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AUDIT	TIERCE	PARTIE	DE	LA	CIRGL	A	LA	SMB	
RESUME	EXECUTIF	
Publié	le	27	Juillet	2016	

	
	

1. Introduction  
a. Objectif de l’audit (référence à l'Initiative régionale, MRC) 

 
Pour valider la conformité de l'exportateur de minéraux, la Société Minière de Bisunzu (SMB), aux exigences du Système de Certification 
des Minéraux de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs en sa Version finale de Novembre 2011 et ses annexes. 
 

b. Entité auditée 
i. Informationsgénérales 

 
SMB  Sarl  est  une  société  à  responsabilité  limitée  enregistrée  en  RDC.1En  2006,  Edouard Mwangachuchu  Hizi,  a  obtenu  un  permis 
d'exploitation minière (PE 4731) pour une concession de 30,5 kilomètres carrés pour son entreprise MHI pour exploiter de la cassitérite, 

                                                            
1 Siège social : 206, Avenue du Lac Nord—Kivu ; Numéro d’identification Nationale : 5—910‐N79880N ‐ Numéro de Registre du Commerce et de Crédit Mobilier 
: GOM/RCCM/l4—B—009.’ 
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du coltan, de la wolframite, de la monazite ainsi que d’autres minéraux dans la zone de Rubaya, dans le territoire de Masisi, Province du 
Nord‐Kivu.2En 2014, Edouard Mwangachuchu a cédé entièrement  la  licence d'exploitation minière à SMB.3 Ben Mwangachuchu, ancien 
directeur général de MHI, gère SMB.4 

 

ii. Informations commerciales (dont type de mines provenant de LSM et/ou ASM) 
 
Le 28 Novembre 2013, MHI et  la Coopérative des Exploitants Artisanaux Miniers de Masisi (Cooperamma), une coopérative enregistrée 
dont  les  opérations  couvrent  Masisi,  ont  signé  un  «Protocole  d'Accord  de  Coopération».  Le  protocole  d'accord  est  une  solution 
pragmatique pour aborder une querelle historique entre  les propriétaires de MHI (puis de SMB) et  la population  locale à Rubaya et  les 
membres de Cooperamma. L'exploitation minière  artisanale  avait  eu  lieu  à plusieurs  endroits dans  la  région de Rubaya pendant des 
décennies, et  les mineurs artisanaux étaient hostiles envers  les opérations de  l’ICM.5Selon  le protocole d’accord,  l’exploitation minière 
artisanale peut continuer sur la concession de SMB, tandis que la production de tous les membres de la Cooperamma sera vendue à l’ICM 
au prix du marché, créant en théorie un «tuyau  fermé». Le protocole d’accord prévoit également que  les deux parties promettent de 
respecter les réglementations environnementales et de traçabilité.6Les deux parties s’engagent également à veiller à ce qu'aucun enfant, 
femme enceinte ou groupe armé ne travaillent comme mineurs artisanaux.7Le protocole d’accord est censé à être révisé six mois après la 
signature, mais cela n'a pas encore été fait au moment de l’audit.  
 

                                                            
2 MHI a un permis d'exploitation minière pour 36 carrés; 1 carré = 84.955 Ha (Voir Décret n° 038/2003 du 26 Mars 2003 portant Règlement Minier, Article 39, 
Alinéa 4) ; Rapport annuel SMB 2015; Certificat d’exploitation, nº CAMI/CE/2430/2006, en date du 11 Août 2006. Tous  les documents déposés auprès de 
l'auditeur.  
3 Inscription de la cession totale du permis d’exploitation no 4731, en date du 22 Septembre 2014. Déposée auprès de l'auditeur.  
4 Rapport sur la mise en œuvre du devoir de diligence raisonnable, exercice 2013, MHI. 
https://www.itri.co.uk/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=55191&cf_id=24 
5 Mwangachuchu Hizi Rapport international d’audit de base – Résumé analytique; Dr. Michael Priester, BGR; avril 2012; 
http://www.bgr.bund.de/EN/Themen/Min_rohstoffe/CTC/Downloads/CTC_DRC_Baseline_Audits_Bibatama.pdf?__blob=publicationFile&v=4 
6 Article 5, Protocole d’accord de collaboration en date du 28 Novembre 2011.  
7 Article 5, Protocole d’accord de collaboration en date du 28 Novembre 2011.  
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Suite au protocole d'accord, SMB a continué de mener des opérations semi‐industrielles dans une mine de coltan (Bibatama D2) sur son 
périmètre, tandis que  la Cooperamma a continué à exploiter, grâce à  l'exploitation minière artisanale,  le reste des sites miniers sur  la 
concession de SMB et vend désormais la production à SMB (voir tableau 1). 

