RÉUNION CONJOINTE DU FORUM CIRGL-OCDE-GROUPE D’EXPERTS DES NATIONS UNIES
SUR LA MISE EN ŒUVRE DU DEVOIR DE DILIGENCE POUR DES CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT RESPONSABLES EN
MINERAIS
Les 28, 29 et 30 novembre 2012

Lieu : Centre de conférences de l’OCDE, 2 rue André-Pascal, 75016 Paris, France
Salles : La session plénière se tiendra dans la salle 12 (CC12) et les sessions parallèles dans la salle 12 (CC12) et la salle 15
(CC15) du Centre de conférences.
Badges : À votre arrivée au Centre de conférences de l’OCDE, vous êtes priés de vous présenter au comptoir d’accueil pour
vous inscrire et obtenir un badge visiteur. Nous vous prions d’être en possession de votre passeport ou de votre carte
d’identité. Veuillez arriver bien avant le début de la réunion pour procéder à ces formalités. Pour des raisons de sécurité,
vous êtes priés de porter votre badge de façon visible à tout moment. Afin d’accueillir le plus de participants, une salle
d’écoute (CC15) sera disponible pendant les sessions plénières. Les participants munis d’un badge blanc seront priés
d’assister aux sessions plénière au départ de la salle CC15.
Note : Le format des sessions pour les trois jours (les 28, 29 et 30 novembre) ne donnera pas aux participants la
possibilité de présenter de longs exposés. Au lieu de cela, les intervenants seront invités à faire part de leurs premières
réflexions en cinq minutes maximum afin de lancer un débat de haut niveau qui sollicitera toutes les compétences réunies
dans la salle.
Règle de Chatham House : La réunion se déroulera, durant ces trois jours, conformément à la règle de Chatham House
selon laquelle « lorsqu’une réunion, ou une partie de celle-ci, est organisée selon la règle de Chatham House, les
participants peuvent librement utiliser les informations reçues, mais ni l’identité ni l’appartenance du ou des
intervenants, ni de tout autre participant, ne peuvent être révélées. »

ORDRE DU JOUR ANNOTÉ
Jour 1 : 28 novembre 2012 – Réunion consacrée à l’étain, au tantale et au tungstène (3T) (salle CC12)
Cette réunion donnera lieu à une confrontation des progrès, des difficultés et des leçons tirées de la mise en œuvre du
devoir de diligence dans le secteur des 3T, et portera principalement sur les principaux problèmes de mise en œuvre et sur
l’approbation des prochaines étapes.
9h00

Objectifs de la journée et format de la réunion
Présentés par les co-facilitateurs du Groupe Intérimaire de Gouvernance (GIG) -- Mme Ruth Crowell,
Directrice générale adjointe, London Bullion Market Association (LBMA), M. Adam Greene, Viceprésident, Travail et responsabilité des entreprises, US Council for International Business (USCIB),
Mme Mora Johnson, Conseillère Principale, Démocratie et gouvernance, Affaires étrangères et
Commerce international Canada -- et Secrétariat de l’OCDE

9h05

Allocution d’ouverture par la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs
Prof. Alphonse-Daniel Ntumba Luaba Lumu, Secrétaire Exécutif, Conférence Internationale sur la Région
des Grands Lacs (CIRGL)

9h20 – 10h30

Progrès réalisés et difficultés rencontrées à ce jour en matière de mise en œuvre du devoir de
diligence
Cette session offrira aux participants l’occasion d’examiner certaines des retombées de la mise en
œuvre des recommandations de l’ONU et de l’OCDE relatives au devoir de diligence, en particulier dans
la région des Grands Lacs. Les participants présenteront les progrès accomplis, ainsi que les lacunes et
difficultés restantes pour les entreprises et les parties prenantes concernées. Plusieurs des thèmes
soulevés seront traités plus en détail par la suite dans le courant de la réunion.
Facilitateur : M. Adam Greene, Co-facilitateur du GIG et Vice-président, Travail et responsabilité des
entreprises, US Council for International Business (USCIB)
Intervenants:

