges administratives, contraintes 
techniques et coûts de mise en œuvre, sans contrepartie hormis quelques 

3L"##a16:,1(6-01(/#[,-.-.#J,0%O*#3>!3"
3Q"##[(,-.<T*#3>!3"
3b"##J::1:1#et alii*#3>!!#G#+(,&:,#:6#m(9T:-)*#3>!@"
3?"##[(,-.<T*#3>!3#G#J/0=(/#^-61:..*#3>!!#:6#3>!3#G#5:7:#et alii*#3>!3"
3c"##H,:P01*#3>!>"
32"##R-.O01-=/:#.%,#_#n<-,7/"0,7oaIJoO9PoV,,:6:�I-1-.6:,-:/�RM["O9Pq"

Les Grands Lacs 
demeurent une 

poudrière

cirgl.org/IMG/pdf/Arrete_Ministeriel_DRC.pdf
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voyages tous frais payés pour assister à des conférences internationales sur le 
&)>"5;#c()*.%*#+)#,(.$"#$)#,%."*+%#$"#5+.5+1"#'"*5%0-#.2"&5#8+&#)."#8*%(*%5-#$"#
premier plan pour les pays de la région. Confrontés à leurs propres urgences 
commerciales, les clients ont totalement oublié celles des fournisseurs.

Éthique et certification ?

<%# 1+# 8*('-$)*"# $"# '"*5%0'+5%(.# $"&# *"&&()*'"&# *-U%(.+1"&# &",N1"# e5*"#
une gageure, ses fondements éthiques rappellent ceux du processus de 
Z%,N"*1"E# mZ%,N"*1"E# T*('"&&# C"*5%0'+5%(.# <'?","7# ZTC<Y7# -6(4)-# '%S
$"&&)&# [#-6%5"*#4)"# 1"#'(,,"*'"#$"&#*"&&()*'"&#,%.-*+1"&#."#8*(05"#+)O#
groupes armés qui parcourent – plus qu’ils n’occupent réellement – la 
*-U%(.#"57#$)#,e,"#'()87#*+&&)*"*#1"#'(.&(,,+5")*#0.+1#&)*#12(*%U%."#$)#
coltan de son téléphone portable.

B+.&#1"&#'-.+'1"&#4)%#&2('')8".5#$"#1+#'"*5%0'+5%(.#$"&#w=#$+.&#1+#*-U%(.#
$"&#f*+.$&#!+'&7#.)1#.2%U.(*"#1+#&%5)+5%(.#&)*#1"#5"**+%.#s#.)1#.2%U.(*"#.(.#
81)&#4)"#1+#&%5)+5%(.#.2"&5#8+&#8*Q&#$"#'?+.U"*;#T"*&%&5"*#9#6()1(%*#'"*5%0"*#
1"&#*"&&()*'"&#,%.-*+1"&#$2)."#*-U%(.#$"#'(.P%5#'(,,"#1"&#Z%6)#"&5#$(.'#
un exercice intellectuellement et moralement compliqué : le secteur minier 
y est informel et largement illégal, ses produits – obtenus dans un envi-
*(..",".5#$"#'(.P%5#"5#9#).#'(|5#81+.'?"*#V# 1"#&(.5#$(.'#-U+1",".57#"5#
8()*5+.5#%1#&2+U%5#$"#1"&#W#'"*5%0"*#X7#'2"&5S9S$%*"#$"#1"&#*".$*"#1-U+)O7#8()*#
qu’ils puissent rentrer dans les circuits formels de l’économie mondiale.

Une partie de l’objectif peut être atteinte par une sorte de maquillage de 
1+#*-+1%5-#[#%1#&)/05#$"#*"&5+)*"*7#&)*#1"#5"**+%.#5"1#4)2(.#12+#$-'*%57#4)"14)"#
chose des normes, codes et procédures formelles qui sont la marque de 
fabrique de la gouvernance néolibérale30, mis en forme dans des systèmes 
de codes de conduite élaborés pour l’industrie (connus sous le nom de dili-
gence raisonnable ou due diligenceY#"5#$"#'"*5%0'+5&#$2(*%U%.";#!(%.#$2e5*"#).#
handicap, la complexité du système participerait de sa crédibilité.

