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La mise en œuvre du Programme iTSCi à échelle mondiale soutient la région centrafricaine
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5 Préface

Liste des Pays Membres

iTSCi a suivi >18.000 tonnes de minerais
3T en 2014, dont 92% de toute la cassitérite
produite en Afrique centrale. La région a
bénéficié de 330 millions de USD
de revenus en 2014. Avec la croissance
de l’iTSCi, les revenus potentiels se sont
accrus de 23% en 2014.
iTSCi offre une opportunité unique aux sociétés
et gouvernements, à la société civile et aux bailleurs
de fonds pour s’unir dans le soutien d’un mécanisme
commun qui aboutit à des résultats. La présence d’une
organisation chapeau est essentielle pour l’application des normes,
en procurant des ressources et des systèmes qui permettent de
réaliser une vision commune tout en évitant une multiplication des
certifications, variations et coûts.

iTSCi a 3 phases : collecte de documents, mise en œuvre du devoir
de diligence et de la traçabilité, et finalement amélioration de la
situation de l’exploitation minière artisanale. Le Programme permet
de nouveaux investissements dans le secteur minier, et il va
maintenant au-delà du problème des conflits pour s’intéresser au
travail des enfants et aux questions de santé et de sécurité.
iTSCi apporte de nombreux impacts positifs tels que :
• Amélioration de la gouvernance et de la formalisation
• Accroissement des recettes fiscales formelles
• Équité des prix des minerais à l’échelle internationale
• Statistiques exclusives sur l’exploitation minière artisanale
• Effets économiques multiplicateurs dans la communauté
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iTSCi - Programme commun de l’industrie pour la traçabilité et le devoir de diligence dans le secteur des 3T (étain, tantale, tungstène)
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Le Guide OCDE sur le devoir de diligence
pour des chaînes d’approvisionnement
responsables en minerais provenant de
zones de conflit ou à haut risque
présente des recommandations
formelles sur le devoir de diligence
pour conseiller les entreprises sur la
manière de respecter les droits
humains et d’éviter de contribuer
aux conflits par le biais d’un cadre
de gestion de leurs activités
comprenant 5 étapes.
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Le Programme iTSCi est le mécanisme
intersectoriel axé sur les minerais 3T qui
aide de façon pratique les sociétés en
amont à appliquer les recommandations
de l’OCDE, leur permettant ainsi un accès
continu aux marchés internationaux, et
assurant le développement économique
et social des mineurs et des
communautés à travers de vastes
régions d’Afrique centrale.

Facilitation du commerce responsable des minerais 3T en provenance
des zones à haut risque – création d’opportunité pour la croissance
économique grâce à une meilleure gouvernance
L’iTSCi est la solution commune de l’industrie aux problèmes de conflits liés aux minerais « 3T »
(étain, tantale et tungstène). Le Programme ayant été engagé avant de nombreuses politiques et
réglementations internationales telles que la loi Dodd Frank, nous bénéficions d’une vaste expérience
concrète tout en faisant preuve de souplesse pour nous adapter aux nouvelles situations et attentes.
ITRI, l’association mondiale de l’industrie de
l’étain, a pris conscience des problèmes liés
aux conflits en République démocratique du
Congo (RDC) au milieu des années 2000 et
elle s’est engagée à prendre ces questions
en main en formant un Groupe de travail ITRI
en 2008. Cela a conduit à la formalisation du
Programme d’adhésion iTSCi pour le devoir
de diligence et la traçabilité en 2011, lequel
est maintenant mis en œuvre conjointement
avec le Centre d’études international sur le
tantale-Niobium (T.I.C.). ITRI et le T.I.C. sont
des organisations sans but lucratif et l’iTSCi
fonctionne à prix coûtant.
Notre approche commune garantit une
application efficace de normes communes
s’appuyant sur le guide OCDE sur le devoir
de diligence ce qui contribue à prévenir de
multiples audits et visites d’entreprises par
des clients venant de différents niveaux
de la chaîne d’approvisionnement, et

évite aussi la confusion et l’administration
de différents systèmes. L’iTSCi assure
également un mécanisme de transparence
et d’échange d’informations sur la chaîne
d’approvisionnement qui tient compte
de la confidentialité commerciale tout
en encourageant un approvisionnement
continu de la part des sociétés en aval, un
accès continu aux marchés internationaux,
et le développement social et économique
pour les mineurs des régions en voie de
développement. Les minerais commercialisés
par les membres de l’iTSCi sont reçus par
les fonderies adhérant au Programme des
fonderies sans lien avec les conflits (CFSP)
avec lesquelles nous travaillons étroitement.

Grands Lacs (CIRGL). Toutes nos activités
sont menées en partenariat avec les
gouvernements et en coopération avec les
partenaires locaux dont des ONG, dans la
mesure du possible, afin de contribuer à
l’amélioration de la gouvernance sur le long
terme et des conditions de l’exploitation
minière, ce qui conduira à la stabilité et à
des opportunités d’investissement et de
croissance.
Le schéma ci-contre (Vue d’ensemble du
Programme iTSCi) illustre comment l’iTSCi
travaille en coopération et coordination avec
les gouvernements (en rouge), le guide OCDE
(en jaune), les sociétés en amont et en aval
(en bleu) et les membres de l’iTSCi (en vert).