10h30 – 11h00



M. Ruben de Koning, Expert en Ressources Naturelles, Groupe d’Experts des Nations Unies sur la
RDC



M. Paul Mabolia Yenga, Coordinateur PROMINES, Coordinateur du Processus de Kimberley, RDC et
Président du Comité de Pilotage de la CIRGL



Dr. Michael Biryabarema, Directeur Général Adjoint, Autorité des ressources naturelles du Rwanda



M. Erik Kajemba, OGP Observatoire Gouvernance et Paix



M. Cyprien Birhingingwa, Coordinateur, Cenadep Kivu



S.E. Patrick Amisi Lupia, Ministre Provincial des Mines, Province du Maniema, RDC et Princesse
Odette Maniema Krempin, Présidente du conseil d’administration, SOMIMA SPRL et Chef des
représentants des négociants de la FEC, Province du Maniema, RDC

Synthèse des principales conclusions sur la mise en œuvre du devoir de diligence dans le secteur des
3T


Secrétariat de l’OCDE



Mme Evie Francq et Mme Anna Bulzomi, Chercheuses, IPIS



Mme Sasha Radovich, Manager, BSR

Documents de référence :
 Projet de rapport final sur la phase de mise en œuvre pilote en aval dans le secteur des 3T (pour
discussion et commentaire)
11h00 – 11h15

Pause café

11h15 – 12h45

SESSIONS PARALLÈLES : Phase de mise en œuvre pilote dans le secteur des 3T : Questions
thématiques et leçons tirées
Au cours des sessions parallèles du reste de la journée seront examinés de grandes questions
thématiques transversales (concernant l’amont et l’aval) et les leçons tirées de la mise en œuvre du
devoir de diligence.
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Session parallèle 1
Salle de conférence CC15
11h15 – 12h45

Standards CIRGL, OCDE et du secteur privé: reconnaissance mutuelle et coordination opérationnelle
Les participants examineront les questions suivantes : De quelle manière traiter la reconnaissance mutuelle ? Qui,
précisément, peut donner des assurances en la matière ? Comment se déroule concrètement la coordination ?
Facilitateur : Eng. Edwin A. Ngonyani, Membre du GIG, Inspecteur en chef des Mines et Assistant Commissionner des
inspections des Mines, Ministère de l’Énergie et des ressources naturelles, République Unie de Tanzanie, Membre du
Comité de Pilotage de la CIRGL
Intervenants :
 Ambassadeur Vicente Muanda, Secrétaire Exécutif Adjoint et Charge de Programmes Principal, et M. Eddy Mbona,
Expert régional en ressources naturelles, Secrétariat de la CIRGL
me



M Joanne Lebert, Directrice, Programme des Grands Lacs, Partenariat Afrique Canada (PAC) et membre du GIG ;
mise en conformité PPA – en amont



M. Mike Loch, Co-président sur les industries extractives de GeSI, Directeur Initiatives Stratégiques EHS (Motorola
Solutions) et membre du GIG; mise en conformité PPA – acceptation par le marché.



Dr. Bali Barume, Ingénieur principal, Certification des minerais, Federal Institute for Geosciences and Natural
Resources (BGR)

Session parallèle 2
Salle de conférence CC12
11h15 – 12h45

Débouchés commerciaux pour les métaux et minerais issus d’un approvisionnement responsable
Cette session permettra aux participants d’étudier les différents modèles économiques en cours d’élaboration et en
développement sur l’approvisionnement responsable, y compris sur le marché ouvert, ou par le biais du verrouillage des
circuits d’approvisionnement ou l’intégration verticale. Y seront traités les thèmes essentiels que sont notamment les
mécanismes d’incitation, les coûts, la reproduction à grande échelle, et la création de valeur.
Facilitateur : S.A.R. Prince Jaime de Bourbon Parme, Envoyé Spécial pour les Ressources Naturelles, Ministère des
Affaires Étrangères, Pays-Bas
Intervenants :

