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Contexte du projet

Lancé en décembre 2018, le projet pour l’Or Commercialement 
Viable et Sans Conflit, une initiative de l’ USAID, connu 
localement sous le nom de Zahabu Safi, est un projet de 
cinq ans qui s’appuie sur les récents succès obtenus par 
des initiatives financées par des donateurs pour exporter de 
l’or produit de manière responsable vers les acheteurs de 
bijoux en Amérique du Nord et en Europe. L’objectif global 
du projet est d’établir une chaîne d’approvisionnement en or, 
d’exploitation artisanale et à petite échelle (ASM) provenant 
de l’est de la RDC, viable et de source responsable.

Zahabu Safi travaille en étroite collaboration avec le 
gouvernement congolais et crée de multiples partenariats 
tout au long de la chaîne d’approvisionnement avec des 
coopératives et des exportateurs, des raffineurs et des 
acheteurs d’or en aval, en particulier dans les secteurs de 
la bijouterie et de la technologie. Le projet vise à accroître 
les investissements dans la chaîne d’approvisionnement en 
or responsable en vue de la rendre commercialement viable 
et autonome une fois le financement du projet initial terminé.

Le Mécanisme pour l’Innovation 
dans l’Or Responsable (RGIF)

Malgré les efforts importants de la communauté internationale 
pour promouvoir les exportations d’or ASM légitimes et 
responsables provenant de l’est de la RDC, les volumes 

Mécanisme pour l’Innovation dans l’Or Responsable: une 
facilité de financement catalysant les investissements 
dans la chaîne d’approvisionnement en or artisanal dans 
l’est de la RDC

d’or ASM d’origine responsable à ce jour restent minimes. 
L’analyse détaillée du marché réalisée au cours de la première 
année du projet a identifié plusieurs obstacles prioritaires à 
l’augmentation de la demande d’or ASM de la part d’acheteurs 
légitimes. Zahabu Safi reconnaît que l’élimination de ces 
obstacles ne peut se faire que grâce à des partenariats étroits 
et innovants avec le secteur privé.

Le RGIF a été créé pour encourager la participation à 
de nouveaux modèles d’investissement dans la chaîne 
d’approvisionnement pour l’or responsable provenant de la 
RDC et pour piloter de nouvelles approches afin de surmonter 
les obstacles spécifiques identifiés dans l’expansion de 
l’exportation d’or artisanal responsable du pays. Le fonds 
accordera la priorité au soutien des initiatives qui:

•  Encouragent les acteurs de la chaîne d’approvisionnement 
dans leurs pratiques commerciales responsables,

•  Promeuvent la viabilité commerciale des chaînes 
d’approvisionnement ASM appuyées par le projet,

•  Permettent un développement économique plus large 
dans les communautés ASM.

En tant qu’initiative USAID, le RGIF sera soumis aux mêmes 
lois et restrictions sur la portée et l’utilisation du financement 
que toutes les initiatives de USAID.

https://www.marketlinks.org/resources/facilitating-market-access-responsible-artisanal-gold-miners-eastern-drc
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Pourquoi collaborer avec nous?

Co-investir avec Zahabu Safi pour atteindre les buts et objectifs du projet peut:

•  réduire le risque souvent associé à l’approvisionnement à partir 
d’un nouveau marché, en tirant parti de la présence, des services 
d’expertise et de traçabilité fournis par le projet.

•  s’aligner sur les principes d’Approvisionnement en Or Responsable 
établis par les principaux organes de l’industrie et les groupes1 de 
parties prenantes multisectorielles et les directives internationales 
(par exemple, l’OCDE).

•  faciliter un avantage de pionnier dans un marché largement inexploité 
avec des gisements d’or très importants.

•  soutenir vos objectifs de transparence de la chaîne d’approvisionnement, 
en offrant aux partenaires une traçabilité jusqu’au niveau du site minier.

•  bâtir votre réputation et votre expérience en tant qu’acteur de la chaîne 
d’approvisionnement responsable s’approvisionnant dans une zone de conflit et 
à haut risque (CAHRA).

•  donner accès aux principaux acteurs au sein du gouvernement de la RDC qui supervisent les 
activités de Commerce des Minerais Responsables dans le pays.

•  promouvoir un développement économique inclusif dans les communautés défavorisées de l’une des régions les plus 
pauvres du monde.

•  soutenir les contributions de votre entreprise aux Objectifs de Développement Durable (ODD n ° 8, 12, 17 en particulier).

1    Avec le soutien des prestataires de services de diligence raisonnable et de traçabilité, le CVCFG peut appuyer les activités d’approvisionnement responsable telles 
que définies par les normes ou cadres internationaux majeurs, y compris mais sans s’y limiter: CRAFT, LBMA, World Gold Council, Responsible Minerals Initiative, 
Responsible Artisanal Gold Solutions Forum.
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Guichets d’Investissement disponibles via le RGIF

Le RGIF disposera de trois «guichets» grâce auxquels il pourra s’engager sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en 
or ASM avec une variété de parties prenantes grâce à un large éventail de subventions, d’investissements et de partenariats:

Un partenariat d’investissement 
social avec des entreprises 
multinationales conçu pour 
soutenir les moyens de 
subsistance et les initiatives de 
développement économique 
dans les communautés ASM.

Un mécanisme de sous-
subventions décaissé via un 
processus concurrentiel qui 
vise à financer des activités 
qui débloqueront des obstacles 
spécifiques à la production et à 
l’exportation d’or ASM de source 
responsable de l’est de la RDC.