Nous avons plusieurs Protocoles d’accord
notamment avec les Gouvernements du
Burundi, de la République démocratique
du Congo et du Rwanda ainsi qu’avec la
Conférence internationale sur la Région des

5

iTSCi - Programme commun de l’industrie pour la traçabilité et le devoir de diligence

Participation et compétences des différentes parties prenantes dans le Programme iTSCi
Le Comité de gouvernance (ITRI et T.I.C.)
prend les décisions de haut niveau sur
l’orientation du Programme, notamment les
améliorations ou sanctions, la suspension de
l’adhésion de certaines mines ou sociétés. Le
Comité est composé de spécialistes du secteur
des 3T qui n’ont aucun intérêt commercial ou
autre conflit d’intérêt. ITRI et T.I.C. sont des
organisations sans but lucratif.

L’Opérateur iTSCi (Pact) apporte des compétences techniques sur
l’exploitation minière et le renforcement des capacités ce qui lui
permet de travailler au niveau local en qualité de, ou de gérer les
activités des Opérateurs iTSCi sur le terrain. L’Opérateur forme les
parties prenantes locales, y compris les agents de l’État, il travaille en
liaison avec les entreprises locales et fournit également l’équipe sur
le terrain qui signale les risques et gère le système d’incidents
iTSCi. Pact est une organisation sans but lucratif.
iTSCi a signé un Protocole d’Accord avec les
gouvernements de la région, lequel définit les
modalités de la coopération entre ces
gouvernements et le Programme, notamment
pour l’échange de données et d’informations.
Les gouvernements fournissent des services
miniers sur le terrain pour assurer la
traçabilité, ceux-ci sont formés par
l’Opérateur iTSCi sur le terrain.

Médiateur
iTSCi

Le Secrétariat (ITRI) engage les
organisations appropriées disposant
des compétences requises pour remplir
une variété de rôles nécessaires en
rapport avec certains aspects du
Guide OCDE. Ceci inclut
l’Opérateur et l’Évaluateur
indépendant. Le Secrétariat est
également en communication
avec le Panel consultatif
d’ONG internationales et des
spécialistes, et avec le
Médiateur (Foley Hoag)
en cas de litige.

Comité de
gouvernance
iTSCi

Gouvernement
national

Opérateur
iTSCi
Secrétariat
iTSCi

Opérateur
iTSCi sur
le terrain
Com

ité
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La société civile participe aux discussions et
à la résolution des risques au sein des comités de
parties prenantes organisés par l’iTSCi qui se
réunissent aussi bien au niveau local de la mine
qu’aux niveaux provincial et national, selon la taille
de la zone de mise en œuvre. Ces comités
comprennent également les services de sécurité,
comme la police et l’industrie ; ils sont présidés par
le Gouvernement.
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L’Évaluateur indépendant (Synergy Global
Consulting) réalise des audits préliminaires des
sociétés impétrantes et recommande, ou non,
leur adhésion à l’iTSCi. Il assure le suivi avec des
visites régulières des sites dans la région et au
niveau international pour vérifier les sociétés
membres en s’appuyant sur une liste de contrôle
basée sur l’OCDE. L’Évaluateur effectue
également des visites périodiques dans la région
pour fournir des rapports sur l’évolution politique
et sécuritaire de la région et les changements
éventuels dans la gouvernance du secteur des
minerais ou autres questions connexes.

COMMENT NOUS TRAVAILLONS AVEC LES PARTIES PRENANTES

Encouragement des progrès dans le sens des recommandations OCDE sur le devoir
de diligence en fournissant informations, traçabilité, suivi sur le terrain et audits
Toute société, petite ou grande, qui tient à briser le lien entre le commerce des minerais et les conflits, tant
dans la région des Grands Lacs que dans le reste du monde, peut participer à l’iTSCi. Nous aidons à identifier les
acteurs de la chaîne d’approvisionnement et expliquons le devoir de diligence aux participants, nous rendons
compte des progrès de la chaîne d’approvisionnement à l’aune de ces recommandations.
Les sociétés qui souhaitent montrer
qu’elles sont responsables deviennent
membres du Programme après fourniture
d’informations sur l’historique de leurs
activités commerciales, les liens potentiels
avec les conflits et leurs politiques et plans
en matière de devoir de diligence, et suite
à une évaluation préliminaire effectuée
par notre évaluateur indépendant (Étape
2 : approbation de la société). Les zones
d’exploitation minière et les itinéraires de
transport sans lien avec les conflits sont
confirmés par nos équipes sur le terrain qui
visitent chaque site minier et établissent
un rapport sur leur situation avant toute
inclusion potentielle dans le système de
traçabilité, puis de façon continue par la suite
(Étape 2 : approbation de la mine).
Les équipes de terrain forment également
le personnel des autorités locales pour qu’il
gère l’étiquetage et le système de tenue de
registres afin d’assurer la traçabilité depuis
les sites miniers sélectionnés jusqu’aux

