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Écho du terrain— Ouganda  

« Tout ce que j'ai dans la vie, je le dois à l'extraction de l'étain. J'ai monté deux ma-

gasins, et acheté deux lopins de terre et 10 vaches » dit Kasheija Evariste, chef de 

production chez African Panther Resources Uganda (APRU). Kasheija a commencé 

à creuser en 2006 à l'âge de 23 ans à Nyarubungo, sous-comté de Kikagati, district 

d'Isingiro, Ouganda. Au bout de 9 mois sur le site, Kasheija a réalisé qu'il pouvait 

accroître ses bénéfices en vendant des minerais illégalement et il est devenu trafi-

quant. « C'était le règne du chaos et de la désorganisation, puisque le commerce 

des minerais n'était pas réglementé et tout le monde pouvait entrer dans la 

mine. » Bien que les bénéfices commerciaux aient parfois été supérieurs à ceux de 

la vente légale de minerais, les prix étaient aléatoires et fluctuaient beaucoup, les 

activités étaient imprévisibles, la production diminuait souvent, et le site était su-

jet aux incidents sécuritaires.  

Kasheija a expliqué que l'introduction du système iTSCi en Ouganda a contribué à 

réduire considérablement le trafic en raison d'une plus grande transparence locale : 

« Avant l'iTSCi, il n'y avait pas de prix défini pour les minerais alors que maintenant 

les prix sont stables et connus de tous puisqu'il n'y a qu'un seul point de collecte et 

d'étiquetage. » Les entreprises légitimes comme APRU ont pu vendre leurs minerais 

plus facilement sur le marché international, aux prix internationaux, et ont donc pu 

augmenter le prix des minerais pour rivaliser avec le marché noir local. En consé-

quence, les revenus des creuseurs se sont accrus et stabilisés et l'extraction et le 

commerce illégaux ont été découragés stimulant l'ensemble de la production.  
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Un groupe de mineurs effectuant des tests de lavage à Nyarubungo [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  

En 2015, après la mise en œuvre du Programme iTSCi, APRU a proposé à Kasheija un 

poste dans l'entreprise en raison de son expérience du secteur. Avant l'iTSCi, la sécu-

rité n’avait pas été un souci majeur dans la région et les activités étaient menées sans 

menaces ou extorsions de la part de l'armée ou de la police, toutefois, avec le sys-

tème iTSCi, la sûreté et la sécurité ont été encore améliorées. La présence de l'iTSCi a 

permis de chasser du site les trafiquants et creuseurs non autorisés, et cela a encou-

ragé les entreprises comme APRU à améliorer les conditions de travail et la sécurité 

dans les puits. 

Le trafic illégal reste un problème pour le secteur minier de la région. Toutefois, au 

fur et à mesure de l'évaluation et de l'intégration des sites miniers dans le pro-

gramme iTSCi, les entreprises et creuseurs sont encouragés à adopter de meilleures 

pratiques, réduire les activités illégales et assurer un environnement de travail plus 

sûr et plus productif.  

Kasheija devant l'un de ses magasins [Photo : Pact]  

L'iTSCi a contribué à 

chasser les trafiquants et 

creuseurs non autorisés, 

et a encouragé les 

entreprises à améliorer 

les prix et conditions de 

travail.  
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10 vaches. »  

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. 


