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t. Prdsentation de lrEntreprise

La soci6td Miniare de Bisunzu, sMB sarl en sigle est une

droit congolais enregistrde sous le numdro RccM Golvl/RccM/1

d'identification nationale or-93-N4r646R. Elle est ddten.trice d'un
attribud par l'Etat cong'rais sous re numdro 473r. ses bureaux

ir coma sur avenue du Lac n"z66reuartier Katindo, commune de
Kivu.

son Directeur G6rant est Monsieur Ben MwANGAcHUcHu

E-mail : bmwangaceo@s;mb-sarl.com

Le Responsable de ra Tragabirit€ est Monsieur Freddy NzoNGA

E-mail : fnzonga @smb-sarl.com

son sidge d'exploitation est ) quelgues 6z Km de Ia Ville dre Goma,

Groupement MATANDAn localit6 LUHUNJE.

socidtaire dg

-B-oo9 et le numero

Permis d'exploitatiop

nistratifs se trouvent

Province du Nord

territoire de Masisi,

ce rapport prdsente la pratique du devoir de dirigence sur ra chain de possession de la
sMB sarl pour la p€riode de janvier et ddcembre 2015. ce rapport clairement les
politiques et les activt'tds de l'entreprise pour re respect du de ditigence sur la

et les mdcanismes
chaine d'approvisionnement tel que voulu par Ia loi congorais

rdgionaux et internationaux sur les minerais de 3T.

structure d'encadrement de lrexercice de devoir de diligence

La sMB sarl dispose aussi d'un systdme de gestion des

d'approvisionnement dorrt le mdcanisme de fonctionnement est ex

Service de tragabilitd et D6veloppement communautaiirer pour
actions de l'entreprise en matidre de mis en euvre et respect de
secteur minier, de la politique de diligence de l,ocDE et de la
emploie une dquipe de zr agents qui sont rdpartis sLrr nos bureaux

notre partenaire coopERAMMA ) 6oma et dans et autour des

dans le territoire de Masisi.
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es de la chaine

ci-dessous :

la coordination les

congolaises dans e

. Ce service

) Goma, bureau de

miniers de Rubaya

approvisionnement.



ce seryice a aussien charge la mise en euvre de la responsabilit6 de la socidtd.

Division des mines et Ie cEEC que les rivraisons i la sMB sont es aux normes et
que la documentation elst respectde (possession carte cle n en coursr preuveF

de payement de taxes, respect du tracking et itindraire der minerais

cellule Documentation et statistiques: sous la supervision du e de traqabilitd, c<1

bureau s'occupe de contr6le de la documentation des isseurs, procAde atr

classement des documents et encode res donndes dans une de donn6es poul'
faciliter l'utilisation et lir conservation de donndes. c,es;t de

prdpare les opdrations d'exportation des minerais.

cellule aussi que se

Equipes de terrain: ces dquipes sont ddtachdes aux tlureaux COOFERAMMA, au

cellule de rdception des minerais: Elle s'assure en collaboration

Guichet Unique de perception de taxes ) Rubaya et une autre

itindrance dans les sites miniers et ses alentours. Elle sroccupe de

euvre de devoir de diligence et du respect de la traqabilitd. Elles

Iocaux pour une meilleure prise en compte des exigences ll€gales et
matidre de commerce sain de minerais de 3T.Elles dmettent de

d'6cart et celui-ci fait l'objet d'un suivi selon son nivear-r et les

l'incident.

MISE EN GUVRE DES ETAPES DE DEVOIR DE DILIGEI\CE DU

r. SystEme de Gestion de I'Entreprise

La sMB sarl traite uniquement avec les foumisseurs qui res

tragabilitd et du devoir de diligence.

les agents de la

pe se trouve er1

n des mis eri

les acteurs

utres instruments ei
d'incident e cas

rs concernds pari

DE L'OCDE

La sMB Sarl participe et c.ontinue ses efforts pour assurer la provena e ldgitime et ldgale

de ses approvisionnements et que ceux-ci ne sont aucunerment li6 une activitd ill6gale.

