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Écho du terrain—RDC  

En 2015, la République démocratique du Congo a procédé à une restructuration 

de ses frontières administratives et politiques, sous-divisant nombre des provinces 

existantes en un total de 26 au lieu de 11. Dans le cadre de ce processus, le Katan-

ga a été divisé en quatre nouvelles provinces : Haut-Lomami, Haut-Katanga, Tan-

ganyika et Lualaba. De nouvelles administrations ont été formées dans les nou-

velles provinces, et tout le processus a été finalisé avec l'élection des gouverneurs 

de chacune des nouvelles provinces en avril 2016. En conséquence, l'iTSCi a dû 

s'adapter et sous-diviser ses propres structures, dont quatre nouveaux Comités 

Provinciaux de Pilotage (CPP) pour chaque province. Les CPP sont établis par ré-

glementation ministérielle du Gouvernement provincial avec assistance de   l'iTSCi 

et de son personnel de terrain, c’est essentiel pour intéresser les parties pre-

nantes au devoir de diligence et à l'atténuation adéquate des risques comme le 

recommande le Guide OCDE, et trouver des solutions à d'autres problèmes.  

Les comités sont composés d'une grande variété de parties prenantes : représen-

tants du Service d’Assistance et d’Encadrement du Small Scale Mining 

(SAESSCAM), de la société civile, des négociants et exportateurs, de la Division 

des mines, de l'Agence nationale de renseignements, de la Police des mines et 

d’autres forces de sécurité de l'État, et ils sont présidés par le Ministre provincial 

des Mines. À part le fait d'être informés sur les procédures et incidents iTSCi, les 

membres des CPP sont formés sur le devoir de diligence, la gestion des risques et 

les Principes Volontaires sur la Sécurité et les Droits de l'Homme (PVSDH/VPSHR). 

Les VPSHR ont été établis dans le but de guider et encourager les entreprises pour 

assurer la sûreté, la sécurité et le respect des droits humains dans leurs activités.  
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 Le Ministre provincial et Président du CPP Tanganyika lors d'une formation devoir de 

diligence et VPSHR, juillet 2017 [Photo : Pact] 



Mai 2017 SFTF 1707 

c/o Secretariat iTSCi, ITRI Ltd 

3 Curo Park 

St Albans 

AL2 2DD, Roy-Uni 

Tél. : +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 d’informations sur http://itsci.org    

Programme iTSCi  Soutien à la production de minerais responsable  

« Ces formations pour notre comité sont devenues des outils très importants qui nous 

permettent d'assumer correctement notre rôle et de soutenir les parties prenantes tout 

au long de la chaîne d'approvisionnement » a déclaré M. Tshizaing, Président du CPP du 

Lualaba, à l’issue de la formation devoir de diligence et VPSHR en juillet 2017. Depuis sa 

création le 8 août 2016, le comité provincial du Lualaba a tenu trois réunions où les 

membres ont examiné la situation générale des activités minières dans la province. L'un 

des principaux éléments de ces réunions est l'identification des risques et les mesures 

d'atténuation afin de résoudre et prévenir les incidents. Ceux-ci vont de la perception 

illégale de taxes par des forces armées de l'État sur les itinéraires de transport aux er-

reurs répétées des agents du SAESSCAM avec les étiquettes ou les enregistrements sur 

les sites miniers. Un défi auquel le CPP du Lualaba est maintenant confronté est l'orga-

nisation rapide et régulière de ses réunions, compte tenu des différents programmes et 

priorités de ses membres.  

Néanmoins, grâce à la formation et au suivi permanents par les équipes de terrain de 

l'iTSCi, les membres des CPP reconnaissent progressivement le rôle crucial qu'ils jouent 

pour sauvegarder des chaînes d'approvisionnement responsables dans leur province. 

Comme l'a indiqué M. Thizaing « Ces efforts nous permettent aussi de réaliser l'impor-

tance de notre comité et de ses actions pour promouvoir la valeur de l'extraction minière 

artisanale et de son potentiel pour accroître la commercialisation des minerais sans lien 

avec les conflits. » 
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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  
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