Le balisage a commencé dans  le domaine de Rubaya en 2014. Certains de ces sites sont à ciel ouvert (Luwowo; Bibatama D2), d'autres 
sont des mines souterraines (Gakombe D4). En raison de travaux de stabilisation, Bibatama D2, mine de SMB, n'a pas été en production 
depuis fin Mars 2016. Alors que SMB est titulaire d’un permis d'exploitation minière, qui est de facto, en RDC, pour des fins d’exploitation 
minière  semi‐industrielle/industrielle, aucune exploitation  industrielle ou  semi‐industrielle n’avait eu  lieu  sur  la  concession de SMB au 
moment de la visite de l'auditeur. L'exploitation au moment de la visite était de nature artisanale et n'a pas été menée par SMB.  

Alors que SMB est autorisé à exploiter une gamme de minéraux, en 2015, ses opérations d’achat et d’exportation en RDC se portaient 
exclusivement sur le coltan. 

Tableau 1: Sites miniers sur PE 4731 

SITES  TYPE DE MINE MINERAUX EXPLOITANT
D2 Bibatama Semi‐industrielle Coltan SMB
Gakombe D4  Artisanale  Coltan  Cooperamma 
Luwowo  Artisanale  Coltan  Cooperamma 
Koyi  Artisanale  Coltan  Cooperamma 
Mataba D2  Artisanale  Coltan  Cooperamma 
Bundjali  Artisanale  Coltan  Cooperamma 
Bibatama D3  Artisanale  Coltan  Cooperamma 

 

c. Auditeur 
i. Cabinet d’audit 

       Estelle Levin Ltd (ELL). Le financement de l’audit est assuré par Tetra Tech.  

ii. Auditeur en Chef 
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Emilie Serralta 

2. Portée de l’audit 
a. Méthodologie (fournir une description générale de la méthodologie) 

Initialement  prévu  se  tenir  fin  2015,  l’audit  par  un  tiers  a  été  reporté  au  18‐23 Avril  2016. Pendant  le  voyage,  la  période  de  l’audit  a  été 
prolongée jusqu'au 26 Avril 2016, dans le but de recueillir des informations supplémentaires et après accord avec l'observateur de la CIRGL. 

L’audit a examiné  les dossiers et  les opérations de  l'entité exportatrice  (SMB), y compris  toutes  les autres entités et acteurs en amont de  la 
chaîne de minéraux ainsi que des mines industrielles et artisanales, commerçants et producteurs qui ont fourni des minéraux désignés à l’entité 
exportatrice au cours de la période couverte par cet audit. L’audit porte sur les itinéraires de transport et des interviews. 

Alors que SMB est  titulaire d'un droit minier valide  (PE 4731) qui  lui permet de  se  livrer à  l'exploration ou à  l'exploitation non‐artisanale de 
substances minérales,  le  comité d’audit  recommande que  les  critères de  l'ASM doivent être utilisés  sur  les  sites miniers où  l'activité est de 
nature artisanale dans la pratique (indépendamment des conditions de permis). L'auditeur a donc appliqué les critères d'inspection du MRC de 
la CIRGL pour les mines artisanales de SMB.8 

b. Fournir un bref aperçu de ce qui a été examiné, dont les dossiers, opérations, sites miniers, et autres entités qui faisaient 
partie de l’audit. 

