Projet Zahabu Safi (Or Propre) de USAID
Le Projet Zahabu Safi (Or Propre de USAID) est une
initiative de développement économique mise en œuvre
en partenariat avec l'Agence des États-Unis pour le
développement international (USAID) en République
démocratique du Congo (RDC). L'objectif du projet est
d'établir une chaîne d'approvisionnement en or
d'exploitation minière artisanale et à petite échelle (ASM)
sans conflit, provenant de l'est de la RDC. Lancé en 2018,
le programme quinquennal s'appuie sur les récents
succès obtenus par des initiatives financées par des
donateurs pour exporter de l'or produit de manière
responsable vers des acheteurs de bijoux en Amérique du
Nord et en Europe.
Le programme est mis en œuvre par Global Communities
en collaboration avec Levin Sources, Better Chain et RCS
Global Upstream Ltd.
Ce projet contribue à l'objectif plus large du gouvernement
américain de réduire l'instabilité en RDC - qui compte plus
de 1 100 minéraux d'une valeur de près de 24 000
milliards de dollars - en offrant des opportunités
commerciales aux mineurs artisanaux en les mettant en
contact avec des acheteurs d'or responsable sur les
marchés internationaux, ou en renforçant les partenariats
locaux entre les coopératives minières artisanales et les
investisseurs institutionnels/institutions d'ancrage établis
en RDC.
Global Communities, ainsi que des experts de premier
plan sélectionnés dans le secteur minier artisanal de la
RDC, fournissent des orientations stratégiques globales et
utilisent des outils éprouvés pour améliorer la
gouvernance et les opérations commerciales des
coopératives aurifères ASM. Les trois principaux objectifs
du programme sont les suivants :

1. augmenter la demande et le coinvestissement dans l'or ASM d'origine
responsable de l'est de la RDC ;

2. augmenter les exportations d'or ASM d'origine
responsable provenant de l'est de la RDC ; et
3. améliorer la viabilité commerciale des
coopératives aurifères ASM.

Engagement des Acheteurs : Liens de la
Chaîne d'Approvisionnement
Nous augmentons la réputation, la visibilité et la
disponibilité de l'or artisanal de source responsable de
l'est de la RDC grâce à des engagements facilités avec
les raffineurs d'or, les bijoutiers, les détaillants et d'autres
acteurs de la chaîne d'approvisionnement en aval
intéressés par l'achat d'or de source responsable
provenant de la RDC. Ceci est basé sur des études de
marché ciblées et continues produites par le Projet sur
des segments critiques de la chaîne d'approvisionnement
et des zones géographiques de vente cible spécifiques.

Facilitation des Exportations : Diligence
Raisonnable et Traçabilité
Nous renforçons la capacité des coopératives ASM, des
commerçants et des exportateurs à participer / mener une
diligence raisonnable qui adhère aux normes
internationales et régionales, et ainsi augmenter la
disponibilité d'or ASM traçable et sans conflit - en
particulier suivant l'Initiative de la RDC de Traçabilité de
l’Or d'Exploitation Artisanale (ITOA), les exigences de la
Conférence internationale de la région des Grands Lacs
(CIRGL) et de l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) pour un
approvisionnement responsable en or provenant des
zones de conflit et à haut risque (CAHRA).

Développement des Fournisseurs :
Renforcement des Exportateurs et des
Coopératives

l'apprentissage et les meilleures pratiques,
l'expertise existante et les nouvelles idées. Nous
contactons d'autres entités qui travaillent déjà dans le
secteur aurifère ASM dans l'est de la RDC afin de
collaborer.

Comment travaillons-nous?
Nous appliquons le modèle participatif
testé de Global Communities pour le
développement coopératif, avec une
approche à cinq volets pour travailler
avec les coopératives à
l’amélioration de leur
gouvernance et leurs
pratiques commerciales,
entraînant une augmentation des revenus
des coopératives et des capitaux propres des membres.

Facilitation du Financement et de
l'Investissement : Commercial et
Communautaire
Nous travaillons avec des banques locales et
multinationales et d'autres entreprises intéressées à faire
des investissements catalytiques et stratégiques dans les
communautés ASM. Nous cherchons également à
mobiliser jusqu'à 4 millions de dollars d'investissements
dans les chaînes d'approvisionnement ASM soutenues
par le projet, grâce à des investissements réalisés via
notre Fonds d’Innovation pour l'Or Responsable (RGIF).

Messages Clés
Qui sommes-nous?
Nous sommes un partenariat de plusieurs millions de
dollars, multi-géographique, pluriannuel et multifacettes conçu pour établir une chaîne
d'approvisionnement en or artisanal d'origine
responsable qui provient de l'est de la RDC et qui
profite à toutes les parties prenantes le long de la
chaîne.
Notre projet est un parapluie pour rassembler

Nous travaillons en partenariat avec le
gouvernement de la RDC dans la mise en œuvre du
programme, en particulier en ce qui concerne la mise
en œuvre du système national de traçabilité, ITOA.
De plus, nous :
•

Adoptons une approche globale de la chaîne
d'approvisionnement axée sur le marché en
impliquant des entreprises privées dans l'ensemble
du système de marché de l'or ASM.

•

Sommes guidés par des études de marché et
des analyses continues ainsi que par le suivi,
l'évaluation et l'apprentissage de la mise en
œuvre et de la gestion adaptative basée sur cet
apprentissage. Cela signifie que nos activités sont
pleinement ancrées dans les réalités des différents
marchés et segments de marché.

•

Testons une variété de modèles commerciaux
et de solutions pour faciliter le commerce et
l'investissement dans l'approvisionnement
responsable de l'or artisanal.

•

Mettons en place un Fonds d'Innovation pour
l'Or Responsable (RGIF) d'un million de dollars
américains en financement de démarrage à partir
du budget de notre programme, qui est utilisé pour
« attirer » des investissements supplémentaires du
secteur privé dans les chaînes
d'approvisionnement soutenues par le projet afin
de lever les obstacles au commerce, ainsi qu’aux
investissements sociaux dans les communautés
ASM.

A quoi ressemble le succès ?

Nous voulons mettre à l'échelle des modèles de
chaîne d'approvisionnement qui fonctionnent afin
qu'ils aient un impact dans les communautés
d'approvisionnement. De plus, d'ici la fin du projet,
nous espérons :
•

Augmenter le volume d'or artisanal de source
responsable provenant de l'est de la RDC.

•

Trouver l'endroit idéal qui à la fois répond aux
exigences du marché en aval responsable et

profite aux acteurs en amont et aux
communautés impliquées dans les chaînes
d'approvisionnement en or responsable.
•

Démontrer plusieurs modèles d'exportations
d'or ASM responsables et licites provenant de
la RDC qui favorisent un engagement et une
croissance continus dans ce secteur.

Pour plus d'informations sur le programme, veuillez contacter:
Nikki Duncan, directrice technique et chef du projet Zahabu Safi (Or Propre) de USAID
NDuncan@globalcommunities.org

