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Larges éloges pour la solution de stages SAESSCAM
Le programme iTSCi a permis aux autorités minières de RDC d'être plus efficaces
en participant à des formations, assurant la traçabilité des minerais et permettant
le devoir de diligence sur les minerais de la mine à l'exportation. Dans la province
du Maniema, 95 mines font partie du système iTSCi qui est financé par l'industrie,
mis en œuvre par le gouvernement et contrôlé par la société civile. Le gouvernement joue un rôle charnière dans l'iTSCi, en commençant par le SAESSCAM,
l'agence responsable des activités minières artisanales dont les agents pèsent et
étiquettent les sacs de minerais et enregistrent les informations correspondantes,
notamment l'origine, le poids, la teneur, la date, la méthode d'extraction et le numéro d'étiquette.

Le travail du SAESSCAM est
essentiel et quand les
ressources financières et
Formation sur les procédures iTSCi, stagiaires SAESSCAM (à droite) ; représentants des
entreprises (à gauche) ; personnel iTSCi, fonctionnaire du SAESSCAM, et Secrétaire du
Bureau des mines (centre) [Photo : Pact]

Le travail du SAESSCAM est essentiel pour la traçabilité des minerais et contrôler
leurs conditions de production et négoce afin de garantir qu'ils sont sans lien avec
les conflits et ne contribuent pas à des atteintes aux droits humains. Toutefois, le
SAESSCAM dispose de ressources financières et humaines limitées qui sont des
défis pour le système iTSCi. Au Maniema où de nombreuses mines se situent dans
des zones reculées, un plus grand nombre d'agents était nécessaire pour couvrir
tous les sites miniers iTSCi, et les comités de parties prenantes locaux ont trouvé
une solution en instituant un programme de stages. L'examen des problèmes
entre parties prenantes est fondamental pour la mise en œuvre de l'iTSCi et le
programme facilite les réunions entre services de l'État, société civile et représentants des entreprises privées dans toutes les zones de mise en œuvre.
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Actuellement, 10 stagiaires ont été recrutés et formés par le SAESSCAM et l'iTSCi, ils
reçoivent une rémunération mensuelle du SAESSCAM et travaillent sous la surveillance étroite d’agents plus expérimentés et du personnel iTSCI qui visite les sites miniers. Ils contribuent maintenant à l'efficacité de l'agence tout en améliorant leur
propre développement professionnel.

« Je suis extrêmement
satisfait du travail des
stagiaires, leur apport
a été crucial pour
améliorer la qualité de
notre travail... »

« Je suis extrêmement satisfait du travail des stagiaires, a déclaré Laurent Kituma,
directeur du bureau de Kalima, leur apport a été crucial pour améliorer la qualité de
notre travail et il nous a permis de répondre aux préoccupations des négociants ». Ces
derniers se sont fait l'écho de ces retours positifs « Grâce au personnel supplémentaire, les minerais sortent rapidement du site minier. Nous n'avons pas à attendre les
agents du SAESSCAM ou à aller au bureau du SAESSCAM à Kalima pour demander à
un agent d'étiqueter les minerais » a expliqué Elias Tindi, Président de l’association
des négociants. Cette initiative pilote est maintenant adoptée ailleurs au Maniema.

Les discussions entre
acteurs locaux peuvent
non seulement résoudre
les risques liés aux
Personnel iTSCi expliquant les procédures de traçabilité aux stagiaires du SAESSCAM

conflits mais aussi
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trouver des solutions à
d'autres problèmes.

Le recrutement d'agents ordinaires serait l'option idéale sur le long terme mais les
stages sont un développement positif et fonctionnent bien, prouvant que les discussions entre acteurs locaux peuvent non seulement résoudre les risques liés aux conflits mais aussi trouver des solutions à d'autres défis. Pact, le partenaire de mise en
œuvre de l'iTSCi sur le terrain mène aussi un projet financé par PROMINES pour renforcer les capacités globales du SAESSCAM, posant les fondations de ce qui devrait
continuer l'amélioration des performances de l'agence dans l'année à venir
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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 risqu e.
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 pro tégeant les
moyens de subsistance de dizaines de milliers de creuseurs et leurs communautés.
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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.