entités de traitement et exportateurs, sans
oublier les itinéraires de transports. Ces
équipes fournissent des informations sur les
transactions au centre de données central où
elles sont évaluées pour déceler des erreurs,
la répétition de schémas d’anomalies, ou des
incidents possibles qui demandent à être
examinés. Des informations relatives à la
traçabilité de la chaîne d’approvisionnement
sont mises à la disposition des fonderies qui
achètent les minerais (Étape 2 : traçabilité)
De nombreuses améliorations sont réalisées
sur le terrain grâce à un processus continu
de déclaration des incidents et d’atténuation
géré par les équipes de terrain qui jouent
un rôle important pour permettre la
résolution des incidents directement par
les parties prenantes locales grâce aux
Comités de pilotage locaux. Dans les cas
les plus préoccupants, tels que l’implication
de groupes armés ou des violations des
droits humains, il est possible que la mine
elle-même, ou la société membre, fasse

l’objet d’une suspension temporaire ou d’une
exclusion (Étape 3 : gestion des risques).
L’iTSCi dispose également d’un Panel
consultatif composé d’experts internationaux
qui apportent leur contribution.
Les progrès des sites miniers et des
sociétés membres sont évalués à l’aune des
recommandations pertinentes de l’OCDE
avec par exemple des évaluations de la
gouvernance et des audits réalisés de temps
à autre par notre évaluateur indépendant
ce qui entraîne de meilleures pratiques du
devoir de diligence dans les entreprises.
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ÉTAPE 2 : Identification de la chaîne d’approvisionnement - Traçabilité iTSCi

ÉTAPE 2 : Identification de la chaîne d’approvisionnement - Approbation iTSCi des mines et sociétés

ÉTAPE 2 :
Identification de la chaîne d’approvisionnement
Approbation iTSCi de la société

Documents
d’autorisation

Étiquettes et registres affectés
aux agents de l’État dans les
sociétés approuvées

Informations sur les
fournisseurs

Demande
d’adhésion

Secrétariat
iTSCi
Société ajoutée à la
liste des membres
iTSCi agréés

Approuvée

Présence du
gouvernement

Présence
de la sécurité
officielle

Travail
des enfants
Historique
des groupes
armés

Membres
iTSCi

Approuvée

Demande d’adhésion
Paiements
officiels
et informels

Mines et sociétés peuvent
négocier au sein
du Programme iTSCi
Participation au suivi
continu, traçabilité et audit

Étiquettes et registres affectés
aux agents de l’État dans
les mines approuvées
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2. Entité
de traitement

Poids de sortie

Rapport sur les
étiquettes de
transport et études
de base des mines

Membres
titulaires et
associés iTSCi

Rapports d’incidents
(par ex. documents
de transport ou
autres manquants)

Rapports d’incidents
(par ex. poids d’entrée au
traitement supérieur au
poids de départ de la mine)

Toutes les informations
à la disposition de la
fonderie pour l’audit CFSP

Données sur
l’achat des minerais
et liste des étiquettes
pour vérification iTSCi

Données sur
l’exportation des
minerais
Poids d’entrée

3. Exportateur

L’opérateur
iTSCi sur le terrain
évalue les mines et
itinéraires de transport

Estimations
de la production
par zones

Résultats

Sacs transportés chez
l’exportateur et pesés
et vérifiés de nouveau pour
s’assurer qu’aucune
infiltration ne s’est produite

Secrétariat
iTSCi
Mine ajoutée à la
liste des mines iTSCi

Données sur le
traitement des minerais

is

Type de
minerai et
production

Résultats

Poids d’entrée

Rapport d’incidents
(par ex. mine produisant plus
que cela n’est possible)

Secrétariat
iTSCi

vérifie l’exactitude, saisit dans
la base de données, recherche
des anomalies, fournit analyse et rapports.
50.000 pages par an
25.000 transactions par semaine
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Comité de
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Évaluation et approbation
Paiements reçus
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ÉTAPE 2 :
Identification de la chaîne d’approvisionnement
Approbation iTSCi de la mine
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Politiques sur les
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de conflit

Informations
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iTSCi de la mine
Rapport sur l’étude de base
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Le Programme iTSCi est ouvert à toutes les
sociétés dans la chaîne d’approvisionnement, depuis les coopératives minières
locales en Afrique centrale, en passant par
les petites et grandes sociétés négociantes,
jusqu’aux fonderies internationales, et il
inclut certaines des plus grandes entreprises de traitement des 3T au monde. Il est
demandé aux membres de reconnaître le
Guide OCDE et d’agir de manière responsable dans la chaîne d’approvisionnement. Un
droit d’adhésion modeste couvre le processus de demande d’adhésion, et une cotisation annuelle assure la continuité de
l’adhésion. Les sociétés membres entrent
en concurrence loyale pour les minerais
dans le respect des normes établies pour le
devoir de diligence.

1. Mine
Un fonctionnaire
pèse et étiquette les sacs
et enregistre les
données pour démarrer
le processus de traçabilité.

iTSCi suit le transport des minerais sur le marché international,
des négociants aux fonderies, et les informations sur cette
partie de la chaîne d’approvisionnement sont également
fournies au centre de données iTSCi qui les vérifie. Les
étiquettes sont physiquement livrées à la fonderie qui en rend
compte à l’iTSCi pour vérification de la source des minerais et
des informations associées à la mine. Chaque conteneur de
minerais peut renfermer plus de 1000 étiquettes venant de
différentes mines.

