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MINISTERE DES MINES 

Transmis copie pour information a : 
Son Excellence Monsieur Ie President de 
la Republique, Chef de l'Etat 
« Avec I'expression de mes hommages les pIus deferenls ») 

Son Excellence Monsieur Ie Premier 
Ministre, Chef du Gouvemement 
«Avec I'assurance de ma haute consideration» 

- Son Excellence Monsieur Ie Vice-Premier 
Ministre, Ministre de l'Interieur 
decentralisation et Amenagement du 
Tenitoire et 5ecurite; 

- Son Excellence Monsieur Ie Vice-Premier 
Ministre, Ministre des Postesl et nouvelles 
Technologies de Communications 
Monsieur Ie Ministre des Affaires 
Etrangeres ; 

- Monsieur Ie Ministre de la Cooperation 
Internationale et Regionale ; 

- Monsieur Ie Secretaire General des 
Mines; 
(TOUS) aKINSHASA/GOMBE 
------~--------------------------~ 

L'Honorable Mary L. Schapiro 
Objet : Des preoccupations de la Presidente 

RepubJique Democratique U.S. Securities and Exchange 
du Congo a la SEC. Commission 100 F Street, NE 


Washington, DC 20549 


Madame la Pn§sidente, 

J'ai I'honneur de vous informer qu'au 
retour de leur missionl les deux experts du Ministere des Mines qui ont pris 
part a la Table· Ronde publique convoquee Ie 18 octobre 2011, a 
Washington, m'ont expose les resultats de leur seance de travail avec les ~ 

experts de la SECI conduits par Madame Elisee Walter et vous re~~"/ 
pour avoir autorise ladite seance de travail./~./-
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A I'issue de cette rencontre, je note que 
mes Experts ont eu un echange fructueux au sujet de [a loi Dodd Franck 
qui, vous conviendrez avec moi, constitue une initiative sans precedent et 
dont I'objectif est d'eliminer lme source majeure de financement des 
groupes armes illegaux actifs dans la Region des Grands Lacs et de mettre 
un terme au commerce illicite des minerais en Republique Democratique du 
Congo. 

Aussi, par la pn§sente, je saisis cette 
occasion pour reiterer les preoccupations exprimees par la delegation du 
Ministere des Mines et confirmer mon adhesion aux resultats satisfaisants 
obtenus, asavoir : 

1. De 	I'impact de la Loi Dodd Franck et son incidence sur les 
activites minieres et la vie de la population 

Dans les Provinces de l'Est de notre 
pays, particulierement dans la Province du Maniema, du Nord-Kivu et du 
Sud-Kivu, I'impact de cette loi se traduit par un embargo de fait sur les 
produits miniers stanniferes avec une incidence negative sur les conditions 
de vie de la population et sur les activites des operateurs miniers. Tout est 
a I'arret. 

II a ete constate une baisse drastique 
des exportations des minerais, acause du refus des fonderies d'acheter les 
minerais en provenance de ces Provinces, conformement au dispositif CFS 
(Conflict Fice Smelter) mis en place par l'EICC et la GESI. 

Mes emissaires m'ont rapporte que 
Madame Elisee Walter et son equipe ont affirme, au nom de la SEC, que 
cette loi n'avait pas pour objectif d'instaurer un embargo sur les produits 
miniers Congolais mais que la situation actuelle d'embargo de fait est 
causee par la peur des consommateurs finaux d'acheter aupres des 
fonderies des minerais non retraces et extra its par les groupes armes 
iIIegaux operant dans cette partie de la Republique pour financer 1_~;!!*~;:/7 

activites. //~ 
// /"

------:,.;"" ~/,,---
/ -'" 

;/'" ',i\·(;au. hrlirr.ub:e ,,e,,am"(;!\ (e.l-SOZ.~COM). 5oul.."TIi '" :)l JLin. Ki~~OO.D.'G:lIn!Jc - ROC /" ...../' 
T&'.: (OmJ)OI-51Q-~17I /~ ,/ 
$itaW.~: w.w.rn'''-<.rd,; .•~ ../ / .•. 
Erral _i1folfnlinP,f;.rCC.l,lj - / / .•---

i..--" 

http:w.w.rn'''-<.rd


Ministere des Mines 

Je releve avec la SEC que la situation pourra s'ameliorer avec la publication 
des mesures d'application de la Loi Americaine. 

2. 	De I'amelioration de la situation securitaire dans les Provinces 
de l'Est de la ROC 

Les experts du Ministere des Mines ont 
fait part a I'equipe de la SEC de I'amelioration de la situation securitaire 
dans les provinces de l'Est de notre pays par la reprise de plusieurs 
bastions des groupes armes iIIegaux par les FARDC1 I'armee regulh~re de la 
RDC. Ce qui a comme consequence la demilitarisation de ·plusieurs sites 
miniers et Ie deploiement des elements de la Police des Mines. 

II a ete note que votre equipe a pris 
acte de ces informations et a souhaite que Ie travail de qualification et de 
validation des sites miniers puissent s'accelerer et se consolider avec Ie 
concours de I'USAIO, I'agence americaine, de la Monusco et autres 
pa rtena ires nationaux et internationaux en vue de permettre les 
exportations des «minerais propres» au «minerais libres de 
conflit » en provenance de la Republique Democratique du Congo dans Ie 
commerce international des minerais. 

3. De 	la necessite de la definition de certains termes dans les 
regles finales de la loi Dodd Franck par la SEC 

L'echange a porte egalement sur la 
definition de certains termes comme « gfoupes annes », « armee reguliere », 

« conflit », «emetteurs», etc. de maniere a eviter les interpretations 
differentes par les parties prenantes. 