Champ d'application géographique de l'audit: 

• Siège de SMB 
• Site(s) minier(s) appartenant à SMB 
• Sites et bureaux à partir desquels SMB achète des minéraux miniers 
• Bureaux locaux du Ministère des Mines 

 
Documents examinés: 

Prière de se référer à la section IV Méthodologie de l’audit, sous‐section D. Archives/Examen des documents. 

                                                            
8Voir  p.5  du Manuel  du MRC:  «EXPLOITATION  ARTISANALE  désigne  l’extraction  de minéraux  effectuée  généralement  par  des  individus,  petits  groupes 
d'individus, ou coopératives de travail avec des outils manuels ou des formes très simples de mécanisation.» 
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SMB a fourni la plupart des documents demandés dans la liste, ainsi que des documents supplémentaires; tous les documents demandés auprès 
de SMB ont été fournis en temps opportun et de manière efficace. Toutefois, l'auditeur était encore en mesure d'examiner une période 
importante de documents dans le cadre temporel de Janvier à Décembre à 2015. L'auditeur a pu accéder librement à la correspondance, aux 
documents d’exportations, relevés de compte bancaire et a pu faire des copies en cas de besoin. 

Matériaux couverts pendant la période de vérification: 

• Tantale (Coltan) 
 

Période de vérification examinée:Janvier ‐ Décembre 2015. 

Interviews: Des discussions ainsi que des interviews ont eu lieu avec les PME et le personnel Cooperamma, du Gouvernement de la RDC et des 
institutions et le personnel de Pact; certains d'entre eux ont été interrogés à plusieurs reprises. En outre, l'auditeur a interrogé le personnel de 
certaines ONG locales et internationales, des personnes vivant à proximité des mines et des personnes travaillant sur les mines.  

Visites sur  le terrain:Comme  indiqué précédemment,  la concession de SMB accueille 7 mines validées. Cependant, au moment de  la visite,  la 
mine semi‐industrielle de SMB, Bibatama D2, n'a pas été en production et les activités à la mine Gakombe avait été suspendues.  

L’auditeur a visité: 

 Luwowo – la mine artisanale avec la plus grande production 

 Bibatama D2 – la mine que SMB exploite de manière semi‐industrielle 

 La situation à Gakombe D4 a été observée depuis les environs de la mine. 

3. Constatations (statut du drapeau) 
a. Sites miniers et itinéraires commerciales 

 
Tableau récapitulatif de la conformité aux critères de statut du MRC 

CONFLIT  CONDITIONS 
DE TRAVAIL 

ENVIRONNEMENT  FORMALITÉ/ 
TRANSPARENCE

DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE
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Tableau récapitulatif de la conformité aux critères d’avancement du MRC 

CONFLIT  CONDITIONS 
DE TRAVAIL 

ENVIRONNEMENT FORMALITÉ/ 
TRANSPARENCE 

DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE

 
 
         
         
         
 

b. Exigences de l’exportateur 

RECORDS  TAXES  ACHATS EN 
ESPÈCES 

POTS‐DE‐
VIN 

DROITS 
HUMAINS 

CONFLIT  SECURITE 
PUBLIQUE 
OU 
PRIVEE 

CHAINE DE 
PROPRIETE

DONNEES  PROPRIÉTÉ 

          
 

4. Résumé des non-conformités (toutes les questions relatives au drapeau rouge et jaune)  

RÉSUMÉ des NON‐CONFORMITÉS 
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Numéro:   Non‐Conformité se rapportant à:  Description de la non‐conformité:  Action corrective proposée par l’Entité auditée: 

1 
Formalité et transparence 

 

Des envois de minéraux quittent le site minier sans avoir été 
enregistrés  ou  inscrits  par  un  système  de  chaîne  de 
possession  qui  peut  suivre  les  minéraux  jusqu’à  leur 
prochaine destination en dehors du site minier. 