Rapports d’incidents
Données sur
(par ex. Etiquettes
l’expédition des
disponible seulement
minerais
à l’entité de traitement
et pas à la mine)

Rapports d’incidents
(par ex. poids sur le
bateau supérieur à celui
chez l’exportateur)

5. Fonderie
La fonderie confirme
le poids des minerais et
enregistre les données,
conservant les étiquettes
aux fins de l’audit

Audit
CFSP

Confiance dans la chaîne
d’approvisionnement contrôlée
Les fonderies transforment le minerai
en métal et le vendent sur le
marché international

Fabricants
de produits
en aval

Poids de sortie

Liste des mines
pour les sites inclus

De nouvelles zones minières sont régulièrement ajoutées au Programme au fur et à mesure que les mineurs découvrent de
nouvelles sources et que le besoin est signalé aux opérateurs iTSCi sur le terrain. Pratiquement toutes les mines sont
exploitées avec des outils rudimentaires en utilisant des méthodes artisanales ou à petite échelle, elles assurent des emplois à
des mineurs, laveurs, charpentiers, transporteurs, traiteurs et à de nombreux autres travailleurs dans les services connexes.

L’opérateur iTSCi forme les agents de l’État pour
mettre en œuvre le système régional d’étiquetage
et de tenue des registres afin d’assurer la traçabilité
depuis les sites miniers jusqu’aux entités de
traitement et d’exportation, via des itinéraires de
transport contrôlés. Les données produites par le
Gouvernement sont consolidées et vérifiées au
centre de données iTSCi où toute anomalie pouvant
indiquer un risque est identifiée et suivie par les
équipes d’opérateurs iTSCi sur le terrain.

Mi

Poids d’entrée

ne

rai
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Mine

4. Négociant
Minerais stockés dans de grands
conteneurs et exportés par camion
et cargo avec leurs étiquettes.
Détails d’expédition enregistrés.

Pesés durant
le transport
Sacs transportés par un négociant
en possession de documents
de transport et de teneur

iTSCi fournit un mécanisme pour les échanges d’informations
sur la chaîne d’approvisionnement, il protège les données
commerciales confidentielles et sensibles sur le plan de la
sécurité tout en apportant la transparence sur les risques et
autres informations nécessaires aux sociétés pour surveiller et
améliorer leurs chaînes d’approvisionnement mondiales, et
avoir confiance en elles.
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Étape 3 : Identification et gestion des risques - Gestion des incidents iTSCi et participation des parties prenantes
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L’iTSCi, programme commun de l’industrie
pour la traçabilité et le devoir de diligence,
contribue à l’amélioration des conditions de
travail des mineurs.

Membres
iTSCi en aval

Membres
iTSCi
en amont
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Résultats
Améliorations
conduites par le
gouvernement
local et la
société civile

ur iTSCi
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Groupe
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Les équipes de l’opérateur iTSCi sur le terrain
aident à la collecte des informations locales
sur les risques dans la chaîne
d’approvisionnement des minerais, pour en
discuter avec toutes les parties prenantes et
apporter une contribution locale au
processus d’atténuation ou de résolution des
risques. Le Programme soutient la formation
des comités de parties prenantes présidés
par le Gouvernement et comprenant des
membres de la société civile et de
l’industrie.

Niveau 1
Risque élevé
Rapporter
immédiatement

Niveau 2
Risque moyen
Rapporter
mensuellement

Risques Annexe II OCDE
Groupes armés et forces
de sécurité
Devoir de diligence
Chaîne de responsabilité
Corruption
Droits humains et autres
préoccupations

Lanceurs
d’alerte

Autres
rapports

Système
de gestion des
incidents de
l’opérateur iTSCi

Données &
Informations

Comité de
gouvernance
iTSCi

Niveau 3
Risque faible
Rapporter
mensuellement

En conséquence du processus de gestion des risques, l’iTSCi
peut suspendre l’adhésion de sociétés, ou confisquer les
étiquettes des mines causant des inquiétudes, et les sociétés
qui achètent dans une zone ou chez un fournisseur identifié(e)
comme posant un risque élevé peuvent décider de se retirer
ou d’encourager des améliorations. Le Programme peut
également soutenir des actions gouvernementales visant à
améliorer le contrôle de leur secteur minier au bénéfice final
de tous les membres de la communauté.

L’Annexe II du Guide OCDE fournit un modèle de politique pour les chaînes
d’approvisionnement en matière de risques associés au conflit et aux
atteintes aux droits humains, lequel est suivi par l’iTSCi avec son système de
gestion des incidents. Les atteintes graves sont classées en risques Niveau 1
rapportés immédiatement pour recevoir l’attention de hauts responsables
gouvernementaux et de personnels du Programme, alors que les risques
moindres peuvent être gérés et résolus par les parties prenantes locales.
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ACCÈS ET UTILISATION DES INFORMATIONS iTSCi

Étapes 4 & 5 : Informations à la disposition des sociétés, utilisables pour le devoir de diligence et le rapports

Fourniture d’informations pertinentes aux parties prenantes

L’iTSCi génère un grand nombre d’informations diverses et variées relatives à la situation sur le terrain
ainsi qu’au fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement. Une large part est à la disposition du public
sur Internet tandis que des informations complètes sont fournies aux sociétés membres afin qu’elles les
utilisent pour leur propre devoir de diligence. L’iTSCi protège par ailleurs les informations sensibles en les
conservant en interne.
sociétés membres pour les aider à réaliser leurs

qui pourraient affecter le prix des métaux. Ceci inclut

les informations et données étaient diffusées

propres évaluations du devoir de diligence dans leur

des informations commercialement sensibles dont

gratuitement.