12h45 – 14h00



Dr. Daniel Persico, Vice-président Marketing et développement opérationnel, KEMET – Partnership for Social and
Economic Sustainability et Président,Tantalum-Nobium International Study Center (T.I.C)



M. William Millman, Directeur technique et qualité, AVX Limited – Solutions for Hope



M. Frederic Delforge, Traxys – Conflict-Free Tin Initiative



M. Mussadiq Hamid Merican, Directeur développement opérationnel, Malaysian Smelting Corporation Berhad –
Conflict-Free Tin Initiative



M. David Suraski, Executive Vice President, Assembly Materials Division, AIM - Conflict-Free Tin Initiative



M



M Kay Nimmo, Directrice chargée du développement durable et de la réglementation, ITRI et membre du GIG –
Programme iTSCi

me

Boukje Theeuwes, Supplier Sustainability Manager, Royal Philips Electronics - Conflict-Free Tin Initiative

me

Déjeuner
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14h00 –15h30

SESSIONS PARALLÈLES : Phase de mise en œuvre pilote dans le secteur des 3T : Questions
thématiques et leçons tirées

Session parallèle 1
Salle de conférence CC12
14h00 – 15h30

Parvenir à une concordance de vues sur l’étape 3 (atténuation des risques pour le secteur des 3T)
Durant cette discussion, les participants s’efforceront de parvenir à une concordance de vues sur les stratégies
acceptables d’atténuation des risques en amont et en aval, à l’aide d’exemples théoriques. Par exemple, que faire en cas
de pollution détectée sur un site minier ou à proximité ? Que faire si une fonderie/raffinerie constate qu’un fournisseur
lui a fourni de faux documents sur la provenance de ses métaux ? Comment écouler les stocks saisis ? Quelles mesures
d’atténuation des risques permettront de satisfaire de manière satisfaisante aux dispositions du Guide de l’OCDE ?
Facilitateur : M. Adam Greene, Co-facilitateur du GIG et Vice-président, Travail et responsabilité des entreprises, US
Council for International Business (USCIB)
Intervenants :
me
 M Karen Hayes, Directrice, Programme de Mines aux Marchés Pact Inc.


M. Jean-Paul Meutcheho, Directeur Sustainability- Minerais de Conflit, Global Advanced Metals et membre du GIG



M



M. John Plyler, Supply Chain Social Responsibility Program Manager, Research in Motion Limited et membre alterné
du GIG

me

Annie Dunnebacke, Campaign Leader, Ressources de conflit, Global Witness et membre du GIG

Session parallèle 2
Salle de conférence CC15
14h00 – 15h30

Partage d’information / principe de confidentialité
Les participants examineront, à l’aide d’exemples précis, les difficultés et les pratiques émergentes visant à concilier les
besoins en matière de confidentialité et les aspirations énoncées dans le Guide ainsi que les exigences des pays d’accueil
en matière de partage d’informations, pour le public et en aval. Les principaux thèmes porteront sur la communication
des évaluations de risques et des rapports d’incident. À quel moment, à qui et de quelle manière partager les
informations sur les risques identifiés (vérifiés ou non) ?
Facilitateur : M

me

Sasha Radovich, Manager, BSR

Intervenants :
me
 M Kay Nimmo, Directrice, Développement durable et réglementation, ITRI et membre du GIG
me



M Fern Abrams, Directrice chargée des relations avec l’administration et de la politique environnementale, IPC et
membre alterné du GIG



M. Jay Celorie, Responsable du programme Monde, Minerais de conflit, Hewlett-Packard



Ambassadeur Vicente Muanda, Secrétaire Exécutif Adjoint et Charge de Programmes Principal, et M. Eddy Mbona,
Expert régional en ressources naturelles, Secrétariat de la CIRGL