nt les rdgles de la

La SMB s'est engag6e ) se conformeri l,Annexe il du guide de I E et elle est membre

d'irscl. EIle a dlabord une charte sur res minerais de conflits qui en ses relations avec

ses fournisseurs dans le sens du respect des obligation:; ldgales rEglementaires du
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Effectuer des audits r6guliers

commerce de minerais- A cette charte, la sMB a aussi mis place un

reconnaissance qui prdvient et engage nos fo,urnisseu

d'approvisionnement responsable. cet acte est sign6 par.chacun fournisseur et affichd

Mines et la

cadre d'

acte Qe

pour une chaine

comprdhensibles

ntdes dans le

de minerais.

ission de Suivi de

sur les questions

des incidents.

miniers regroupds

a une charte de non,i

non conforme i la

Elle se prepare N

CIRGL quia tardd i

dans nos enceintes. ces documents sont entidrement darns des

partoutes les parties.

ldentification et Evaluation des risques li6s i la chaine der

La SMB sarl a une €quipe de Traqabilitd composd de personnes

secteur minier et la mise en euvre de processus responsarble de

Elle a une parfaite collaboration avec le ministdre de

Activitds minidre en province du Nord Kivu quiest unr

majeures de gestion de r:haine de possession.

La sMB Sarl collabore aussiavec le programme iTSCr dans le

R6actions aux risques identifi€s

La sMB sarl accepte uniquement les minerais qui viennent ses

sous Ie PE47J1qui sont 6tiquet6s et rdgulidrement audites. La sM

conformitd et refuse des approvisionnements venant des sites

procddure de traqabilitd et le devoir de diligence raisonnable de I

La sMB sarl est rdgulidrement audit€e de maniare inddpenda

recevoir incessamment un audit de conformitd i la certification de

s'effectuer malheureusement i cause des raisons que Ia sMB ne pas.

Publication du rapport annuersur |rexercice de devoir de ditigence
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a

a

Socidtd civile du Nord Kivu et de ses organisations membres.

SYSTEME DE coNTROI.e eru PLACE A Ln srile SARL

SystEme de traqabilitd: La SMB collabore avec le systrlme d, iSTCl pour up

meilleur contr6le des sites d'extraction et de ra chaine d'approvis des minerais

du permis d'exploitatit>n 473t- pour de plus amptes sur le systdme

d'dtiquetage iTSCl, veuillez-vous r6f6rer au site web :

Informations sur les fournisseurs: Une bonne partie de min exportds par la SMB

provient de sites se trouvant dans notre pdrimdtre d'exploitation s quisont exploitdes

par la Caop€rative des Exploitants Miniers de Masisi ( Depuis ces sites qqi

D3 BIBATAMA les

miniers qui sont

Ces ndgociantb

(foumisseurs) revendent ces minerais i ta sMB. La sclci€td i son service db

que les n€gociantp

possddent tous les documents requis et valides, ll s,agit de :

L'ensemble de rapport due diligence de la SMB sonlt

www.smb-sarl.com ou d celui de tTRl w\ lut'ltrkaJk. ll est a

bureaux i Goma Masisi ainsi les bureaux des Agence de l'Etat et d

sont LUWOWO, D4 GAKOMBE, BUNDJAL|, KOyt, D2 AIATABA,

ndgociants achdtent les minerais auprds des exploitarrts aftisa

enregistrds par la Division de Mines et la coopdratiive el

traqabilitd s'assure lors de livraison de minerais ) nos

r La carte de ndgocianb en cours de validitd et les autorisations dre la iustice
minerais;

Des logs books (fiches) creuseurs et Ndgociants ainsi que les dtiquettes

Les Notes de paiements de taxes de I'Etat pour les minerais i vendre ainsi que

exploitants miniers artisanaux,

En outre, la SMB tient une base donndes sur les foumisseurs

numdro de la carte de ndgociants, se volumes de transar:tions

provenance et la date de rdception pour chaque ndgociant.