La description est très généralisée qu’elle ne répertorie 
pas qu’il existe un système qui enregistre les minerais. 
Une stratégie de lutte contre la contrebande et les 
résultats ont été présentés à l’auditrice.  

La SMB Sarl et son partenaire sont conscients aussi que 
des améliorations sont possibles. C’est ainsi que la 
COOPERAMMA a déjà procédé à l’identification des 
laveries et de dépôts de minerais à Rubaya. 

Ensuite, dans la réunion du 30 mai 2016 du CPS, il a été 
décidé d’effectuer une mission de sensibilisation à 
Rubaya en faveur des exploitants miniers artisanaux sur 
la traçabilité, les conditions d’exercice du métier. 

Ensuite, la SMB disponibilise 3 conteneurs pour 
centraliser les dépôts de minerais à Rubaya. Le 
processus d’étiquetage des minerais et les mécanismes 
de sécurité de ces dépôts sont à l’étude avec le 
ministère provincial des mines et COOPERAMMA avec la 
participation du programme iTSCI. 

Un projet d’arrêté a déjà fait l’objet d’amendement pour 
sanctionner le transport illicite des minerais. Le 
gouverneur devrait le  signer incessamment. 

2 
Conditions de travail 

 

L’exploitant  du  site  minier  n’assure    pas  la  santé  et  la 
sécurité des travailleurs dans toutes ses opérations. 

Le site minier D2 Bibatama offre des conditions de 
sécurité pour son personnel. 

 Le site D4 Gakombe est fermé pour répondre à cette 
exigence de sécurité pour les travailleurs. Son 
exploitation sera semi mécanisée à sa réouverture. 

Une large partie du site minier n’est plus exploité en 
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galerie mais à ciel ouvert soit 75%. 

Un plan sur la sécurité et santé de travailleurs sera 
élaboré, mis en œuvre et vulgarisé dans les sites miniers 
du PE4731 dans son ensemble. 

  

3 
Conditions de travail 

 

L’exploitant du site minier ne  fournit pas des équipements 
de  sécurité  appropriés  et  une  formation  à  tous  les 
travailleurs. 

Les agents à D2 Bibatama et les agents de sécurité de 
COOPERAMMA sont initiés aux soins de premiers 
secours et évacuation des accidentés vers de formations 
sanitaires appropriés. Une trousse de sécurité est 
disponible à D2 Bibatama. 

Avec le financement du programme PROMINES, Pact 
dans un consortium avec Estelle Levin Ltd et IPIS, va 
organiser un atelier de formation de formateur pour 
SAESSCAM sur les questions de santé et sécurité au 
travail. Les thèmes suivants seront notamment abordés: 
analyse des risques; Santé, Hygiène et sécurité, 
Signalétique et communication; registre, suivi et 
évaluation, Equipement de protection personnelle, 
Premiers secours. Les membres  de COOPERAMMA 
participeront  pour un meilleur suivi sur le terrain 

‐ Avec les financements de DMFA, une séance de 
sensibilisation est prévue pour COOPERAMMA à Rubaya 
sur les questions de Santé et Sécurité au travail. Des 
posters sont déjà développés et Pact travaille sur des 
dépliants pour affichage sur le site et distribution aux 
membres de la coopérative. 

SMB Sarl appui ces activités dans son PE pour assurer 
que les travailleurs sur l’ensemble du périmètre minier 
soit protégé et informé des risques liés au travail. 
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4  Environnement 
L’exploitant du site minier n’a pas mis en place un système 
pour  la  gestion  des  déchets  et  résidus  provenant  du  site 
minier. 

Les déchets à D2 Bibatama font l’objet d’un recyclage 
dans l’usine de traitement et les déchets sont stockés en 
lieu sûr sur un terrain acheté et éloigne de la mine. 

Un plan de gestion qui tient compte de l’impact 
environnemental est en élaboration pour compléter le 
plan de stabilisation de Gakombe par les Géologues de 
SMB et  COOPERAMMA que l’auditeur  a vu. 