15h30 - 16h00

Pause café

16h00 – 17h00

Résumé des progrès et difficultés
Les facilitateurs des sessions parallèles rendront compte des discussions, présentant une synthèse des
progrès et des difficultés qui auront été recensés pendant les travaux des sessions. Les participants qui
prendront la parole auront l’occasion de tenir le groupe au courant des progrès réalisés en matière de
mise en œuvre du devoir de diligence qui n’auront pas été évoqués pendant la journée.
Facilitateur : M. Adam Greene, Co-facilitateur du GIG et Vice-Président, Travail et responsabilité des
entreprises, US Council for International Business (USCIB)
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17h00 – 18h00

Examen des prochaines étapes dans le secteur des 3T
Cette session permettra aux participants de discuter des prochaines étapes ou des mesures
complémentaires à prendre faisant suite aux conclusions tirées après un an de mise en œuvre.
Facilitateur : Mme Mora Johnson, Co-facilitateur de GIG et Conseillère Principale, Démocratie et
gouvernance, Affaires étrangères et Commerce international, Canada.

Jour 2 : 29 novembre 2012 – Réunion conjointe sur l’or et les 3T (CC12)
Cette réunion conjointe a pour objectif de traiter de questions importantes tant pour le secteur des 3T que pour celui de
l’or, en particulier la gouvernance à long terme du processus de mise en œuvre du devoir de diligence hébergé par l’OCDE,
les implications des règles relative à la section 1502 de la Loi Dodd-Frank, les activités d’ouverture en direction des
économies non-OCDE, la coordination parmi les gouvernements, ainsi que la confrontation des enseignements tirés des
mesures permettant au secteur minier artisanal de formaliser et d’adopter des pratiques responsables.
9h00

Objectifs de la journée et format de la réunion
Co-facilitateurs du Groupe Intérimaire de Gouvernance (GIG) et Secrétariat de l’OCDE

9h05 – 10h00

Présentation des questions concernant la gouvernance à long terme
Lors de cette session sera présenté un projet de proposition visant à instituer une structure de
gouvernance du processus de mise en œuvre du devoir de diligence hébergé par l’OCDE. Le projet de
proposition fera l’objet d’un examen et il sera répondu aux premières questions, avec la possibilité d’y
revenir plus en détail par la suite dans le courant de la journée.
Facilitateur : Mme Megumi Kito, Délégation permanente auprès de l’OCDE, Japon et membre du GIG
Présentateurs :
 Co-facilitateurs du GIG
 Secrétariat de l’OCDE
Documents de référence:
 Projet de Proposition de gouvernance à long terme

10h00 – 11h30

Règle de la SEC sur la section 1502 de la Loi Dodd-Frank et utilisation du Guide de l’OCDE – Analyse et
Implications
Cette session analysera les implications de la Loi Dodd-Frank et s’efforcera de concilier l’approche de
l’OCDE fondée sur les risques avec les obligations imposant de déterminer quels produits exempts de
tout lien avec des conflits prévus par la loi Dodd-Frank. Comment les entreprises peuvent-elles mettre
au point des stratégies d’atténuation des risques qui soient conformes à la fois au Guide de l’OCDE et à
l’obligation qui leur incombe en vertu de la Loi Dodd-Frank? Étant donné les coûts induits par la mise en
œuvre de la loi américaine et du Guide de l’OCDE, les activités des entreprises qui entendent
s’approvisionner auprès de zones de conflit ou à haut risque peuvent-elles créer de la valeur ajoutée et
être rentables ? Les acheteurs accepteront-ils de payer plus cher les métaux et minerais issus
d’approvisionnements responsables en provenance de la région des Grands Lacs ? Comment
promouvoir une harmonisation avec d’autres régimes potentiels concurrents ?
Facilitateur: S.A.R. Prince Jaime de Bourbon Parme, Envoyé Spécial pour les Ressources Naturelles,
Ministère des Affaires Étrangères, Pays-Bas
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Intervenants :
 M. Benedict Cohen, Chief Counsel for Government Operations, The Boeing Company et membre du
GIG
 Mme Annie Dunnebacke, Campaign Leader, Ressources de conflit, Global Witness et membre du GIG
 Dr Daniel Persico, Vice-Président, Projets Speciaux, KEMET, et Président, Tantalum, Nobium
Intrenational Study Center (T.I.C.)
 M. Cyprien Birhingingwa, Coordinateur, Cenadep Kivu, RDC
 M. Ruben de Koning, Expert en Ressources Naturelles, Groupe d’Experts des Nations Unies sur la
RDC
11h30 – 11h45

Pause café

11h45 – 13h00 SESSIONS PARALLÈLES : Questions thématiques
Les sessions parallèles du reste de la journée examineront des questions thématiques transversales qui se
posent aux parties prenantes des chaînes d’approvisionnement en 3T et en or.