Tout ndgociant qui fait t'objet d'une mesure administrative

temporairement ou ddfinitivement de la liste des fournisseurs i la
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La sMB fait des dvaruations permanentes des risques pour
impliquds dans les activitds ill6gales telles que la corruption, ra

avec les groupes armds illdgaux. En cas de fortes prdsomptions, ra

de suspendre les activitds avec l'intdressd et signale son cas au

une prise de dispositions utiles.

fournisseurs d,Atne

de ou la compliciltd

B se rdserve le drcjit

des autoritds pour

des los congolaises, de [a ctRGL et de pocEDE en matiEr:e de raisonnable et de

Devoir de diligence dans les contrats: la sMB fait signer un acte
fournisseurs (dont moderd ci-dessous) pour res engagds dans re

commerce de minerais exempt des conflits. Une copie dr,r form
bureaux et des sensibilisations sont organis6es ir l,intention des

pour qu'ils s'approprient cette politique de l,entreprise.

visites dans les sites. La sMB dispose d,un nombre de g agents
qui sont peffnanents p.ur faire re suivi rapproch6 des activitds
ses environs. lls rapportent directement au Responsabler de la T

fraudes, de corruption, des mauvaises conditions de travarir, des ac

de femmes enceintes et de enfants. Leurs rapports sont dlabords

Ie lieu, la date, la nature, res faits, res mesures de correr:tion et
appliqu6s selon les acteurs.
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e reconnaissance aux

des standards

est affichd dans nos

(n€gociants)

tnaqabilitd sur terrain

les sites miniers et

bilitd sur les cas de

ents divers, le travail

man[Eres ) pr6cisen

recommandations d

Le Responsable de la Traqabilitd effectue des visites d,i1lindrance

pour superviser le travail de ces agents, s,assurer de I'application d

faire le suivi sur l'application des recommandations et dirrectives

de la chaine d'approvisionnement.

ll fait aussi les visites dans les ddp6ts de la coop6rative MA, oir les minerais
provenant de nos sites 'transitent avant d,€tre acheminds dans Ie ddp6t de Ia SMB. A
cette 6tape, une premiare vdrification est fuite sur re port par r colis des dtiquettes
provenant de la mine et des fiches mines mais aussi de la rdgula

les documents sur le ndgociant.

des taxes pay6es et

dtaoorovisionnement



i nos clients.

Les opdrations d'extraction, de transport, d'achaG (quand it

rdcupdr6e), de traitement et celles lids i l,exportation

Responsable en charge de la Traqabilitd. lr s'assure du respect du

au long des opdrations susmentionndes. ll 6vah,re les

d'approvisionnement, rnobilise si ndcessair.e les partenaires et les

y agir pour les attdnuer et ou les 6viter.

Le service de traqabilitd traite entre autre des questions; sur les

exploitants miniers aftisanaux, Ia sdcuritd, Ia fraude, la corruption

de taxes.

L'ensemble de rapport:; sur les visites des sites, des parlenaires e

o Cerrtificat de
o Cerrtificat Cl
o Bon ) Enlever
o Burlletin de
. Et la Lettre de

Ia productic;n

supervisdes par f e

de diligence tout

sur la chaine

s qui peuveqrt

ons de travail des

le prdldvement illdgal

sur les incidents sorit

Objection

DA

les informations sur

errit

ues

dcrits et classds dans nos bureaux ) Goma et Bibatama (sidge d, ation).

Tenue des Registres. La SMB Sar[ tient un systdme d, nt manuel et
informatisd des documents qu'eile regoit lors des transactions les minerais ) son

ddpot. ce systdme permet de noter les ddtails sur les dates, les d'6tiquettes, les

noms du n6gociant ainsi que celui du site d,extractio,n

permettent de maitriser les flux des stocks et observer le:; dcafts

Lors de I'exportation, la sMB sarl constitue un dossier porur chaque

o Procds-verbal de prildvement
. Procds-verbal de pesage et scellage
o Rapport de lot pr6t i l,exportation
r Autorisationd'exportation
o Licence moddle EB
o Certificat de vdrification i l,Export(CVE)

En plus, les preuves du respect de devoir de dirigence notamment dtiquettes et ficheg

attestant l'origine des minerais et dventueilement le rapport d,inci t sont aussi envoy$

Divulgation- La sMB sar:t est disposde i rendre disponible

payements de taxes et impdts pay6s i l,occasion de ses sur le t
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congolais- Eile a particip€ aux pubrications des rapports trtE zo

continuer cet exercice de transparence.

