
 

                                        

 

 

 

 

                                                      

 

Contexte du projet 

Les régions minières de l’Est de la République Démocratique du 

Congo connaissent différentes formes d’incidents dans des sites 

miniers et le long de la chaîne d’approvisionnement de 

minerais1. Ces incidents2 sont rarement signalés et quoi qu’ils 

puissent l’être, ils ne sont toujours pas conservés dans une base 

de données pour en effectuer un bon suivi. 

Avoir un outil qui facilite une bonne collecte de toutes ces 

informations liées aux incidents et leur bonne conservation avec 

un engagement des organisations partenaires de la Société Civile 

Congolaise permettrait une bonne facilitation du suivi de ces 

derniers en temps réel. 

                                                           
1 Le Guide de l’OCDE définit la chaîne d’approvisionnement de minerais comme étant un ensemble des activités, 
organisations, acteurs, technologie, informations, ressources et services intervenant dans le transfert du 
minerais depuis le site d’extraction en aval jusqu’à son incorporation dans le produit final destiné aux 
consommateurs finaux.  
2 L’incident renvoie dans le cadre de ce projet à tout évènement qui survient et peut d’entraîner de graves 
conséquences le long de la chaîne d’approvisionnement des minerais. 
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Ce briefing paper présente des 

informations en rapport avec le 

système SIOr (= Kufatilia en swahili), 

mécanisme qui facilite le suivi des 

incidents de l’Or le long de sa chaîne 

d’approvisionnement dans l’Est de la 

RDC. 

Avertissement : Les opinions 
présentées dans ce rapport sont ceux 
de l’auteur et ne reflètent pas 
nécessairement l’opinion des 
différentes organisations. 

 
Site des organisations : 

EPRM: www.europeanpartnership-
responsibleminerals.eu 
IPIS: ipisresearch.be  
CEGEMI: www.cegemi.com 
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Ces incidents constituent un frein dans le développement des 

régions minières où ils sévissent. Les ménages et autres acteurs 

œuvrant dans ce secteur (creuseurs, Chef de puits, transporteurs, 

négociants, etc.) en sont les premières victimes.  

A cet effet, le SIOr (mécanisme de Suivi des Incidents de l’Or et 3T) 

apporte un système transparent, indépendant et participatif pour 

le signalement, l’analyse et le suivi des incidents dans les sites 

miniers et le long de la chaine d’approvisionnement de l’or et de 

3T. Pour cela une méthode structurée de signalement des incidents 

se fera toujours sur les mêmes critères et avec les mêmes 

informations, quel que soit la source pour constituer une base de 

données structurée et accessible aux organisations partenaires de 

la Société civile ainsi qu’une page internet pour publier un résumé 

de suivi des incidents, accessible à tous.   

Ces échanges entre les organisations de la Société Civile Congolaise 

se font  via la plateforme ULULA pour une bonne analyse et suivi 

des incidents en vue d’informer les autorités locales de ces derniers 

en temps et en heure et de façon structurée. 

Parties prenantes 

Les parties prenantes sont constituées de :  

- Chaque acteur, Coopérative ou ONG locale au niveau du 

signalement des incidents ; 

- Organisations partenaires de la Société Civile au niveau de 

l’analyse et du suivi de ces derniers et 

- Les autorités locales qui régulent ce secteur (CPS, 

SAEMAPE, DIVMINES, PNC, FARDC, etc.) pour la résolution 

de ces incidents. 

Champs d’action 

Les différents incidents reportés sont ceux liés à l’exploitation 

minière, à l’usage de la violence, au travail des enfants, aux 

problèmes environnementaux, à la corruption et/ou malversation, 

aux barrières routières et autres événements liés à la chaîne 

d’approvisionnement des minerais. 

 

 

 

Pour signaler les incidents via 

le système SMS Il suffit 

d’envoyer le mot « kufatilia »  

Au 0850291251 ou au 

0974729100 et ou 

au  0824443391 

 

 

 

Un système fiable qui permet 

l’anonymat des sources tout 

en garantissant suivi et 

vérification 

 

 

 

 

 

Page web publique : 

http://ipisresearch.be/home/c

onflict-

mapping/maps/conflict-

mapping-drc/asm-incident-

tracker/ 

http://ipisresearch.be/home/conflict-mapping/maps/conflict-mapping-drc/asm-incident-tracker/
http://ipisresearch.be/home/conflict-mapping/maps/conflict-mapping-drc/asm-incident-tracker/
http://ipisresearch.be/home/conflict-mapping/maps/conflict-mapping-drc/asm-incident-tracker/
http://ipisresearch.be/home/conflict-mapping/maps/conflict-mapping-drc/asm-incident-tracker/
http://ipisresearch.be/home/conflict-mapping/maps/conflict-mapping-drc/asm-incident-tracker/


Objectif 

Ce projet vise à contribuer au développement des régions minières 

de l’Est de la RD Congo en dotant la Société Civile Congolaise d’un 

outil de collecte des données fiables sur les incidents pour un suivi 

en temps et en heure et de façon structurée de ces derniers auprès 

des autorités compétentes du pays  pour afin aboutir à la résolution 

de ces incidents. 