chaîne d’approvisionnement. Les sociétés demeurent

l’échange n’est pas de mise au sein de la chaîne

responsables de leurs décisions finales en matière

d’approvisionnement, y compris pour des raisons de

d’achat et de rapport annuel mais elles bénéficient

lois sur la concurrence ou antitrust, ainsi que d’autres

d’informations qui autrement n’existeraient pas.

informations non vérifiées ou sensibles liées à des

Par exemple, l’iTSCi fournit des rapports d’audit sur

risques potentiels ou sources d’information sensibles

On pourra trouver l’ensemble des
informations et mises à jour sur
http://itsci.org avec des exemples
de liens en troisième de couverture.

les fournisseurs qu’un acheteur peut utiliser sans

ou encore pouvant avoir un impact sur des questions

qu’il y ait besoin que chaque acheteur potentiel de

de droit.

minerais réalise un audit de ce même fournisseur
potentiel de minerais. D’autres manières dont
les membres reçoivent et peuvent utiliser des
informations sont illustrées dans le schéma, où
figurent également les informations qui sont aussi
reçues par les gouvernements et autres parties
prenantes (Étapes 4 & 5 : Informations disponibles).

escompté par le Guide OCDE, lequel recommande

Politiques
de la société

Liste des mines
pour les sites inclus

Rapport étiquettes
d’expédition

Approbation
iTSCi de
la mine

Étape 2
Identification
de la chaîne
d’approvisionnement

Évaluations
indépendantes
iTSCi

Étape 4
Audit
indépendant
Audit
CFSP des
fonderies

Détails études
de base de la mine

Approbation
iTSCi de
la société

Traçabilité
iTSCi

Estimation de
production par zone

Étape 3
Identification
et gestion
des risques

Gestion des
incidents
iTSCi

Participation
des parties
prenantes

Audit
indépendant
iTSCi

l’échange d’informations uniquement au sein de

Rapport de terrain

Rapport
d’incidents détaillé

Sommaire des incidents
et mesures

Mensuel

Mensuel

Pour les
membres
et parties
prenantes
concernés

Synthèse
différée

Annuel

Différé

la chaîne d’approvisionnement avec un rapport
public annuel pour chaque société. Toutes les

Politique iTSCi
de lancement d’alerte

informations ne peuvent pas être rendues publiques

Des informations plus sensibles sont conservées

afin de protéger leur valeur pour les membres

uniquement par l’iTSCi, notamment des informations

et d’empêcher les non-adhérents de les utiliser

commerciales et sur les relations avec les

sans autorisation étant donné que le financement
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Procédures
de la société

De manière générale, les informations rendues
publiques sont plus nombreuses que ce qui est

Étape 1
Établir les
systèmes de
la société

Synthèse et actions de
la société approuvées

Public

viable des activités ne serait pas possible si toutes

Politique de la société
sur les minerais
de conflit

Les réussites

bres & Gouvernement & Société civile
i T S C i Mem

fournisseurs, les contrats, les tarifs et autres facteurs

Secrétariat
iTSCi

i T S C i F o n d e r i e ts

L’iTSCi fournit des informations plus détaillées aux

Rapports iTSCi

Rapport

des sociétés
iTSCi fournit aux fonderies des
informations utilisables pour l’audit
CFSP, y compris des rapports d’audit iTSCi
sur les sociétés en amont qui fournissent ces
fonderies. Des informations non-commerciales
sont également transmises aux gouvernements et
aux membres, et elles sont ultérieurement rendues publiques.

Étape 5
Rapport
annuel

Évaluation de la
gouvernance

Rapport annuel
de la société

Audit des sociétés
et synthèse

Différé

Différé

Utilisés par les membres pour

Actions des membres

Évaluer les fournisseurs
et leur compréhension du
devoir de diligence

Vérifier que les fournisseurs
ont bien adhéré
aux recommandations

S’assurer que les mines
sont contrôlées par
les équipes sur le terrain

Vérifier que les mines
désignées par le fournisseur
figurent sur la liste

Accéder à toutes les données
de traçabilité disponibles
de la mine à la fonderie

Vérifier que des informations
sont disponibles sur tous les
fournisseurs et mines désignés
dans le rapport de traçabilité

Détails de la situation
et de la sécurité à la
mine d’origine

Vérifier la situation relative
aux conflits des mines et
les niveaux de
production probables

Évaluer la crédibilité
du volume fourni

Surveiller tout changement
inhabituel dans les volumes
de minerais en provenance
des fournisseurs

Comprendre l’impact des
variations aux niveaux
météorologique, politique,
sécuritaire et des coûts

Prendre en compte dans
l’évaluation générale
des risques

Connaître les risques ou
questions de procédures
identifiées pour l’entreprise

Répondre à l’iTSCi pour
expliquer les mesures prises
et donner la preuve
des améliorations

Comprendre le suivi continu
sur le terrain et la participation
des parties prenantes
dans les questions identifiées

Vérifier que les fournisseurs
impliqués dans les
incidents ont pris les mesures
recommandées et que
l’incident est clos

Montrer la présence d’un
mécanisme de
lancement d’alerte

Sensibiliser au
mécanisme de
lancement d’alerte

Comprendre le contexte
général et les risques
dans les zones minières

Évaluer les risques potentiels
pour les fournisseurs et
zones d’approvisionnement et
en tenir compte dans les achats

