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Notre Vision et Nos 

Objectifs 

    Le positionnement unique de la CIRGL par rapport aux 

ressources naturelles: cadre politique et juridique; 

approche régionale et durable à la consolidation de la 

paix, de la sécurité et de la stabilité.  

    

   Création d‘un cercle vertueux des ressources naturelles 

(transparence dans la chaîne d‘approvisionement, mise 

en place de bonnes pratiques dans le secteur minier) 
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Nos Réalisations 
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Sensibilisation et incorporation 

du genre dans les politiques 

minières de nos Etats Membres  

L`Emission prochaine des 

premiers certificats en RD 

Congo et Rwanda 

Adoption du Manuel de 

Certifiation et Conformité du 

Mécanisme de Certification 

Régionale avec le Guide du 

Devoir de Dilligence de l´OCDE 



Notre Approche 
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Une approche 
holistique basée 

sur la 
coopération,le 

consensus 
politique(Centre 
de Fusion Goma)   

Conflits aux 
conséquences 
multiformes au 

coût humain élevé 

 violences 
sexuelles 

Prolifération 
des armes 

Trafic illicite de 
minerais Nos réponses 

 Sensibilisation au 
genre 

Démocratie et 
Bonne Gouvernance 
Paix et  Sécurité 



 Le Consensus Politique 
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Base de 

Données 

Régionale 

Les SIX OUTILS, 

issus de la 

Déclaration de 

Lusaka  Décembre 

2010 

Le Centre de 

fusion des 

renseignements à 

GOMA 

Certification 

Mécanisme 

d´Alerte 

Rapide 

Formalisation 

ITIE Harmonisation 



 
Le Mécanisme de 

Certification Régionale 
 • Le Rwanda et la R.D Congo projettent d´émettre 

leur premier certificat régional très 

prochainement; 

• La mise en place des cadres juridiques pour la 

certification CIRGL: 

• Le 29 février 2012 le ministère des Mines de la 

RDC a pris un arrêté portant mise en oeuvre du 

Mécanisme Régional de Certification de la CIRGL; 
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• Puis le 23 mars deux autres arrêtés portant 

qualification et validation des sites miniers au 

Nord et au Sud Kivu.46 sites miniers ont été 

classifiés en fonction des standards 

CIRGL/OCDE ( vert, jaune ou rouge); 

• Pour le Rwanda, les instructions ministérielles 

du 28 mars 2012 portent aussi sur le 

mécanisme  de certification régionale. 
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• Les organismes de certification régionale sont 
le CEEC pour la RDC et le Rwanda Natural 
Resources Authority pour le Rwanda 

• Le manuel de  certification régionale est 
conforme au guide de L‘OCDE .Conformément 
à la demande des Chefs d‘Etat de la CIRGL ( 
point 13 de la Déclaration de Lusaka), les 
standards pour la certification CIRGL ont été 
entièrement harmonisés avec les standards du 
Guide de l‘OCDE sur le devoir de diligence,  
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• débouchant sur un seul ensemble de 

standards à validité régionale et internationale 

entiérement harmonisés. 

• Le retard  dans la délivrance des certificats est 

dû à des questions techniques bien plus qu‘à 

une question de manque de volonté politique, 

comme le démontrent les avancées 

enregistrées au niveau des Etats membres. 
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La Base de Données Régionale 

 

• Quatre Etats Membres ont fourni des données pour la 

base de données régionale. Rwanda, Ouganda, Burundi, 

R.D Congo. 

• La base de données régionale est composée de la base 

données des sites miniers, la base de données des 

exportateurs et l‘analyse des flux des minérais. 

 

Organisation de Coopération et de 
Développement Économique. 
Paris,FRANCE.03 MAI 2012. 

11 



Les Audits  

• Le comité d‘audit est composé de 4 représentant de 

gouvernements,3 représentants de l´industrie et 3 

représentants de la société civile 

•  La forme et la substances des auditeurs indépendants 

• Les audits indépendants sont indispensables pour 

rassurer les acheteurs sur la crédibilité et le bon 

fonctionnement  du mécanisme régional de certification 

• L‘Auditeur Indépendant de la Chaine des Minerais jouera 

un rôle crucial pour garantir la crédibilité du Mécanisme 

de Certification Régionale. 
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Nos Perspectives 

 

 

 

 

 

 

• Signalons aussi la mise en place au sein du Secrétariat 

de la CIRGL d‘une Unité spécique Ressources 

naturelles. 
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Adhésion du 
Soudan du Sud 

 
Renforcement 

des initiatives de 
coopération 

transfrontalières 

Etablissement du 
laboratoire 

régional (SEAMIC)  
 

Opérationaliser les 
laboratoires 

régionaux, Bukavu, 
Bujumbura,Kigali 

Politique Opérationels 

Synergies avec 
autres intiatives 
régionales(Africa 

Mining Vision) 

Régional 



Une Région Apaisée 
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Tous nos efforts et notre détermination sont mises au service 

de l´édification d´une région apaisée et prospère. 



Aksanti, Thank You, Merci, 

Murakoze Cane 

 Je vous remercie de votre attention! 

 Professeur NTUMBA LUABA  

Secrétaire Exécutif, CIRGL 

 ntumba.luaba@cirgl.org Bujumbura, Burundi 
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