A cet effetl mes experts m'ont rapporte 
que la SEC va s'appuyer sur Ie Guide de Devoir de Diligence de I'OCOE pour 
definir ces termes. Ce qui me n2jouit dans la mesure ou les lignes /~-::"

//
directrices du Guide de Devoir de Diligence de I'OCDE sont deja incorP9re . ./ 
dans la legislation mini€re congolaise. 
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L'appropriation de ces termes· par les 
operateurs miniers operant en Republique Democratique du Congo ne 
posera donc aucun probleme car il a ete fait obligation a tous les 
operateurs miniers CEuvrant en Republique Democratique du Congo, 
d'exercer, a tous les niveaux des chaines d'exploitation, 
d'approvisionnement, de transport, de commercialisation et d'exportation 
des minerais/les recommandations et les directives du Guide de Devoir de 
Diligence de I'OCDE. 

4. De la mkessite d'un moratoire pour les minerais extraits avant 
I'entree en vigueur de la loi Dodd Frank 

La Republique Democratique du Congo 
est d'avis qu'iI soft accorde un moratoire pour faciliter I'evacuation et la 
vente des minerais extraits avant Ie 01 avril 2011 mais non exportes a 
cause de I'inaccessibilite des sites et du temps tres court accorde aux 
operateurs miniers, apres la levee de la mesure de suspension des actfvites 
minieres en Republique Democratique du Congo decidee par Ie President 
de la Republique en vue d'assainir Ie secteur minier de l'Est. 

Ces minerais retraces provenant des 
zones non couvertes par des conflits armes comme dans la province du 
Maniema et dans Ie Nord-Katanga sont stockes, inventories et mis sous 
scelles par les Services des Mines. II est donc indispensable pour les 
operateurs miniers d'ecouler ces produits pour lutter contre la pauvrete car 
c'est la seule activite economique de la population. 

Pour ce faire, la Republique 
Democratique du Congo est prete a travailler avec les partenaires 
internationaux comme I'ITRI et Ie BGR en vue de garantir leur tra<;abilite et 
leur certification conformement aux standards internationaux reconnus eL;:·" 

..,.," .....r

admis par Ies consommateurs finaux. .~' 
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Ainsi, la Republique Democratique du 
Congo sollicite un moratoire de trois moisl if dater de la notification de la 
SEC recommandant aux fonderies d'accepter ces produits miniers. Ce 
moratoire s/appliquera aux minerais non vendus localement, et aux 
minerals saisis a I'etranger et restitues a la Republique Democratique du 
Congo. Un tableau exhaustif vous sera transmis incessamment. 

5. 	La mise en reuvre graduelle de la Loi Dodd-Frank 

La delegation Congolaise a formule Ie 
vreu de voir la mise en reuvre de la Loi americaine Dodd Frank s'appliquer 
graduellement, mieux par phases afin de permettre if toutes les parties 
prenantes impliquees Ie temps de s'adapter ala nouvelle Loi. 

II m'a ete rassure que vos representants 
ont prete une oreille attentive acette proposition 

En effet( pour la Republique 
Democratique du Congo, cela permettra : 

1ere phase: 

• 	 Aux provinces non affectees par les conflits armes telles, que la 
Province du Maniema et Ie Katanga de regulariser immediatement les 
contrats de vente deja signes avec quelques entreprises americaines 
et fonderies membres de I'EICC et de la GESI. Cette phase pourra 
s'etaler sur une periode de trois mois. 

2eme phase: 

• 	 La reprise des programmes de tra<;abilite au Nord-Kivu et Sud-Kivu 
dont I'elan a ete arrete faute des moyens financiers et d'absence 
d'acheteurs acause de I'embargo de fait decrete par les fonderies 
cette phase peut durer six mois. 

3ema phase: 

• 	 La prise en compte des systemes de trac;abilite et de certification _--->' 

adoptes et appliques tant au niveau regional qu'international ~~~.;;~/ 
parties prenantes. /~-;::/~-/
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En effet, la Republique Democratique du 
Congo avait signe un accord avec ITIRI, en date du 02 juin 2010 en 
vue de la mise en CEuvre d'un systeme de trac;abilite. Cet accord n'a 
pu etre applique, aussit6t la Loi promulguee et la prise de la decision 
presidentielle d1nterdire les exploitations jusqu'au 31/03/2011. 

Au cours de cette phase, .Ies pays de la 
Region des Grands Lacs devront integrer dans leurs legislations res 
six outirs de la CIRGL, les /ignes directrices du guide de I'OCDE et res 
recommandations de la resolution 1952 (2010) du Conseil de Securite 
de I'GNU. 
Six mois pourront etre accordes anos pays. 

Ces trois phases debuteront de maniere concomitante. 

Aussi/ je formule Ie vceu que les 
mesures d'application, mieux les regles finales de la Loi Dodd-Frank 
puissent etre publiees dans les meilleurs delais/ comme promis, afin de 
permettre la reprise des activites minieres et dissiper I'incertitude dans Ie 
chef tant des exploitants miniers, des fonderies et des consommateurs 
finaux dont font partie les entreprises americaines assujetties a la Loi 
Americaine Dodd-Frank. 

Telles sont les preoccupations de la 
Republique Democratique du Congo que j'ai tenues, a reiterer aupres de 
votre organisme. 

Veuillez agn~er, ad e la Presidente, 

I'expression de rna parfaite consideration. ,/_ v:~._ 
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