Satisfaire aux audits des
fournisseurs requis par
les fonderies pour l’Étape 4

Évaluer les progrès des
fournisseurs en matière
de devoir de diligence
et vérifier qu’ils ont
suivi les recommandations

Faire preuve de transparence
conformément au Guide OCDE

Nécessaire pour
le rapport CFSP
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Collaboration avec d’autres acteurs pour apporter des bénéfices ne se limitant pas aux conflits lors de la Phase 3 de l’iTSCi

AU-DELÀ DES CONFLITS
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*On recherche un financement supplémentaire pour tous les aspects du programme,
notamment ces activités ; consulter la partie Extension du commerce des minerais sur le site web de l’iTSCi

*

L’objectif de l’iTSCi est d’harmoniser son action avec la CIRGL
(Conférence internationale sur la région des Grands Lacs)
et son travail en matière de prévention de l’exploitation illégale
des ressources naturelles. Un Protocole d’accord (PdA) existe
actuellement entre l’iTSCi et cette organisation.
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Au programme iTSCi viennent s’ajouter le projet CTC
(Chaînes commerciales certifiées) de l'Institut fédéral
des géosciences et des ressources naturelles (BGR)
de l'Allemagne ainsi que le travail de l’Organisation
internationale pour les migrations (OIM) sur la validation
des mines et la construction de centres de négoce.
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Des bailleurs de fonds privés venant de l’industrie
en aval ont financé des activités liées au travail
des enfants, à la santé et à la sécurité et à une vaste
formation sur la gestion des risques.

a
à l les
rs lisab
u
ine réa
s m rité
e
n d écu
tio la s
a
rm et
Fo nté
tages
sa
s avan ant les
e
d
n
orm
isatio
Optim miques en f ne et aux
écono rs à l’éparg ffaires
mineu tences en a
compé

MFA

Même si nous avons très bien commencé,
beaucoup reste encore à faire. Un soutien financier
complémentaire, quel que soit son montant,
contribuerait à faire la différence.
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de la production minière artisanale, une première
mondiale pour l’Initiative pour la transparence des
industries extractives (ITIE).

*

*

Nous coordonnons et travaillons avec d’autres
partenaires et projets, lorsque cela est possible, afin
d’optimiser l’impact de nos activités et aussi parfois
pour bénéficier du financement ou autre soutien
d’autres organisations (iTSCi : Collaboration avec
d’autres acteurs). Par le passé, nous avons apprécié
des dons de financement de Qualcomm Inc pour
développer un programme de formation de base à
la santé et la sécurité, et de Apple Inc pour aider à
la formation sur la gestion des risques. Pact, notre
partenaire, a réalisé une étude sur le travail des
enfants qui a été soutenue par la Fondation GE et
suivie d’un projet pilote concret financé par Boeing
et Microsoft. Pact a également piloté un projet pour
lier le reporting sur les taxes nationales au secteur
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L’iTSCi demeure le seul programme de traçabilité
et de devoir de diligence opérant concrètement et
avec succès au niveau régional en Afrique centrale.
Il couvre un nombre impressionnant de régions
minières, vient en aide à un nombre incalculable
d’individus et continue à s’étendre dans la mesure
où les ressources, la situation sécuritaire et autres
conditions le permettent. Tandis que la résolution
des problèmes associés au lien potentiel entre les
conflits et les minerais est notre objectif principal,
une fois la chaîne d’approvisionnement responsable
établie, nous pourrons également commencer à
nous intéresser à des problèmes plus larges ayant
leur importance pour la société, le développement
et la gouvernance.

PROMINES (Projet d'appui à la bonne gouvernance
du secteur minier pour la RDC) est un projet de la
Banque mondiale qui, par le biais du gouvernement
de la RDC, vise à renforcer les capacités des
institutions afin de mieux gérer le secteur minier,
améliorer les conditions d’investissement dans
l’exploitation minière et augmenter les recettes
et les avantages socio-économiques qui découlent
de l’exploitation minière tant artisanale qu’industrielle.
PROMINES a apporté son soutien pour la formation
et aussi pour la fourniture d’équipements dont
l’iTSCi avait un besoin criant.
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Le vaste réseau de personnels dont dispose l’iTSCi sur le terrain pour suivre la chaîne d’approvisionnement offre une
opportunité unique de faire une différence encore plus positive dépassant la question des conflits en s’intéressant
au travail des enfants, à la sécurité ou au développement des compétences professionnelles lors de la « phase 3 ».