coop6ration avec le Gouvernement. sMB sarl coll;abore

Gouvernementales en charge du secteur minier en Rdprublique

transport et i notre ddp6t ) Goma. ses services sont la Division d
le GEEC et les services gdndrateurs de recettes du gouvemement

par ce dernier.

et 2015 et est pr€te )

les Administratiohs

du congp.
ces services mettent en @uvre ta traqabilitd irscr dans nos sites ers, sur la chaine de

Mines, le SAESSCAAI,

olais ou mandatds

Nous collaborons aussi en cas de n6cesslt6 avec le dans [a rdsolution de
failles et manquements constat€s sur ra chaine d,approvisi et susceptible
d'entacher le caractdre non conflictuel des minerais provrenant de pdrimdtre 473r.

l. Evaluation des risques

Le systime d'dvaluation de risques de la sMB sarl repos€! sur deux
et I'autre externe.

ers, l'un est intern,e

En interne [e service de traqabilit6 de la sMB sarl se prdoccupe risques qui peuvenl
affecter la mise en @uvre du devoir de diligence dans les sites nni iers et ses alentours;
sur l'itindraire de transport, dans nos ddp6ts, sur les fournisseurs lors de l'exportationp

La sMB sarl dispose d'un rdseau d'agents de terrain et dr: sources pour

La sMB Sarl a mis au point un protocole d,enquOte d,enregistrem d'informations surl

tout changement positif ou ndgatif et les moyens de mitigation des sques. Ce protocole
mis en euvre depuis ddcembre 2014 perrnet de faire une €valua des risques sur basd

certifier toute information ou rumeur pouvant entacher le d
pdrimdtre en exploitation.

de triangulation des sources et prendre avec res agences gou

d'attdnuation de ces risgues.

La sMB accepte aussiles dvatuations externes prdvues par la loi
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Avant la mise en place du systdme d,dtiquetage, une 6val tion de la gouvernan,le

avait dtd mende par Channel Research. Cette dqr.ripe avait u que les minerdis

provenant de Ia Socidtd 6tait libre de tout conflit. Au alldgation de pirEs

formes de travail ou celui des enfants n,avait dt<i et il a 6td clair que l,ps

bdndficiaient d'aucqlngroupes armds ill6gaux et m6me les forces rdguliEres

avantage dans l'exploitation des minerais dans le pdri

dont nous sommes ddtenteur.

o L'annde 2015, nos sites miniers ont fait l,objet d,un monito

Les efforts enregistr6s pour la pr6vention de risques

Des panneaux de signalisation sont install€s ) l,entrde et

pour prdvenir toute personne de danger dans la rrrine et de

en de danger.
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L'int6gralitd de cette dtude est e sur Ie

https://www.itri.co.uk/index.php?option=com_mtree&task=att download&link id=JJo-lJ&cf _id=z!

Dans le pdrimdtre 47j1,la SMB Sarl est stricte sur le port Ies travailleurs ou lAs

visiteurs dans la mine des dquipements de prote<.tion

casque, la salopette, les bottes et les gants, tout

i l'occurrence le

) cette rdg[e

pousse les agents de sdcuritd i refuser l,accds ) la mine ) que ce soit.

o L'att6nuation des risques d,accidents dans les sjites La SMB ddconseille

formellement l'exploitation ou des galerles souterrai sans technologiJs

addquates dans ses sites miniers. Cest pour cette raison e nous encourageonis

l'exploitation ir ciel ouvert qui est un mode €D c,our s sur I'

notre pdrimdtre depuis le mois drAout zor4.

par le BGR.

ns les sites minie4s

de se protdgdr

d'approvisionnement.



socidt€ dans l'exercice rju Devoir de Diligence est documentd de
les causes et les consdqr.rences pour que des mesures de correction prises et suivies.

