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Écho du terrain— RDC  

Un matin de décembre 2015, une parcelle de terrain de 900m² s'étalait devant 

Olivier Mitima dans la ville de Nyabibwe, Sud-Kivu, RDC. Olivier est le président de 

la société civile de la ville et aussi président du comité local de suivi (CLS) des acti-

vités minières de la région de Nyabibwe. Il a expliqué avec enthousiasme qu'un 

centre de santé allait bientôt y être construit grâce à un nouveau programme de 

levée de fonds. On avait essayé de lever des fonds quelques années auparavant 

mais sans succès. Cependant, beaucoup de choses ont changé depuis dans cette 

ville de 20.000 habitants. Tout a commencé après la mise en œuvre du pro-

gramme iTSCi en 2012 au Sud-Kivu avec le soutien politique et financier du Minis-

tère néerlandais des affaires étrangères mettant fin à l'embargo de fait du com-

merce des minerais 3T en provenance des zones à haut risque.  

Peu de temps après, la société civile de la province a promu l'idée d'un système 

de levée de fonds communautaire basé sur la production minière dans le but de 

financer des projets durables pouvant bénéficier aux communautés locales. 

L’idée a été officiellement concrétisée par décret provincial en décembre 2013 

et le basket fund du Sud-Kivu est né. Grâce au succès de l'iTSCi, les minerais de 

Nyabibwe sont maintenant produits et exportés légalement et le gouvernement 

peut percevoir des recettes fiscales auprès des négociants, et en particulier des 

exportateurs. En plus des taxes ordinaires, les exportateurs de minerais 3T iTSCi 

apportent une contribution de 180 US$ par tonne au basket fund. Il n'y a actuel-

lement pas de contributions de la part des exportateurs d'or de la province.  

Grâce au succès de l'iTSCi, 

des recettes peuvent être 

perçues sur les minerais 

vendus légalement. Les 

exportateurs contribuent à 

un basket fund 

communautaire en plus des 

taxes ordinaires  
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L'infirmière Valéry Rubona et le président du comité local de santé et de développement 

Furaha Baseme Nnagarhi supervisant la construction du centre de santé [Photo : Pact]  

Les recettes minières financent un centre de santé  
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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 

Le basket fund est géré par la société civile, la Fédération des entreprises congolaises 

(FEC) et le Ministère provincial des Mines du Sud-Kivu. Nyabibwe a été l'une des pre-

mières villes du Sud-Kivu à bénéficier de ce fonds et a reçu 50.000 US$ venant du 

commerce des minerais d'étain et de tantale de la région, encouragé par le système 

iTSCi. Par le biais d'un processus de consultation avec les autorités locales et provin-

ciales, les écoles, églises, ONG, entreprises, creuseurs artisanaux et habitants, la 

construction d'un centre de santé a finalement été retenue.  

Valéry Rubona, une infirmière de Nyabibwe, a expliqué que le centre aurait trois ser-

vices principaux : promotion de la santé, soins préventifs, soins curatifs et obstétrique, 

précisant comment « les soins de santé primaires seront bien moins chers dans le nou-

veau centre, il assurera un meilleur système de référence des patients en termes de 

soins préventifs, et seuls les cas les plus graves seront transférés à l'hôpital. » L'hôpital 

est plus loin de Nyabibwe et plus cher pour le même type de traitement. 

Jusqu'en décembre 2015, environ 220.000 US$ ont été apportés par les exportateurs 

de minerais du Sud-Kivu. Grâce au succès du système, trois écoles sont aussi en cours 

de construction dans des villes voisines. La construction du centre de santé de       

Nyabibwe est terminée, le centre ouvrira et assurera ses services dans les prochains 

mois  

Nyabibwe s'est vu allouer 

50.000 US$ du basket 

fund et les parties 

prenantes ont décidé de 

construire un nouveau 

centre de santé.  

Les exportateurs iTSCi 

ont apporté environ 

220,000 US$ et trois 

écoles sont également en 

cours de construction  

 

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. 

Le centre presque terminé et prêt pour l'inauguration [Photo : 

Pact] 

Les travaux de construction du centre ont commencé en mars 2016  
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