Opérationnalisation de SIOR 

Le schéma ci-dessous présente les différentes types d‘incidents qui 

peuvent avoir lieu le long de la chaîne d’approvisionnement de 

minerais c’est-à-dire de la production jusqu’à l’exportation de 

minerais. 

Chaque type d’incident qui a lieu doit être signalé par tout acteur 

(soit la communauté, acteur local, coopérative…) via sms en 

envoyant « kufatilia » aux numéros mobiles 0850291251 ou au 

0974729100 et ou au  0824443391 et répondre ainsi aux dix sms 

qui suivent pour mieux reporter l’incident.  

Ces informations de l’incident reporté via sms arrivent dans la 

plateforme ULULA pour être analysées par les Organisations de la 

Société Civile qui, après, font le suivi de l’incident en saisissant les 

autorités locales pour que ces dernières en résolvent. IPIS et 

CEGEMI sont responsables de vérifier que tous les incidents 

signalés ont bien été traités via la plateforme.  

Organisations partenaires de la Société Civile 

Ces organisations partenaires assurent le suivi des incidents dans les 

différentes provinces où le projet est implémenté.  

Au Sud-Kivu : CENADEP, FSH, JPT, ACADHOSHA, APDE, ACOSYF et CRESA. 

Au Nord-Kivu : POLE INSTITUTE 

A Ituri : CDC, ADECO, AEMAPRI, RHA, CDJP et FOMI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment vulgariser le SIOr ? 

• Communication dans les 

réseaux des membres 

• Chambre des 

Mines/SAEMAPE/DIVMINES 

• Radios communautaires 

• Affiches/Dépliants 

• Réseaux sociaux comme : 

Facebook/WhatsApp 

• Descentes sur terrain 

 



 

 

 



 

Avancement des activités :  

Le projet est déjà lancé en RDC précisément dans la Province du  

Sud-Kivu, de l’Ituri et celle du Nord-Kivu. Les Organisations de la 

Société Civile de ces trois Provinces œuvrant dans le secteur 

minier ont bénéficié chacune d’un atelier de  formation de 

renforcement des capacités sur le suivi des incidents de l’Or  et 

3T le long de leur chaîne d’approvisionnement. 

L’objectif de cette formation était d’expliquer ces Organisations 

partenaires le système SIOr tout en leur présentant la 

plateforme ULULA qui facilite l’analyse et le suivi des incidents 

signalés par n’importe quel acteur au niveau de la source où 

l’incident a eu lieu. 

Actuellement, les réunions de suivi sont en train d’être 

organisées pour évaluer l’état d’avancement de différentes 

activités de sensibilisation et de suivi de ce projet par les 

organisations partenaires au niveau de la base pour permettre 

que tout acteur qui s’y trouve soit apte d’informer en temps réel 

un incident qui se produit en envoyant kufatilia via sms au 

numéro susmentionné. 

Limites et perspectives 

Ce projet, exécuté conjointement par IPIS (International Peace 

Information Service) et CEGEMI (Centre d’Expertise en Gestion 

du secteur Minier)  avec l’appui financier d’EPRM (European 

Partnership for Responsible Minerals) est d’une importance 

capitale dans les régions minières à l’Est de la RDC, qui pour le 

moment n’a été implémenté que dans trois provinces à savoir le 

Sud-Kivu, l’Ituri et le Nord-Kivu.  Le projet présente quelques 

défis dont une mobilisation de la base dans la participation au 

signalement des incidents.

 

 

 

IPIS et CEGEMI visent à:  

 Mise en place d'un système 

de signalement des incidents 

le long de la chaîne 

d'approvisionnement en or 

artisanal, y compris la 

localisation des rapports 

d'incidents sur une carte de la 

RDC produite par IPIS. 

o Renforcer les capacités 

des Organisations 

partenaires de la Société 

Civile Congolaise pour le 

signalement, l’analyse et 

le suivi des incidents 

o Sensibilisation et 

formation au niveau de la 

base à l'identification des 

incidents et à la réduction 

des risques, à la 

vérification et au 

signalement des incidents. 

 Renforcer la capacité et la 

légitimité des coopératives 

grâce : 

o Formations sur les 

normes de diligence 

raisonnable, la bonne 

gouvernance, la gestion 

financière, l'accès au 

crédit et la résolution de 

conflits / la médiation,  

o Développer la capacité 

des mineurs à fonctionner 

collectivement à travers 

des structures de 

coopération.  
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