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Écho du terrain—RDC  

Même si l'iTSCi se concentre sur la mise en œuvre du devoir de diligence pour 

éviter les problèmes de conflits et droits humains, ses systèmes de traçabilité et 

gestion des risques présentent maints autres avantages, l'un d'entre eux étant la 

possibilité de protéger les parcs nationaux de la RDC. L'un des nombreux contrôles 

effectués régulièrement par l'iTSCi sur le terrain est pour s'assurer que les mine-

rais ne sont pas extraits dans des zones protégées, et cela a produit des change-

ments positifs dans la région du Katanga. Le Parc national de l'Upemba est proche 

des zones minières 3T du territoire de Bukama au Katanga et l'iTSCi a dû ouvrir 

une série de rapports d'incidents de terrain depuis 2012 faisant état de l'implica-

tion des gardes du parc dans l'exploitation minière ainsi que d'autres activités illé-

gales au sein même du parc. Mais grâce à sa facilitation des comités locaux de 

parties prenantes (CLS), l'iTSCi a permis la visibilité et une action coordonnée sur 

ce problème.  

Les CLS ont contribué à la résolution de nombreux incidents sur le terrain enregis-

trés par l'iTSCi, conduisant à des mutations et sanctions disciplinaires contre les 

gardes impliqués dans les mines, à des arrestations de ceux qui creusaient illéga-

lement dans le parc national, et à la suspension de la « surtaxe » imposée par les 

autorités minières sur le minerais produits dans le parc. Plus récemment, le travail 

des parties prenantes a abouti au retrait des mineurs à au moins 10 km des li-

mites du parc dans le sous-secteur minier de Kyenze. Fin 2016, toutes les parties 

prenantes, dont l'iTSCi, les autorités minières, et même les gardes du parc ont 

confirmé que l'extraction doit être restreinte aux concessions minières légales. 

L'iTSCi a enregistré un 

certain nombre d'incidents 

concernant l'implication de 

gardes du parc dans 

l'exploitation minière et 

dans d'autres activités 

illégales au sein même du 

parc. 
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 Entrée de la station de Lusinga, Upemba [Photo: geobobford.com] 
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c/o Secrétariat iTSCi, ITRI Ltd 
3 Curo Park 

St Albans 

AL2 2DD, Roy-Uni 

Téléphone : +44 1727 875 544 

E-mail : itsci@itri.co.uk  

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 
programme 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 antécédents de coopération et succès mondiaux permettant le renforcement des capacités, l'amélioration de la gouvernance, 
des droits 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 

Bien que ce soit un résultat positif, des législations contradictoires et une cartographie im-

précise font qu'un suivi permanent par l'iTSCi est nécessaire. Les gardes du parc affirment 

que la concession de Kyenze et les limites du parc se chevauchent, bien que le site ait été 

validé « vert » par le gouvernement de la RDC. Les gardes ont aussi affirmé qu'il existe une 

zone tampon de 50 km au-delà du parc dans laquelle l'exploitation minière est interdite. 

Bien que la loi nationale sur l'environnement stipule la présence de zones tampons, elle 

exige simplement que les activités qui y ont lieu, y compris l'extraction, soient réglementées 

pour éviter des dégâts à l'environnement dans les zones protégées proches. Si ces zones 

tampons sont trop réglementées, cela pourrait encourager les activités illégales et la fraude, 

diluer l'application des règlements, et avoir un impact négatif sur les opportunités pour les 

communautés minières. L'iTSCi utilise donc cette situation pour galvaniser ses partenaires 

au gouvernement afin d'arriver à un accord et clarifier la situation.  

Les parties prenantes ont 

obtenu des sanctions 

disciplinaires contre les 

gardes du parc impliqués 

dans l'exploitation 

minière, des arrestations 

de mineurs travaillant 

illégalement dans le parc 

national, et la suspension 

de la « taxe » imposée 

par les autorités 

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.. 

L'iTSCi, les agences de réglementation minière, et les autorités coutumières 

inspectant les activités minières à Kyenze [Photo : Pact] 

Sous-secteur minier de Kyenze ; le personnel iTSCi 

et les parties prenantes locales ont vérifié que les 

mineurs ne travaillent dorénavant que dans la 

zone tout à fait à l'ouest [Image Cadastre minier 

http://portals.flexicadastre.com/drc/en/]  

https://www.itri.co.uk/index.php?option=com_zoo&view=frontpage&Itemid=60

