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Écho du terrain—RDC  

Avant la mise en œuvre du programme de traçabilité et de devoir de diligence 

iTSCi dans le territoire de Shabunda, l'absence de contrôle et de surveillance avait 

permis la généralisation de la fraude minière, de la corruption et d’autres activi-

tés illégales qui n'étaient ni signalées ni contrôlées. Cependant, avec le développe-

ment de l'iTSCi dans cette importante région minière, des comités multipartites 

locaux appelés Comités Locaux de Suivi (CLS) ont été créés afin de sauvegarder 

l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement et d'aider à réduire les activités frau-

duleuses. Ces groupes, organisés par l'iTSCi, et présidés par le gouvernement local, 

se réunissent régulièrement pour examiner les risques du secteur minier des 3T 

avec un large éventail d'intéressés, notamment les coopératives minières, services 

de l'État et forces de sécurité, négociants, entreprises, groupes de la société civile, 

agents de l'iTSCi sur le terrain et autres.  

Une fois qu'une activité frauduleuse est relevée et que l'information est vérifiée, 

les parties prenantes contribuent à l'élaboration et à l'adoption de mesures 

d'atténuation pour remédier aux activités illégales et réduire la probabilité de 

récurrence. À Matili, Shabunda, début 2017, une coopérative locale a alerté l'iTSCi 

et le CLS sur une taxation illégale potentielle à un barrage de sécurité sur la route 

entre le Sud-Kivu et le Maniema. Le personnel iTSCi a aidé à vérifier l'information 

et on a aussi découvert que des minerais non étiquetés avaient été passés en 

fraude en soudoyant les agents de l'État en poste sur ces barrages. Les services de 

l'État, dont la Division des Mines, ont entamé des enquêtes et les membres du 

CLS ont accentué la surveillance et appelé à des sanctions contre les agents im-

pliqués qui ont par la suite été mutés ou démis de leurs fonctions. 
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Membres du CLS à Matili parlant des mises à jour sur les incidents liés à la fraude 
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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  

Pour accroître encore la surveillance, le Service d’Assistance et d’Encadrement de 

l’Exploitation Minière Artisanale et à Petite Échelle (SAEMAPE) responsable de la su-

pervision de l'étiquetage sur les sites miniers a déployé cinq agents supplémentaires 

sur les sites du Shabunda où un risque de fraude élevé a été identifié. Les agents nou-

vellement affectés ont reçu une formation approfondie de la part de l'iTSCi sur les 

procédures de traçabilité et les principes de devoir de diligence afin de les aider dans 

leur travail. Depuis cet incident, les membres du CLS ont apporté des mises à jour sur 

la situation au cours de leurs réunions régulières.  

« Les activités frauduleuses ont considérablement diminué grâce à une meilleure pré-

sence des agents du SAEMAPE au Shabunda. Tous les minerais quittant les sites sont 

étiquetés et transportés directement à leur destinataire » a rapporté Ntola Kalumuna, 

un négociant local. Lors de la réunion du CLS suivante, la coopérative et les respon-

sables des sites sur lesquels avait lieu la contrebande ont confirmé que grâce aux me-

sures prises on n'observait plus de fraude. Depuis lors, la production de minerais éti-

quetés sur les deux sites a augmenté, bénéficiant aux creuseurs et à leurs commu-

nautés en améliorant leurs moyens de subsistance et les recettes fiscales locales. 

Creuseurs travaillant sur l'un des sites qui ne sont plus affectés par les activités 

frauduleuses [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 . 
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