Session parallèle 1
Salle de conférence CC12
11h45 – 13h00

Mise au point et gestion d’outils et activités d’ouverture en direction des économies non membres de l’OCDE
Les participants examineront les efforts diplomatiques et du secteur privé, actuels et futurs, déployés pour intensifier
les activités d’ouverture en direction des grandes économies non membres de l’OCDE (comme la Chine, l’Inde,
l’Indonésie et les pays du Moyen-Orient) en rapport avec la nécessité d’utiliser le Guide de l’OCDE, et étudieront
notamment des exemples de dispositifs sectoriels de pointe. Comment les participants peuvent-ils coordonner leurs
activités d’ouverture ? Comment peuvent-ils coordonner la mise au point et la mise à jour d’outils (comme une liste
commune des fonderies/raffineries ?)
Facilitateur : M. Bob Leet, Co-président sur les industries extractives de l’EICC et responsable du code de conduite des
fournisseurs (Intel Corp.)
Intervenants :
 M. Hassan Nasser, Directeur chargé de la conformité et des contrôles, Dubai Multi Commodities Center (DMCC) et
membre du GIG


M. Pankaj Parekh, Vice Chairman, Gems and Jewellery Export Promotion Council (GJEPC)



M



M. Philip Olden, Conseiller, Signet Jewelers Limited



Ambassadeur Vicente Muanda, Secrétaire Exécutif Adjoint et Charge de Programmes Principal, et M. Eddy Mbona,
Expert régional en ressources naturelles, Secrétariat de la CIRGL

me

Hong Guo, Vice General Manager, Ningxia Orient Tantalum Industry Co. Ltd. (OTIC)
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Session parallèle 2
Salle de conférence CC15
11h45 – 13h00

Rôle joué par les pays d’accueil et les pays donateurs en faveur de la mise en œuvre efficace du devoir de diligence
Si le Guide de l’OCDE cible les entreprises, les pays d’accueil et les pays donateurs ont aussi un rôle central à jouer pour
instaurer les conditions qui favoriseront une mise en œuvre efficace du devoir de diligence. Cette session comprendra un
bilan des réformes en cours engagées par les pays d’accueil dans la région des Grands Lacs afin de renforcer la transparence
des chaînes d’approvisionnement en minerais. Elle offrira aussi l’occasion de faire connaître les pratiques exemplaires
appliquées par les pays donateurs pour soutenir les efforts déployés par les pays d’accueil et les entreprises dans le secteur
minier et au-delà (gouvernance, réforme relative à la sécurité du secteur, renforcement de l’administration fiscale, contrôles
douaniers).
Facilitateur : Ambassadeur Koen Vervaeke, Directeur pour la Corne de l’Afrique, l’Est et le Sud de l’Afrique et la région de
l’Océan indien et Coordinateur pour la région des Grands Lacs, Service européen d’action extérieure (SEAE)
Intervenants :
 Canada – M. Andrew Dawe, Team Leader, Gouvernance et Croissance Economique Durable, Agence canadienne de
développement international (ACDI)


RDC - M. Paul Mabolia Yenga, Coordinateur PROMINES, Coordinateur Processus de Kimberley et Président du Comité de
pilotage de la CIRGL



France – M. Louis Maréchal, Chargé de mission « ressources minérales et développement », ministère des Affaires
étrangères



Allemagne – M. Angone Mabolia, Expert Regional pour les Ressources Naturelles, Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ)



