14TH INDIA INTERNATIONAL GOLD CONVENTION - 2017
Résultat de la Réunion à Huis Clos entre la délégation de la RDC et les parties
prenantes de l'industrie pendant l'IIGC 2017
Introduction
L'industrie Indienne de l'or change très rapidement. Bien que
de nombreuses réformes soient mises en place d'une part
pour rendre l'industrie plus conforme, de nouvelles
opportunités apparaissent et, avec elles, des difficultés
commerciales.
L'un des points focaux de l'industrie indienne de l'or est le
secteur du raffinage de l'or. Nous avons actuellement 30
raffineurs avec un raffineur agréé LBMA dans le pays. Alors
que l'approvisionnement aurifère n'est pas un problème pour
un raffineur ayant une accréditation LBMA, le reste des
raffineurs a des difficultés d'approvisionnement pour de
multiples raisons, et c'est là le plus grand défi que le secteur
doit résoudre pour sa durabilité. Les défis liés à
l'approvisionnement sont nombreux et il devient donc
nécessaire d'améliorer l'engagement entre les pays miniers
aurifères et les parties prenantes en Inde.
Il n'y a pas de meilleur endroit que l'IIGC pour initier un tel
engagement. En tant que plate-forme neutre de l'industrie,
l'IIGC offre toujours les meilleures possibilités d'engagement
des entreprises et, pour cette raison, elle mène avec succès la
conférence depuis plus d'une décennie. L'IIGC pense que
l'Inde a maintenant besoin d'une source crédible afin que les
raffineurs puissent obtenir leurs matières premières et, pour
cela, organiser une réunion à huis clos avec des représentants

Réunion RDC

 Le Congo produit actuellement 2 tonnes d'or par mois à
partir de petites sources artisanales, à l'exception de
l'or qui est produit par Kibali et d'autres mines d'or dans
le secteur organisé;
 Le gouvernement congolais a déjà pris des mesures
pour empêcher la contrebande d'or dans les pays
voisins. Le gouvernement espère qu'ils pourraient
réussir à mettre fin à cela et a mis en garde les parties
prenantes afin qu'elles restent vigilantes lorsqu'elles
achètent de l'or auprès des pays riverains du Congo.
 Le gouvernement du Congo accueille les
investissements dans le secteur minier. Le
gouvernement ne prélèvera aucune taxe jusqu'à ce que
la société récupère tout son investissement.
 Le gouvernement de Sud Kivu, une province de l'est du
pays, a lancé un programme pour établir un «point de
collecte de l'or» où les mineurs artisanaux peuvent
déposer leur or et se faire payer. Cet or sera ensuite
exporté par voie officielle et répondra conformément
aux lignes directrices d'approvisionnement
responsables qui interviennent souvent lors de
l'approvisionnement en provenance du Congo, notifié
comme «région conflictuelle dans l'approvisionnement
en minéraux» par les agences mondiales.
 Le Congo a une connectivité aérienne internationale
bien établie et Brinks est l'un des principaux partenaires
logistiques du transport de métaux précieux dans le
pays.
 L'infrastructure bancaire est raisonnablement efficace
pour effectuer les transactions internationales.
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