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Écho du terrain— RDC 

Avant que le programme iTSCi ne soit mis en œuvre dans la Région des Grands 

Lacs, l'extraction des minerais d'étain, tantale et tungstène (les 3T) se caractéri-

sait par de hauts niveaux de fraude et un faible contrôle des prix, taxes ou autres 

activités dans les mines, aux points de négoce et le long des itinéraires de 

transport. Lubero, territoire du Nord-Kivu en DRC, était typique d'une région 

sans soutien, ayant souffert de l'embargo de fait durant plusieurs années, et où 

même le commerce illégal des minerais était bridé. L'iTSCi s'est efforcée de trou-

ver des fonds en amont pour appuyer le démarrage du Programme dans la ré-

gion, et après une longue attente pour la validation officielle des sites, 6 mines 

ont été intégrées au système iTSCi en 2015.   

Suite à la mise en œuvre de l'iTSCi, la transparence et le respect des lois locales se 

sont améliorés dans le secteur minier artisanal et, selon Patrick Kamabale, un 

agent de la Division des Mines, « depuis la mise en œuvre du système, nous recon-

naissons qu'il y a eu une nette diminution de la fraude et en parallèle une amé-

lioration de nos performances... ce qui n'a pas été le cas pour d'autres types de 

production comme l'or et les diamants ». 

Toutefois, les prix internationaux de l'étain déjà en chute libre en 2015 sont ar-

rivés au plus bas en janvier 2016. Le cours de l'étain sur la Bourse des métaux de 

Londres (LME) a chuté de 20.000 US$ à seulement 13.000 US$ par tonne, bien en-

dessous du coût de production dans de nombreuses régions du monde. La baisse 

a fait partie d'une chute générale des prix des matières premières qui a aussi eu 

un impact sur d'autres minerais comme le tantale, le tungstène et le cuivre, et 

d'autres commodités comme le pétrole.  

Avant la mise en œuvre 

de l'iTSCi il y avait peu 

de contrôle des prix, 

taxes ou autres activités 
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Minerais traçables attendant la vente à Lubero [Photo : Pact]  
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L'iTSCi a été développée et est gérée par les associations sans but lucratif de l'industrie de l'étain et du tantale, ITRI et T.I.C., en tant que pro-

gramme inclusif, durable et multipartite. Nous aidons tous les acteurs à exercer le devoir de diligence recommandé par l'OCDE pour créer des 

chaînes d'approvisionnement responsables en minerais 3T et bénéficier du commerce, même dans les zones à haut risque. L'iTSCi  a des anté-

cédents de coopération et succès mondiaux permettant le renforcement des capacités, l'amélioration de la gouvernance, des dro its humains 

et de la stabilité par le suivi de plus de 1.500 mines au Burundi, en RDC, au Rwanda et en Ouganda, et protégeant les moyens de subsistance 

de dizaines de milliers de creuseurs et leurs communautés.                Voir plus d'actualités et informations sur http://itsci.org    

Programme iTSCi  Soutien à la production de minerais responsable 

Cet effondrement des cours a pesé lourdement sur le secteur minier et a nui aux 

moyens de subsistance des creuseurs artisanaux et des entreprises de la région. La 

production sur les sites iTSCi au cours de cette période a beaucoup diminué, de 30 ou 

40%, et est restée faible en raison des tendances du marché international. Les creu-

seurs, découragés, se sont plaints des faibles profits à tirer de l'exploitation minière 

en raison de l'effet de domino des prix faibles et du manque de capitaux et de préfi-

nancement pour acheter les minerais à prix concurrentiels. Les activités du Lubero 

ont été particulièrement touchées car le secteur minier n'a pas eu le temps de se 

rétablir et devenir viable avant de se trouver face à ces défis. « Avant, il y avait plus 

de ressources pour les achats de minerais mais maintenant, avec la baisse des prix, 

c'est plus difficile de faire des bénéfices » constate Buma, un creuseur de la région.  

Le manque d'opportunités légitimes pour les creuseurs et des puits désertés peuvent 

avoir des impacts sociaux négatifs. La hausse du chômage peut entrainer des abus 

d'alcool, et d'autres activités négatives peuvent se généraliser. Selon Elongo Tambwe, 

membre d'un groupe de la société civile du Lubero : « avec l'arrivée de l'iTSCi et de 

l'étiquetage des minerais, la plupart des activités illégales et frauduleuses ont cessé 

dans le secteur minier du Lubero. Maintenant, avec la chute des cours et l'abondon 

des puits par les creuseurs, nous prions pour que l'iTSCi soit la voix des creuseurs arti-

sanaux et que le système continue ses activités positives ».  

Vue de Lubero  

« ...nous prions pour que 

l'iTSCi soit la voix des 

creuseurs artisanaux et 

que le système continue 

ses activités positives » 

L'iTSCi est mise en œuvre sur le terrain par Pact Inc. Le programme est financé par le secteur des 3T avec le soutien du Ministère Néerlandais des Affaires étrangères. 

« ...il y a eu une nette 

diminution de la fraude... 

ce qui n'a pas été le cas 

pour d'autres types de 

production comme l'or et 

les diamants »  

Un don de la CFSI début 

2016 au pire moment des 

conditions du marché a 

aidé l'iTSCi à éviter la sus-

pension des activités de 

soutien au Lubero et en 

d'autres lieux particulière-

ment problématiques 