Pays-Bas – S.A.R. Prince Jaime de Bourbon Parme, Envoyé Spécial pour les Ressources Naturelles, Ministère des Affaires
Étrangères



Rwanda – Dr. Michael Biryabarema, Directeur Général, Autorité des ressources naturelles et membre du Comité de
pilotage de la CIRGL



Suisse – Dr. Olivier Bovet, Manager du Programme de Promotion Commerciale, Département Fédéral des Affaires
Économiques DFAE, Secrétaire d’État des Affaires Économiques SECO, Coopération Économique et Développement, et
Membre du GIG



États-Unis – Dr. Richard Robinson, Conseiller technique « industries extractives », Agence des États-Unis pour le
développement international (USAID)

13h00 – 14h00

Déjeuner

14h00 – 15h30

Secteur minier artisanal : leçons tirées de la formalisation et de la mise en œuvre de pratiques
responsables
L’Appendice du Supplément sur l’or propose aux États et aux autres parties prenantes des mesures pour
les aider à mettre en place des chaînes d'approvisionnement en or sûres, transparentes et vérifiables de
la mine à la fonderie/raffinerie. Les participants présenteront les enseignements tirés de leur
expérience d’intégration des minerais provenant de mines artisanales dans des chaînes
d’approvisionnement légitimes.
Facilitateur: Dr. Olivier Bovet, Manager du Programme de Promotion Commerciale, Département
Fédéral des Affaires Économiques DFAE, Secrétaire d’État des Affaires Économiques SECO, Coopération
Économique et Développement, et Membre du GIG
Intervenants :


M. Richard Burt, Président, Tantalum-Niobium International Study Center (T.I.C), et membre du
GIG



M. Patrick Schein, Administrateur, Alliance for Responsible Mining et member du GIG



Mme Genevieve Ennis Hume, Principal – Fair Trade Officer, Hume Atelier



M. Ian Smillie, Board Chair, Diamond Development Initiative (DDI)



M. Sébastien Pennes, Associate, Property Rights and Extractive Industries, Tetratech – USAID
PRADD project
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15h30 – 16h00 Pause café
16h00 – 18h00

Discussion sur les questions de gouvernance à long terme
Facilitateur: Ambassadeur Barrie Walkley, Conseiller spécial auprès du Ministère des Affaires
Étrangères pour la région des Grands Lacs et la République Démocratique du Congo, États-Unis


Examen de la proposition sur la gouvernance à long terme avec demande d’approbation par le
Forum conjoint sur le secteur des 3T et de l’or.



Discussion des prochaines étapes.

Documents de référence :


Projet de Proposition sur la gouvernance à long terme

Jour 3 : 30 novembre 2012 – Réunion sur l’or (CC12)
Lors de cette réunion, les participants pourront examiner les activités du programme de mise en œuvre du Guide OCDE
dans le secteur de l’or et parvenir à une entente à ce sujet, confronter leurs expériences à ce jour en matière de mise en
œuvre du devoir de diligence et examiner comment il serait possible de mettre en œuvre ce devoir de diligence dans les
régions et domaines posant le plus de problèmes, à savoir le secteur minier artisanal et la région des Grands Lacs ou
autres régions à haut risque.
9h00

Objectifs de la journée et format de la réunion
Co-facilitateurs du Groupe Intérimaire de Gouvernance (GIG) et Secrétariat de l’OCDE

9h05 – 9h20

Mise à jour par le Groupe d’experts des Nations Unies sur la RDC
M. Ruben de Koning, Expert en Ressources Naturelles, Groupe d’Experts des Nations Unies sur la RDC

9h20 – 10h00

Présentation des activités du Programme de mise en œuvre proposées dans le secteur de l’or
Mme Ruth Crowell, Co-facilitateur du GIG et Directrice Générale adjointe, London Bullion Market
Association (LBMA)
Document de référence :
 Proposition sur les activités de mise en œuvre dans le secteur de l’or

10h00 – 11h15 SESSIONS PARALLÈLES : Mise en œuvre du devoir de diligence dans les chaînes d’approvisionnement en
or
Session parallèle 1
Salle de conférence CC12
10:00 – 11:15

