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Écho du terrain—RDC  

À côté d'un bâtiment en bois de 20 m2, le directeur provincial de la Division des 

Mines du Nord-Kivu, Emmanuel Dimubanze parle de l'endroit où lui-même et 

nombre de ses 52 agents ont travaillé pour gérer le secteur des minerais de 

toute la province du Nord-Kivu - à l'étroit dans des bureaux mal équipés avec un 

toit qui prend l'eau et des conditions de travail inadéquates. La construction 

d'un nouveau bureau n'a pourtant pas été une affaire simple. M. Dimubanze a 

eu de la peine à trouver des fonds avant qu'une solution ne soit trouvée grâce 

au basket fund financé par les droits sur les exportations de minerais. Créé en 

2012, ce basket fund pour les projets de développement n'est devenu opéra-

tionnel qu'après le lancement du système iTSCi en mars 2014, lequel a facilité les 

exportations de minerais sans lien avec les conflits ou les atteintes aux droits 

humains .  

L'iTSCi a été lancée sur la mine de tantalite de la Société Minière de Bisinzu à 

Rubaya et cette société contribue au fonds depuis plus de trois ans. En 2016, 

l'extension de l'iTSCi a accru le commerce de la cassitérite, au total environ 180 

tonnes de minerais ont été produites chaque mois de cette année et, en plus des 

taxes et droits d'exportation normaux, les exportateurs ont payé 180 US$ par 

tonne de cassitérite et de wolframite, et 360 US$ par tonne de concentré de 

tantalite exportée. Le basket fund est géré par le Gouverneur du Nord-Kivu, qui 

oriente l'utilisation du fonds et autorise les projets avec le Ministre provincial 

des Mines, la Fédération des entreprises congolaises (FEC) ou le Directeur de la 

Division des Mines . 
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Ancien bâtiment ayant abrité la Division des Mines à Goma, de 1997 à 2015 [Photo : Pact]  
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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 

Une fois les fonds suffisants recueillis, le Gouverneur et les parties prenantes ont al-

loué 258.000 US$, et la construction d'un nouveau bâtiment a commencé. Le 3 dé-

cembre 2015, les premiers bureaux neufs construits pour les autorités depuis l'indé-

pendance de la RDC ont été officiellement inaugurés lors de la « Journée des Mines ». 

Cela a permis aux agents et à la direction de la Division des Mines de travailler plus 

efficacement, dans de meilleures conditions, et d'avoir un espace adéquat pour les 

réunions. La Division des Mines représente le Ministère national des Mines dans 

chaque province, elle coordonne et supervise les activités minières au niveau provin-

cial et local, et elle travaille aussi avec le gouverneur pour toutes les questions mi-

nières, y compris la délivrance des cartes de négociant et de creuseur. Dans le cadre 

du programme iTSCi, les agents de la Division des Mines sont des partenaires impor-

tants, responsables de l'étiquetage et de l'enregistrement des données dans les 

centres de négoce, de la délivrance des permis de transport des minerais, et de la 

vérification de la réception des minerais chez les exportateurs. 

Une seconde phase de construction doit ajouter deux étages supplémentaires et y 

loger toutes les autres agences minières à Goma (SAESSCAM, CEEC et Cadastre mi-

nier). Ceci assurera une meilleure coordination entre les agences et améliorera les 

performances. Un musée géologique exposant des échantillons des différentes roches 

et minerais trouvés dans la province mettra aussi en avant l'abondante diversité des 

minerais et ressources du Nord-Kivu. D'autres projets passés et futurs du basket fund 

des exportations de minerais incluent la construction de ponts, la réfection de routes 

servant au transport des minerais et la fourniture d'énergie solaire à un hôpital. 

Le Directeur provincial Emmanuel Dimubanze dans ses nouveaux bureaux [Photo : Pact] 

C'est le premier bâtiment 

neuf construit pour les 

autorités locales depuis 

l'indépendance de la RDC 

il y a plus de 50 ans. 

La seconde phase réunira 

toutes les agences 

minières dans un seul 

bâtiment et encouragera 

une gestion plus efficace 

du secteur. 

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.. 

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