4. Politique de Gestion de Risques de la SMB

La sMB donne une attention particuridre aux risques dansison p
tout au long de la chaine d'approvisionnement. Eile ddveroppe
de r:isques qui garantit que les minerais arrivds dans ses i sont << libres de tour
conflit >. La sMB n',est pas par exempre favorabre ) ra co;rruption, travail des enfants,l
et m0mes aux mauvaises conditions de travair des aduttes. En de contraridtd avec

Ensuite, les incidents, accidents ou tout autre fait qui est contra

cette politique, la socidtd travailte avec les autoritds locales pour
selon les cas les risques reportds.
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d la politique de la

riAre i en connaitr,e

:tre d'exploitation ef

politique de gestiorp

diquer ou attdnuer

Autres informations

La sMB tient beaucoup ) r'hygidne et i ra s6curit6 de sa main 'euvre. L'ensemble
des sites et installations disposent des instartatiorrs hygidni pour dviter les
maladies d'origine hydriques et de la satetd.

t{':nnrnwi<i^hha,.6h+



l'drection de ponts Bihambwe et Mema dans le territoire de Masisi.

cette contribution de la sMB a aid6 ) la construction du b6t des Mines

Kivu. celui-ci abrite actuelrement les services de la Division d

llensemble des agents de la SMB Sarl dispose cl,une c

permet de recevoir les meilleurs soins au niveau de la

organisd au sein de notre siAge i Masisi pour dispenser

cas de ndcessitt!, les malades sont transfdrds ) Goma (c

Nord Kivu) pour des soins approprids.

D6veloppement Communautaire :

contribution au d6veloppement: La sMB sarl participe ac

communautds vivant autour de ses sites miniers. Elle pclur la seu

titre de contribution au ddveloppement la somme de 3ro 3o4g et
s'dlevait ) 236 8zo$. Iin deux ans seulement la sMB sarl )
547 17+$. selon le rapport fait par le Gouvernement provincial,

d'accueillir l'ensemble des services techniques de mines no
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re maladie qui ldur

Un dispensaire est

premiers soins et en

de la province 
11u

au ddveloppement cfe

ann6e zot5 u"rr"r. Ju

ann6e zot4 Ia somrne

buer ) hauteur de

fonds ont participd )

mines et a

SAEsSCAM.

du Nord

vocation

s de ceg

Les routes de desserte agricore et servant d,accds ir la lvline celle de Mumba elt

d'autres bdndficient de ces fonds pour leur rdhabilitation i
coopdrative des Exploitants Miniers de Masisi, coopERAivlMA.

I'exdcution de I,b

signalons aussi que la rdhabititation en cours de la rclute Bih (Masisi) jusque"

Walikale est financde par la contribution au ddveloppemrEnt de ces

miniers et auquel la sMB contribue de manidre substantielle.

s des opdrateurf

lndemnisation de propridtaires fonciers: conformdmerrt i l, z8t du code minier

ridtaires fonciers la
congolais, la sMB sarl a pay6 au titre de ddlocalisation des

somme de 6oo ooog pour ddlocaliser les certains habitants du miniers afin de$

travaux d'exploitation de mines de la socidt€. cet argent participe largement ir acqudriri
de nouveaux espaces, i am6liorer l'habitat des communarutds du pdrimdtre minief
et m€me ) s'orienter dans les activitds g6ndratrices de revenus.

seulement la surenchEre qui frise la violation de lois lors de

SMB Sarl regrettq

d'approvisionnement.



indemnisations et encourztge les habitants ) ne pas procdder i
de terre et constructiorrs au sein du pdrimAtre minier.

Proiets de d6veloppement i rdaliser pour zo16

des logiciels et les nouvelles technologies de

et vulndrables;

agents de la Socidtd et les cas de transfefts de fclrmations

ses environs et prendre en charge les soins de santd de ses

Une maquette de la polyclinique i construire par 5MB )

r Construire une clinique ) Bibatama pour la prise en charge

terrain et des membres des communautds environnantes.

Fait i Goma,le 3o mars zo16

nouvelles acquisitions

Construction et prise en charge d'une 6cole professionnell des mdtiers ) Rubaya :

avec les filiEres en soudure, dlectricitd, m€canique, Ma

-,t.,,,ro'gnMettre en place un centre Informatique ) Goma pour l,a

des jeunes ddseuvrf,s

Mettre en euvre une clinique moderne pour la prise charge mddicale dgs

de Rubaya et

ts i Goma.

Service Traqabilit6 et Ddveloppement Com
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