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Écho du terrain— RDC  

Une certaine insécurité demeure dans la Région des Grands Lacs et les services de 

sécurité jouent un rôle majeur dans la protection des communautés, secteurs mi-

niers et itinéraires de transport et pour le maintien de l'ordre, notamment pour 

aider au développement du commerce légitime. Les forces de sécurité doivent 

aussi agir avec responsabilité en suivant des procédures correctes, et les entre-

prises qui travaillent avec les services de sécurité publics ou privés peuvent aider à 

répandre les bonnes pratiques. Le Guide OCDE sur le devoir de diligence recom-

mande aux entreprises qui engagent des forces de sécurité publiques ou privées 

de le faire en respectant les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de 

l'homme (PV). Les PV sont un ensemble de principes établis en 2000 afin de guider 

et encourager les entreprises du secteur extractif à assurer la sûreté, la sécurité et 

le respect des droits humains dans leurs activités. 

Les formations organisées pour les parties prenantes au sein du projet d'Extension 

de la traçabilité des minerais (iTSCi) dans la région des Grands Lacs (financé par le 

Ministère néerlandais des Affaires étrangères) aident à la promotion des PV dans le 

cadre du devoir de diligence du système iTSCi. Les principes couvrent les interac-

tions entre entreprises et forces de sécurité publiques comme la police et l'armée 

(qui peut aider à la sécurité du transport des explosifs) et les forces de sécurité pri-

vées (pouvant être employées pour protéger les dépôts) et expliquent comment 

identifier et gérer les risques. Grâce à cette formation, les participants peuvent 

mieux identifier, prévenir, rapporter et résoudre les atteintes aux droits humains, et 

les intégrer dans leurs efforts de diligence au sein de l'iTSCi. 

Les Principes Volontaires 

guident les entreprises du 

secteur minier sur la 

manière de gérer la sécurité 

dans le respect des droits 

humains.  
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 Agents de police participant à d'autres programmes de formation en RDC 
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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 
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  

Les Comités Provinciaux de Suivi (CPS), constitués et facilités par le Programme iTSCi 

sont un élément important de la consultation multipartite et du processus d'atténua-

tion des risques en RDC. Les membres des CPS (autorités provinciales, sociétés mi-

nières, forces de sécurité publiques et privées, représentants de la société civile et 

groupes) se réunissent régulièrement pour examiner les problématiques du secteur 

minier. Ces groupes peuvent être utilisés de nombreuses façons, et dans cet exemple 

ils ont avidement participé à la formation ce qui aide à renforcer la bonne gouver-

nance dans le secteur minier et la région. 

Depuis 2015, trois formations avec un total de 90 participants ont eu lieu à Goma, 

Bukavu et Kindu. « Où étiez-vous pendant tout ce temps ? » a demandé David Kalon-

da, conseiller industries extractives du Gouverneur du Maniema, au personnel de Pact 

quand ils ont assuré cette nouvelle formation rendue possible par le projet d'Exten-

sion. M. Kalonda est un membre clé du CPS du Maniema, il a participé à la formation 

PV le 8 avril 2016 à Kindu, capitale de la Province du Maniema, RDC. « Merci de nous 

avoir apporté cette notion qui nous aide vraiment à voir plus clairement ce que nous 

devons faire » a ajouté M. Kalonda.  

Les comités de parties 

prenantes se réunissent 

régulièrement pour 

examiner les incidents 

iTSCi et bénéficier de 

formations, sur les PV 

par exemple. 

« Merci de nous avoir 

apporté cette notion 

qui nous aide vraiment 

à voir plus clairement 

ce que nous devons 

faire »  

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. 

Formation sur les Principes volontaires pour le Comité provincial de suivi du Maniema le 8 

Avril 2016 à Kindu, Maniema, RDC [Photo : Pact]  