*

iTSCi
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IN
PROM

Le MFA (Ministère néerlandais des Affaires étrangères) co-finance les activités
iTSCi sur le terrain dans le cadre d’un projet triennal « Intensification du commerce
des minerais » qui fait suite au succès de « l’initiative pour des minerais sans lien
avec les conflits ». Les deux projets soutiennent et s’appuient sur l’infrastructure
de terrain de l’iTSCi pour des minerais sans lien avec les conflits, et ils
s’étendent maintenant à l’égalité des sexes, aux compétences en affaires
et à d’autres domaines. Le MFA se concentre sur la stabilité et la sécurité,
la sécurité des matières premières et l’amélioration des droits humains.
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Offre d’opportunités pour faire une différence considérable au niveau social
et économique
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COMMENT L’iTSCi EST FINANCÉE ET NOS DÉPENSES
Un programme de l’industrie durable pour la stabilité de la région
sur le long terme

Notre plus grand défi est l’énorme imprévisibilité dans le planning de la mise en œuvre de l’iTSCi. Le
secteur minier est tributaire des changements dans le prix des minerais, la demande et la production, et
le secteur minier artisanal souffre d’une mauvaise planification des mines, du manque de trésorerie, de
matériel peu fiable et des aléas météorologiques. De nombreuses régions ont une infrastructure et des
communications médiocres, elles peuvent être des lieux de travail dangereux, reculés et onéreux.
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Progrès et succès rapides avec des sources de financement limitées
Au cours des cinq années 2010-2014, l’industrie en amont a financé 81 % des coûts de mise en œuvre, les
bailleurs de fonds apportant 16 % et l’industrie en aval moins de 2 %. Au cours de cette même période de cinq
ans, 77 % des fonds ont été dépensés pour les activités de terrain, 12 % pour la collecte des données et les
rapports, 6 % pour les audits, et les 5 % restants pour les activités liées aux adhésions et autres.

convient le mieux pour les structures commerciales
en place, et après une détermination finale du
contenu en métal de nombreuses semaines, voire
des mois, après l’extraction.
Les dépenses pour la mise en œuvre comprennent
les activités de terrain des équipes sur place, les
rapports d’incidents et la formation, ainsi que des
articles nécessaires comme les étiquettes, mais ils
couvrent également les frais d’audit et d’évaluation,
la gestion des systèmes de données de traçabilité,
l’administration des procédures d’adhésion, les
traductions et les questions juridiques.
Toutes les activités et dépenses de l’iTSCi sont
déterminées par les attentes stipulées dans le Guide
OCDE qui, fondamentalement, définit le besoin
d’informations abondantes. Les données financières
sont conservées séparément dans les systèmes
comptables d’ITRI et discrètement tenues à l’écart
des deux autres projets gérés par ITRI et des
activités générales d’ITRI.
Des informations détaillées sont disponibles dans le
Compte-rendu annuel iTSCi comme ici

FUNDING	
  	
  TYPES	
  TOTAL	
  2010-‐2014	
  	
  

FUNDING	
  TYPES	
  OVER	
  THE	
  PERIOD	
  2010-‐2014	
  	
  
(inc.	
  donors)	
  

Direct	
  payments	
  
15%	
  

10,000	
  

Dona;on/other	
  
1%	
  

6,000	
  

Donor,	
  ﬁeld	
  
implementa;on	
  
16%	
  

4,000	
  
2,000	
  
2011	
  

2012	
  

2013	
  

Downstream	
  member	
  fees	
  

Upstream	
  member	
  fees	
  

Upstream	
  mineral	
  levy	
  

Direct	
  payments	
  

DonaAon/other	
  

Donor,	
  ﬁeld	
  implementaAon	
  

2014	
  

Upstream	
  mineral	
  
levy	
  
64%	
  

Downstream	
  
member	
  fees	
  
1%	
  
Upstream	
  member	
  
fees	
  
3%	
  

Field	
  
implementa4on,	
  
donor	
  
17%	
  

10,000	
  
Independent	
  
evalua4on	
  
6%	
  

8,000	
  

8,000	
  

0	
  
2010	
  

EXPENSE	
  TYPE	
  TOTAL	
  2010-‐2014	
  	
  
(inc.	
  donors)	
  	
  

EXPENSE	
  TYPES	
  OVER	
  THE	
  PERIOD	
  2010-‐2014	
  	
  	
  
(inc.	
  donors)	
  

(inc.	
  donors)	
  

US$	
  000's	
  

Nos sources de financement incluent les droits
d’adhésion et cotisations des membres, les
contributions prélevées sur le commerce des
minerais, des arrangements de paiements fixes et
des dons. Les droits d’adhésion et cotisations sont
maintenus à un niveau modeste afin de permettre
à toutes les sociétés en amont de participer ; la
majorité des fonds destinés à couvrir les frais de
mise en œuvre viennent des prélèvements en
amont. Les contributions financières sont prélevées
au point de la chaîne d’approvisionnement qui

LES CINQ PREMIÈRES ANNÉES DE L’iTSCi

US$	
  000's	
  

Début 2011, la Loi Dodd Frank avait été promulguée,
le gouvernement de la RDC avait décidé la
suspension de l’exploitation minière dans les Kivus
et au Maniema, et la date limite d’avril 2011 pour
les minerais traçables fixée par le Programme
des fonderies sans lien avec les conflits (CFSP)
approchait. Bien que l’iTSCi ait souligné le besoin
d’une action coordonnée et d’un financement initial
pour éviter un embargo de facto, les fonds sont
restés limités et nous nous sommes engagés à
mettre en place un système approprié dans autant
de régions que possible et dans les limites du
budget disponible. La situation reste inchangée à ce
jour.

iTSCi - Programme commun de l’industrie pour la traçabilité et le devoir de diligence