Peu importe, pour les acteurs du marché des ressources minérales 
m.-U('%+.5&7# %.$)&5*%"1&Y7#4)"#1+#'"*5%0'+5%(.#&(%5#9#8*(8*",".5#8+*1"*#).#
emplâtre sur une jambe de bois si, d’un commun accord, tout le monde se 
contente de l’illusion de la transparence dans la chaîne d’approvisionne-
,".5#"5#&%7#".#0.#$"#'(,85"7#1"#'1%".5#+''"85"#1"#8*($)%5;#C2"&5#N%".#$"#'"1+#
qu’il s’agit : il faut que le client ultime accepte le tantale de son téléphone 
sans se poser de question. Là est l’objectif principal : préserver à tout prix 

@>"##m0-,#5-=0%*#3>!3"
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l’activité économique31 et assurer la continuité de l’approvisionnement 
$"&#'1%".5&#m\5+5&S].%&7#]@7#KA_C#nK*-&%17#A)&&%"7# _.$"7#C?%."o7#d+1+%&%"Y;#
L’exercice est cependant de plus en plus malaisé, en raison du nombre et 
$"#1+#$%6"*&%5-#$"&#(N&"*6+5")*&#$)#8*('"&&)&#$"#'"*5%0'+5%(.#[#Mjf7#N+%1-
leurs, Nations unies.

Les ONG ont un rôle ambigu dans le processus : certaines d’entre elles 
sont impliquées dans les audits externes et peut-être manipulées pour ser-
vir de caution à cette mascarade32 et tenter de la faire accepter à l’opinion 
publique33. Mais à chaque progrès ou succès annoncé34, il se trouve un 
observateur pour dénoncer un échec ou une fraude : la parution du rap-
port du groupe d’experts des Nations unies, en novembre 2012, en est une 
bonne illustration35. Pourtant, malgré l’attention internationale, les pro-
U*Q&#*-"1&#&(.5#%.0,"&#m&2%1&#"O%&5".5Y#"5#1"&#+'5")*&#-'(.(,%4)"&#&2"//(*'".5#
de ne pas perturber ni interrompre la chaîne d’approvisionnement des 
,-5+)O#".#8*(6".+.'"#$"&#f*+.$&#!+'&7#8+*#"O",81"#".#$-81+z+.5#1"&#'%*-
cuits commerciaux vers des régions moins soigneusement surveillées mais 
+)&&%#,(%.&#'(.P%'5)"11"&#[#j(*$SZ+5+.U+7#K)*).$%36.

<%#1"#'(.5"O5"#"&5#N%".#5"1#4)"#$-'*%57#1+#'"*5%0'+5%(.#$"6%".5#".#/+%5#)."#
démarche guidée par la Realpolitik et non par l’éthique. Cette hypothèse 
de travail paraît malheureusement plus probable que celle d’un sursaut 
éthique dans un marché en tension sur des ressources critiques.

Certification : stop ou encore ?

="11"#4)"#8*-&".5-"#'%S$"&&)&7#1+#'"*5%0'+5%(.#$"&#*"&&()*'"&#,%.-*+1"&#".#
provenance de l’Est de la RDC apparaît bien comme une véritable masca-
*+$"7#'E.%4)"7#).%1+5-*+1"7#%."/0'+'"#"5#4)%#5-,(%U."#'*|,".5#$"#12%,8-*%+-
1%&,"#-'(.(,%4)"#$"&#8)%&&+.'"&#m\5+5&S].%&7#]@7#KA_CY37.

Comme cela a été souligné par le groupe d’experts des Nations unies, le 
Rwanda achemine donc le tantale congolais vers les clients asiatiques ou 
allemands, comme l’Ouganda et le Burundi acheminent l’or congolais vers 

@!"##m0-,#(%..-#m-,<0%/01*#3>!3"
@3"##H,:P01*#3>!!"
@@"##40%.#,Y.:,X:#9:#<01]9:16-(/-6Y*#O/%.-:%,.#,:.O01.(=/:.#9f8DJ#0<<-9:16(/:.#.:#9-.:16#<01.<-:16.#9:#
<:66:#)(1-O%/(6-01"
@L"##m0-,#/:#.-6:#^:=#9faHMa*#O(,#:K:)O/:#_#nEEE"-6,-"<0"%&o-19:K"OTOt0O6-01�<0)�C00�X-:E�P,016O(7:�#
(OO�-9�L�a6:)-9�b>q"#
@Q"##5:7:#et alii*#3>!3"
@b"##5:7:#et alii*#3>!3"
@?"##m-,<0%/01*#3>>?"

https://www.itri.co.uk/index.php?option=com_zoo&view=frontpage&pp_id=4&Itemid=60
https://www.itri.co.uk/index.php?option=com_zoo&view=frontpage&pp_id=4&Itemid=60
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les Émirats arabes unis38;#@.#'"#&".&7#1"&#(/0'%"1&#'(.U(1+%&#8+*1".5#9#N(.#
droit d’une « hémorragie des ressources du pays » – même s’ils oublient 
volontiers que le corrupteur étranger implique nécessairement un cor-
rompu en RDC.

c+)5S%1#8()*#+)5+.5#+**e5"*#1+#'"*5%0'+5%(.#^#y#1+#1),%Q*"#$"&#-1-,".5&#
présentés, la réponse à cette question ne peut évidemment être ni simple, 
ni univoque.

