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Écho du terrain—RDC  

Le territoire de Walikale, province du Nord-Kivu, est connu depuis longtemps 

comme importante source de cassitérite en RDC, même si par le passé il a été as-

socié à des problèmes de conflit très médiatisés. La province a souffert d'un em-

bargo de fait entre 2011 et la mise en œuvre du système de traçabilité et devoir 

de diligence iTSCi en 2014. À cette époque, un nouveau mécanisme appelé 

« basket fund » développé au niveau local pour financer des projets communau-

taires et améliorer la vie des creuseurs artisanaux et des communautés est devenu 

opérationnel grâce à l'aide financière des exportateurs de minerais. Ce basket fund 

repose sur un système où les exportateurs paient 180 US$ par tonne de cassitérite 

et de wolframite, et 360 US$ par tonne de concentrés de tantalite, quelle que soit 

la valeur. 

Avant la mise en œuvre de l'iTSCi, l'hôpital de la ville de Walikale qui desservait la 

population et les communautés environnantes, fonctionnait difficilement avec 

des contraintes budgétaires et sans alimentation électrique fiable. « La situation 

de l'hôpital était inquiétante » se souvient Bingi Barutsi, directeur général de l'hô-

pital, lorsqu'il décrit combien il était difficile de gérer un hôpital sans électricité. 

« On utilisait des lampes-tempête la nuit car nous n'avions pas assez de carbu-

rant pour le générateur qui était réservé pour la chirurgie. En raison de cet appro-

visionnement en électricité limité, la conservation au froid des vaccins et de la 

banque de sang de l'hôpital n'était pas conforme aux normes médicales mini-

mum » ajoute M. Barutsi. 

...gérer un hôpital sans 

alimentation électrique 

régulière était cause de 

soucis et de difficultés... 
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Salle des patients à l'hôpital, Walikale, Nord-Kivu [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      Soutien à  la production de minerais responsable  

La situation désespérée a incité la direction de l'hôpital et les chefs des communautés 

à demander une aide immédiate au Gouvernement provincial et aux Ministères de la 

Santé et de l'Énergie. En conséquence, en 2015, le Gouvernement provincial a accep-

té d'allouer une partie du basket fund pour apporter une solution. Après consulta-

tion avec les communautés locales et avec l'aide d'experts du Ministère de l'Énergie, 

10 panneaux solaires ont été fournis et installés à l'hôpital de Walikale, lesquels four-

nissent régulièrement de l'électricité au bénéfice des patients. « Après 5 années diffi-

ciles, le personnel a été en mesure de voir, et donc de mieux soigner les malades à 

l'hôpital » constate Bikimbo Mbuso, le Responsable de la Zone de santé de Walikale .  

 

Une fois les panneaux solaires installés, l'hôpital a économisé sur le coût élevé du car-

burant pour le générateur et des piles pour les lampes, et l'argent a été réaffecté à 

l'achat de fournitures médicales et à l'augmentation des effectifs. Bien que le mauvais 

temps ait endommagé les panneaux solaires au milieu de 2016, la direction a deman-

dé une aide supplémentaire au Gouvernement provincial pour garantir de nouveau 

l'alimentation électrique. Dans l'intervalle, l'hôpital travaille grâce au don d'un généra-

teur de haute capacité. 

Trois panneaux solaires endommagés en attente de remplacement à l'hôpital de Walikale 

[Photo: Pact] 
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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 . 


