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Écho du terrain—RDC  

Bien que l'iTSCi ait contribué aux changements dans la chaîne d'approvisionnement 

des minerais 3T en amont en RDC, les risques subsistent et des problèmes survien-

dront toujours. Toutes les parties prenantes peuvent aider à identifier et atténuer les 

risques et ce processus est facilité et enregistré à travers le système de gestion des 

incidents de l'iTSCi. Tous les risques potentiels et réels en rapport avec l'Annexe II du 

Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement respon-

sables, ainsi que différentes questions de traçabilité et autres comme la santé et la 

sécurité, sont tous abordés par le biais de l'iTSCi. Ce processus a été nécessaire en 

2016, quand il a été signalé que les forces de sécurité de l'État (FARDC) percevaient 

illégalement des paiements au poste de contrôle officiel qu'elles tenaient près d'un 

site minier iTSCi dans la province du Haut-Lomami, l'une des quatre nouvelles pro-

vinces créées en 2016 suite au démembrement de l'ancienne province du Katanga. 

Le poste de contrôle était légal, installé et approuvé par les autorités pour décourager 

le transport frauduleux des minerais, mais les nouveaux représentants de la province 

et les commandants des FARDC semblaient ignorer le cadre juridique assurant de 

bonnes pratiques. En particulier, ils ne connaissaient pas les recommandations sur le 

devoir de diligence ou la manière dont la taxation illégale de la part de services de 

sécurité de l'État constitue un risque lié aux conflits et une menace pour le statut sans 

lien avec les conflits des minerais pouvant passer par ce poste de contrôle en cours de 

transport. Pour atténuer les risques d'un tel incident, l'iTSCi a immédiatement engagé 

plusieurs stratégies. 
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 Mineurs travaillant dans une mine iTSCi près du poste de contrôle des FARDC dans le 

Haut-Lomami [Photo : Pact] 
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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 

L'iTSCi a aussitôt demandé que tous les minerais produits sur le site durant cette période 

soient mis de côté par les entreprises, puis elle a porté la question à l'attention du comité de 

parties prenantes local (CLS) qui comprend les services de l'État, la société civile et les opéra-

teurs commerciaux du secteur minier. Le risque a aussi été abordé directement avec le gou-

vernement provincial, le commandant des FARDC locales et les représentants de la loi. Suite 

à la mobilisation de ces parties prenantes et à la sensibilisation des autorités militaires et 

provinciales, le poste de contrôle a rapidement été démantelé et la taxation illégale a cessé.  

L'iTSCi continue à appuyer les FARDC dans la diffusion d'informations et de recommanda-

tions, a demandé une lettre des FARDC expliquant leurs politiques et sanctions à l’encontre 

du personnel qui percevait des redevances illégales, et renforce les capacités du comité pro-

vincial de parties prenantes (CPP) afin de gérer de futurs risques similaires. Le responsable du 

projet iTSCi-Katanga, Alain Ngandu, a résumé ainsi : « Cet incident est typique des difficultés 

liées aux employés de l'État chichement payés, au manque de connaissance des attentes de la 

chaîne d'approvisionnement, et aux pratiques locales bien enracinées qui ne correspondent 

pas aux bonnes pratiques internationales ». L'iTSCi continue à gérer ces problèmes grâce à 

une bonne communication avec les FARDC et le CPP, mais dans de tels cas son action est en-

travée par les recommandations de la communauté internationale sur les procédures à suivre 

pour le traitement des minerais affectés par ces problèmes qui se font toujours attendre.  
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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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