Un mécanisme de financement 
mixte qui nécessitera des 
partenariats établis avec des 
institutions financières locales 
(via une facilité de garantie de 
prêt) pour créer des solutions 
de financement et d’entreprise 
aux obstacles commerciaux à 
l’exportation d’or ASM de source 
responsable de l’est de la RDC.

Le RGIF utilisera des subventions catalytiques pour stimuler les 
investissements des exportateurs, des mineurs individuels et des coopératives 
à formaliser leurs opérations, améliorer la productivité et adopter des 
pratiques sans mercure pour débloquer les barrières au commerce de l’or 
ASM. En outre, les subventions peuvent être utilisées pour couvrir les coûts 
associés aux investissements critiques liés aux exportations. 

Le RGIF explorera la possibilité de proposer un financement par emprunt 
en partenariat avec une institution financière, par exemple sous forme de 
contribution à un fonds renouvelable ou à une ligne de crédit pour rétrocession 
aux coopératives ASM ou aux exportateurs, soit pour leurs besoins de 
financement d’actifs (équipement, outillage), soit comme préfinancement 
en fonds de roulement. À l’avenir, au-delà de la durée de vie de ce projet, 
il est envisagé que le fonds puisse explorer une prise de participation qui 
impliquerait que le RGIF prenne une participation totale ou partielle dans 
une entreprise existante ou nouvelle qui exercerait des activités répondant 
à une lacune dans la chaîne de valeur de l’or artisanal. Tous les bénéfices 
seront réinvestis dans l’entreprise ou restitués au RGIF en tant qu’entité 
indépendante pour soutenir des partenaires supplémentaires.

Via le RGIF, nous inviterons les entreprises multinationales et locales qui 
souhaitent explorer des partenariats innovants par le biais de contributions 
financières et non financières pour promouvoir le développement 
économique et des moyens de subsistance dans les communautés ASM 
auprès desquelles elles envisagent actuellement ou pourraient envisager 
de s’approvisionner, par exemple mise à disposition d’expertise, d’actifs 
physiques ou intellectuels, cofinancement aux côtés du RGIF, contributions 
directes au fonds RGIF.

Guichet de Subventions Catalytiques  

Guichet d’Investissement Dette / Fonds propres

Guichet de Philanthropie / Responsabilité Sociale des entreprises 

Dates limites de soumission du 
document conceptuel :

Le comité de sélection de Global Communities 
commence l’examen le ou vers le :

Cycle 1 26 février 8 mars

Cycle 2 16 avril 26 avril

Cycle 3 4 juin 14 juin
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Notre stratégie de co-investissement du RGIF est guidée par les principes suivants:

Nous utilisons une «approche globale de la chaîne d’approvisionnement» pour générer des 
investissements:

Nous explorerons les opportunités d’investissement sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Nous promouvrons non 
seulement les investissements des acteurs intermédiaires et en aval, mais aussi ceux des acteurs en amont, en particulier les 
exportateurs / comptoirs, et des coopératives qui investiront également dans la viabilité de leur entreprise grâce au travail de 
renforcement des coopératives que Zahabu Safi mènera.

Nous priorisons l’appui aux acteurs de la chaîne d’approvisionnement pour promouvoir la durabilité 

Nous explorerons la variété des mécanismes d’investissement pour appuyer les acteurs de la chaîne d’approvisionnement 
dans le développement d’un modèle/ relation commercial qui peut être durable au-delà de la vie du projet.

Nous utilisons des subventions catalytiques ($ USAID) et d’autres mécanismes de financement 
des bailleurs pour attirer les investissements par les acteurs du système de marché local ($ 
secteur privé)

Nous utiliserons des subventions pour catalyser des investissements durables et à long terme par les acteurs du système 
de marché, y compris, mais sans s’y limiter, les acteurs de la chaîne d’approvisionnement sur l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement, les institutions financières et les prestataires de facilitation des échanges (transport / logistique, etc.). 
Nous éviterons les subventions / actions directes lorsqu’une solution de marché adéquate existe pour résoudre le 
déficit de financement.

Nous capitalisons sur les investissements dans les écosystèmes réalisés par des acteurs hors 
chaîne d’approvisionnement intéressés par la promotion d’un approvisionnement responsable en 
or artisanal de l’est de la RDC.

De nombreux acteurs non liés à la chaîne d’approvisionnement ont exprimé leur intérêt à investir dans des activités et des 
communautés minières artisanales responsables. Nous le voyons expressément avec certains investisseurs à impact social, 
entreprises technologiques multinationales, plateformes industrielles et fondations qui souhaitent apporter des contributions 
philanthropiques pour créer un environnement propice qui encouragera l’approvisionnement responsable en or artisanal de 
l’est du Congo. Nous tirerons parti de ces investissements dans toute la mesure du possible pour aider à atteindre les objectifs 
du projet.

Pour en savoir plus

Veuillez contacter Nikki Duncan, chef de projet, CVCFG à nduncan@globalcommunities.org ou Rachel Brass, 
directrice Relations de Marché et Investissements à rachel.brass@levinsources.com.

Vous pouvez également apprendre plus sur le projet en vous abonnant à Viable Views, la newsletter mensuelle 
de Zahabu Safi et en suivant le projet sur Twitter @DRC_CVCFG.

mailto:nduncan%40globalcommunities.org?subject=
mailto:rachel.brass%40levinsources.com?subject=
https://globalcommunities.us10.list-manage.com/subscribe?u=f7d00a016c0c02c924fc16fe3&id=33d2520909
https://globalcommunities.us10.list-manage.com/subscribe?u=f7d00a016c0c02c924fc16fe3&id=33d2520909
https://twitter.com/DRC_CVCFG