Secteur de la bijouterie
Des fabricants de bijoux et des bijoutiers feront état, à titre d’exemple, de certains des efforts qu’ils déploient pour mettre
en œuvre leur devoir de diligence dans le cadre de leurs approvisionnements responsables en or.
Facilitateur :: M

me

Fiona Solomon, Responsible Jewellery Council (RJC) et membre du GIG

Intervenants :
 M. Philip Olden, Conseiller indépendant, Signet Jewelers Limited
me



M



M. Ryan Taylor, orfèvre et fondateur, The Fair Trade Jewellery Co.



me

M

Iris Van der Veken, Manager Corporate Affairs Global, Rosy Blue
Jennifer Horning, Gold Programme Coordinator, Solidaridad
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Session parallèle 2
Salle de conférence CC15
10:00 – 11:15

Secteur minier à large échelle
Les grandes entreprises du secteur minier évoqueront leurs efforts de mise en œuvre du devoir de diligence
Facilitateur : M. Terry Heymann, Directeur chargé de l’or responsable, Conseil mondial de l’or (CMO) et membre du GIG
Intervenants :
 Eng. Edwin A. Ngonyani, Inspecteur en chef des Mines et Assistant Commissionner des inspections des Mines,
Ministère de l’Énergie et des ressources naturelles, République Unie de Tanzanie, Membre du Comité de Pilotage de la
CIRGL


M. J.J. Messner, Director, Sustainable Development, Sustainable Security, The Fund for Peace



Dr. Richard Robinson, Conseiller technique « industries extractives », Agence des États-Unis pour le développement
international (USAID)

11h15 – 11h30

Pause café

11h30 – 12h45

Approvisionnement responsable en or : nouvelles initiatives et pratiques en vigueur
Facilitateur : Dr. Richard Robinson, Conseiller technique « industries extractives », Agence des ÉtatsUnis pour le développement international (USAID)
Intervenants:


M. Hassan Nasser, Directeur chargé de la conformité et des contrôles, Dubai Multi Commodities
Center (DMCC) et membre du GIG



M. Pankaj Parekh, Vice Chairman, Gems and Jewellery Export Promotion Council (GJEPC)



M. Neil Harby, Responsables des évaluations, Rand Refinery



M. Sasha Leshnev, Analyste principal, Enough Project et membre du GIG

12h45 – 14h00 Déjeuner
14h00 – 15h30

Secteur minier artisanal : proposition pour la mise en œuvre de l’Appendice
Dans le cadre de cette session, les participants passeront en revue et examineront des propositions
concrètes pour mettre en place des chaînes d'approvisionnement en or sûres, transparentes et
vérifiables de la mine aux fonderies/raffineries d’or extrait de manière responsable par des mineurs
artisanaux. Les participants sont invités à formuler des propositions et à faire part aux présentateurs de
tous les enseignements qu’ils auraient pu tirer de leur expérience.
Facilitateur : M. Edwin Ngonyani, Assistant Commissioner, Mines Inspectorate/Chief Inspector of Mines,
Ministry of Mines; Membre du Comité de Pilotage de la CIRGL, Tanzanie et membre du GIG
Intervenants :


Mme Joanne Lebert, Directrice du Programme Grands Lacs, et membre du GIG et M. Shawn
Blore, Researcher, Partenariat Afrique Canada (PAC)



Mme Laura Barreto, Chair, Alliance for Responsible Mining



Dr. Kevin Telmer, Executive Director, Artisanal Gold Council

15h35 – 15h45 Pause café
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15h45 – 17h30

Examen et confirmation des activités du Programme de mise en œuvre proposées pour le secteur de
l’or
Facilitateur : Mme Mora Johnson, Co-facilitateur du GIG, Conseillère Principale, Démocratie et
gouvernance, Affaires étrangères et Commerce international Canada
Document de référence
 Proposition sur les activités de mise en œuvre dans le secteur de l’or

17h30

Clôture de la réunion
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