Au plan social, la réponse doit être négative, pour des raisons réelle-
ment éthiques : développer le secteur artisanal en le structurant, en le for-
malisant, en lui assurant une viabilité économique et en lui permettant 
d’écouler sur le marché mondial des minerais 
aussi propres que possible est une manière de 
garantir un revenu à des centaines de milliers 
$"# 5*+6+%11")*&# 8")# 4)+1%0-&;# ]."# 8+*5# $"&#
&+1+%*"&#8"*z)&#6+#%.'(.5"&5+N1",".5#e5*"#*-%.>"'5-"#$+.&#$2+)5*"&#&"'5")*&#
d’activité, par exemple l’agriculture. Cela peut être le départ d’un cercle 
vertueux de développement.

3)#81+.#$)#8(5".5%"1#,%.%"*7# ).# +**e5# $"# 1+# '"*5%0'+5%(.# "&5# -U+1",".5#
inadéquat. On l’a dit, la région des Grands Lacs exporte actuellement un 
cinquième de la production mondiale de tantale. Garantir et développer l’ex-
traction et la commercialisation des minerais est donc une nécessité, pour 
les acheteurs comme pour les producteurs. Pour les provinces de l’Est de la 
RDC, les ressources minérales – 3T, terres rares, or – pourraient constituer 
une source de revenus importante et contribuer effectivement au développe-
ment régional. Mais dans le contexte actuel, ce potentiel minier n’en est pas 
6*+%,".5#).#8+*'"#4)2%1#,+.4)"#)."#8(1%5%4)"#6(1(.5+*%&5"#"5#"/0'+'"#6%&+.5#
9#1"#6+1(*%&"*#+)#N-.-0'"#$)#81)&#U*+.$#.(,N*"39. Pire, le potentiel minier 
"&5#9#'()8#&|*#$"6".)#)."#$"&#'+)&"&#$)#'(.P%57#'"#4)2%1#.2-5+%5#8+&#".#`aaH;

@.#*"6+.'?"7#12".&",N1"#$"&#8*('-$)*"&#+'5)"11"&#$"#'"*5%0'+5%(.#8+*+D5#
bien davantage tiré par le marché que poussé par le producteur40 qui, 
&()&#)."# '?+*U"# 5"'?.%4)"7# +$,%.%&5*+5%6"# "5#0.+.'%Q*"7#.2E#6(%5#8+&#$"#
*-"1#%.5-*e5;#@.#()5*"7#1+#,-5?($"#"&5#".#12-5+5#5"'?.%4)",".5#%."/0'+'"#"5#

@c"##5:7:#et alii*#3>!3"
@2"##R:#+%66:,#:6#R:<,Y:*#3>!@#_#S#81#<011(�6# /:.# -17,Y9-:16.#9f%1#.:<6:%,#)-1-:,#h%-#.:#6,(1.P0,):#:1#
O06:16-:/#)-1-:,*#O:,):66(16#/:#9YX:/0OO:):16#9f%1#O('.#_#=011:#<011(-..(1<:#7Y0/07-h%:#9:#=(.:#9:.#
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éthiquement discutable. En choisissant de maintenir une activité extrac-
tive dans un contexte politique et sécuritaire extrêmement dégradé, en 
encadrant cette dernière d’une mascarade de règles de bonne conduite et 
$"#'"*5%0'+5%(.7#1"&#+'?"5")*&#8(*5".5#8")5Se5*"#)."#1()*$"#*"&8(.&+N%1%5-#
$+.&#1+#$-U*+$+5%(.#$"#1+#&%5)+5%(.#&)*6".)"#9#1+#0.#FG`F;#<+.&#,"&)*"&#
'(.5*+%U.+.5"&7#%1#.2E#+#+)')."#'?+.'"#4)"#1+#'"*5%0'+5%(.#&(%5#*-"11",".5#
"/0'+'"41#"5#$(.'7#5"11"#4)2+'5)"11",".5#'(.z)"#"5#+881%4)-"7#"11"#8()**+%5#
disparaître.

Une fois de plus, il est évident que la Realpolitik économique et commer-
ciale a pris le pas sur l’éthique. Les Nations unies auront beau jeu d’appe-
ler les belligérants à s’entendre, tant que les acteurs économiques, réunis 
deux fois l’an à l’OCDE, s’efforceront de continuer à vendre l’invendable, 
ses appels resteront lettre morte. Si, dans toute économie libérale, chaque 
'?(&"#+#).#8*%O7#'"1)%#$"#12-5+%.#"5#$)#'(15+.#'"*5%0-&#$"&#f*+.$&#!+'&#+#V#
pour l’instant – un coût humain et social inacceptable.

MOTS CLÉS

Afrique des Grands Lacs
République démocratique du Congo
Minerais
Certification
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