6,000	
  

Secretariat	
  
4%	
  

4,000	
  
2,000	
  
0	
  
2010	
  

2011	
  

Traceability	
  and	
  data	
  
Field	
  implementa>on,	
  donor	
  
Secretariat	
  
Ombudsman	
  

2012	
  

2013	
  

Field	
  implementa>on	
  
Independent	
  evalua>on	
  
Governance	
  CommiEee	
  

2014	
  

Field	
  
implementa4on	
  
60%	
  

Governance	
  
CommiAee	
  
1%	
  
Ombudsman	
  
0%	
  

Traceability	
  and	
  data	
  
12%	
  

https://www.itri.co.uk/index.php?option=com_
mtree&task=viewlink&link_id=55336&Itemid=11
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PLANS POUR L’AVENIR

Briser les liens avec les conflits et dépasser les questions de minerais de conflit
L’iTSCi vise à consolider son succès existant, à s’étendre encore plus pour donner à un plus grand nombre de
communautés minières l’opportunité de participer, et à continuer à améliorer les processus et systèmes tant que
les ressources le permettent. Nous espérons en outre aborder des questions sociales majeures ne se limitant pas
aux conflits et invitons les contributions de tous ceux qui pourront aider à ce que cela se réalise.
La première priorité reste de consolider le succès
obtenu jusqu’à maintenant par l’iTSCi dans les zones
existantes, en brisant les liens entre les minerais et
les conflits, en encourageant des améliorations dans
les pratiques de devoir de diligence des sociétés
membres, en passant les procédures en revue et en
les mettant à jour pour satisfaire aux exigences, et
en continuant à déployer une collecte numérique
des données plus rapide sur les sites appropriés. Cela
nous permettra de continuer à améliorer la fourniture
d’informations aux sociétés membres et aux
gouvernements participants. Notre second objectif
est de trouver des moyens pour financer l’extension
de l’iTSCi à des zones minières qui ne bénéficient
pas actuellement de l’inclusion. Dans un contexte
où les prix des métaux sont bas, ces deux objectifs
représentent déjà un défi.
Nous prévoyons de concentrer davantage notre
attention sur le recours aux infrastructures iTSCi
existantes comme tremplin pour aborder les
questions sociales et économiques au-delà de
la résolution des conflits, avec la participation de
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, et nous
aimerions également faire progresser les discussions
sur l’harmonisation des activités avec la CIRGL afin de
soutenir le mécanisme régional de certification, éviter
les répétitions, réduire les coûts et assurer des audits
efficaces.
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Finalement, étant donné qu’une nouvelle
réglementation européenne portant sur les minerais
en provenance des zones à haut risque est prévue,
nous nous efforcerons d’adapter tous les aspects de
l’iTSCi qu’il faudra pour assurer la conformité avec le
texte final, et nous demanderons la reconnaissance
du programme iTSCi par l’UE pour être sûrs d’éviter
des chevauchements et inefficiences.
La mesure et la rapidité avec lesquelles tous ces plans
peuvent être réalisés dépendra directement des aides
financières disponibles, que ce soit en provenance de
l’industrie ou d’autres sources, ou des deux.

iTSCi - Programme commun de l’industrie pour la traçabilité et le devoir de diligence

L’iTSCi GÉNÈRE DES INFORMATIONS POUR RENDRE LE DEVOIR
DE DILIGENCE POSSIBLE
Une source d’information unique en son genre sur le secteur des 3T et l’exploitation
minière artisanale
L’iTSCi génère un énorme volume d’informations et de données. Certaines sont disponibles immédiatement,
d’autres sont mises à la disposition de différentes parties prenantes après un bref délai pour vérifier les
informations, gérer les questions sensibles ou empêcher qu’elles soient utilisées par des profiteurs qui n’ont
pas contribué au coût des activités.
Des tableaux résumant les politiques de diffusion
actuelles sont disponibles en ligne :

Sommaire des sociétés membres en amont et actions
suggérées en matière de devoir de diligence

Chiffres de production et d’exportation des
minerais

https://www.itri.co.uk/index.php?option=com_
mtree&task=viewlink&link_id=53532&Itemid=11

https://www.itri.co.uk/index.php?option=com_
mtree&task=viewlink&link_id=52326&Itemid=11

https://www.itri.co.uk/index.php?option=com_
mtree&task=listcats&cat_id=184&Itemid=11

https://www.itri.co.uk/index.php?option=com_
mtree&task=viewlink&link_id=53533&Itemid=11

Audits indépendants des sites des sociétés membres
en amont

Sociétés membres en aval soutenant l’iTSCi et
recevant des informations

Informations générales et mises à jour comme
les communiqués de presse

https://www.itri.co.uk/index.php?option=com_
mtree&task=listcats&cat_id=193&Itemid=11

https://www.itri.co.uk/index.php?option=com_
mtree&task=viewlink&link_id=52275&Itemid=11

https://www.itri.co.uk/index.php?option=com_
mtree&task=listcats&cat_id=190&Itemid=11

Rapports annuels sur le devoir de diligence
(Étape 5) des sociétés membres en amont
https://www.itri.co.uk/index.php?option=com_
mtree&task=listcats&cat_id=196&Itemid=11
Évaluations de la gouvernance en situation dans
les zones de mise en œuvre en fonction des
thèmes de l’Annexe II de l’OCDE
https://www.itri.co.uk/index.php?option=com_
mtree&task=listcats&cat_id=186&Itemid=11
Rapports sur les incidents liés à la gestion des
risques dans la chaîne d’approvisionnement
https://www.itri.co.uk/index.php?option=com_
mtree&task=listcats&cat_id=198&Itemid=11
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