L’ensemble des sites miniers sont pris en charge dans 
une version actualisée du Plan D’Ajustement 
Environnemental en 2016, la question de gestion de 
déchets y prend une part importante. 

5 
Développement communautaire 

 

L’exploitant du site minier n’organise pas régulièrement des 
consultations concernant l’exploitation des minéraux et des 
sujets connexes avec les collectivités locales (y compris des 
représentants  d’associations  ou  de  groupes  locaux  de 
femmes et des organisations  locales de  la société civile) et 
les autorités locales. 

Ces consultations existent dans le cadre du CSAC, CPS et 
les Organisations de la Société (Coordination, Groupe 
thématiques mines, travail des enfants…). 

Nous avons des contacts réguliers avec les autorités sur 
les questions de fraude, de sécurité ou des taxes 
illégales. 

Nous élargirons ces consultations aux groupes 
spécifiques de jeunes et des femmes. Voir le plan 
commun de lutte contre le travail des enfants dans les 
sites minier en attache. 

6 
Développement communautaire 

 

L’exploitant du site minier n’a pas élaboré et mis en œuvre 
un plan  intégré   pour  l’amélioration des  infrastructures  et 
des  services  sociaux  locaux,  y  compris  la  sécurité  des 
moyens  de  subsistance  et  le  renforcement  des  capacités 
dans les collectivités avoisinantes. 

L’ouverture de la route Bibatama‐Katembe et sa 
réhabilitation régulière par SMB permet aux agriculteurs 
d’évacuer leurs produits de champ et d’en augmenter la 
Valeur Ajoutée. 

Pour sa participation au Basket Fund, deux ponts 
importants de Bihambwe et Mema ont été construit 
après une longue période de destruction. Sans ces 
ponts, Rubaya et le Chef‐lieu de Masisi sont enclavés de 
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la capitale de la province. 

La SMB Sarl veut construire une clinique à Goma pour 
prendre en charge référée de son dispensaire à Rubaya 
et des autres centres hospitaliers de la région de Rubaya 
mais aussi pour les agents et populations de Goma. Une 
clinique mobile en est en  réalisation  a l’université 
Andrews aux USA. Elle  sera place à Bibatama pour 
soigner les creuseurs.  

7 
Développement communautaire 

 

L’exploitant  du  site  minier  n’a  pas  conçu  et  exécuté  les 
opérations minières  dans  le  respect  de  l’égalité  entre  les 
sexes;  il n’a pas élaboré et mis en place une stratégie pour 
améliorer la situation des femmes travaillant dans la sphère 
d’influence  de  la  mine,  et  pour  garantir  leurs  droits 
fondamentaux. 

En 2015 Une dizaine des femmes négociants a été 
répertoriée par la SMB dans la liste de ses fournisseurs 
et les femmes sont aussi de plus en plus dans 
l’exploitation aux puits. négociants et des femmes 
exploitants miniers artisanaux ont été enregistrés en 
2015. Ce qui est encourageant. La SMB reconnait la 
nécessité pour les femmes d’exercer le travail dans la 
chaine d’approvisionnement dans la mesure de leur 
capacité et en respect de limitations raisonnables 
(allaitement, grossesse..).  

La SMB renforcera cet élan en travaillant avec ses 
partenaires sur une politique de promotion du travail de 
femmes et de groupes vulnérables (Handicapé par ex.) 
dans la sphère mine en tenant compte de leurs droits. 

 

5. Conclusion 

En  se basant  sur  la portée et  les  conclusions de  l'audit,  les  lieux visités,  les personnes  interrogées et  les processus examinés,l'auditeur a 
identifié plusieurs non‐conformités entre les opérations de l'entité auditée et les exigences du Mécanisme de Certification Régional ‐ Manuel 
de certification de la CIRGL. L’entité auditéedoit traiter les non‐conformités par des actions correctives, dans un délai convenu. 
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