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Écho du terrain—RDC  

Un élément clé du programme iTSCi depuis son instigation a été notre système de 

gestion des incidents pour enregistrer et encourager l'atténuation des risques liés 

aux conflits, aux atteintes aux droits humains et autres questions soulignées dans 

l'Annexe II du Guide OCDE sur le devoir de diligence. Chaque mois, nos équipes 

sur le terrain effectuent des centaines de visites dans les zones minières, sur les 

itinéraires de transport et dans les installations de traitement des minerais afin de 

relever des problèmes potentiels dans la chaîne d'approvisionnement des minerais 

3T, lesquels peuvent ensuite être revérifiés et signalés à toutes les parties pre-

nantes par le biais des rapports d'incidents. Ce processus encourage les mesures 

de suivi visant à résoudre l'incident existant et à apporter des améliorations pour 

l'avenir. Entre 2011 et 2016, l'iTSCi a enregistré et assuré le suivi de 3.063 inci-

dents bien que des informations complètes n'aient pas toujours pu être obtenues, 

laissant un certain nombre d'incidents non résolus ou non concluants. 

Afin de compléter et améliorer les rapports d'incidents existants par le biais de 

nos équipes sur le terrain, et d'offrir aux parties prenantes d'autres possibilités de 

signalement de risques plus sensibles, l'iTSCi a commencé à travailler avec une 

organisation locale pour essayer le lancement d'alerte dans quelques-unes de nos 

zones opérationnelles en 2015. Une ligne d'appel gratuit a été ouverte pour rece-

voir des appels anonymes relatifs à l'implication de groupes armés, aux atteintes 

aux droits humains, à la taxation illégale, à la corruption ou problèmes similaires 

concernant l'extraction et le commerce des minerais. Les informations reçues ont 

été analysées et relayées si nécessaire aux responsables des incidents iTSCi et utili-

sées pour compléter les rapports ou signaler de nouveaux risques .  
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c/o Secrétariat iTSCi , ITRI Ltd 

3 Curo Park 

St Albans 

AL2 2DD, Royaume-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 pro-
gramme 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 antécé-
dents 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 sub sistance de di-
zaines 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 raison de l'importance grandissante des informations recueillies par ces processus 

de lancement d'alerte dans les Kivus, le système a récemment été étendu au Maniema 

et aux quatre provinces de l'ancien Katanga. Désormais, les opérateurs locaux reçoi-

vent chaque mois entre 30 et 50 appels ou alertes, la plupart liés aux minerais 3T. Les 

allégations reçues vont de la taxation illégale sur les barrages routiers aux agents de 

l'État recevant des pots de vin, et toutes font l'objet d'une enquête et de vérifications, 

dans la mesure du possible. Dans l'ensemble, le système permet à la chaîne d'approvi-

sionnement, par le biais de l'iTSCi, d'être tenue au courant des risques dès que pos-

sible, sachant que les informations sont crédibles et ont été évaluées à tous les ni-

veaux. 

Maintenant, des annonces sur une station de radio de la communauté locale aident à pro-

mouvoir le système de lancement d'alerte et la ligne d'appel gratuit, et du matériel de 

sensibilisation tel que des dépliants et des bannières est distribué dans toutes les zones 

concernées. La formation a aussi contribué à assurer une compréhension commune des 

principaux risques chez les parties prenantes et l'on s'attend à ce que la valeur de ce tra-

vail augmente à l'avenir.  
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L'iTSCi est mise en œuvre sur le terrain par Pact Inc. avec le soutien de Apple Inc. Le programme est financé par le secteur des 3T avec le soutien du Ministère Néerlandais des 
Affaires étrangères. 

Ligne d’appel pour lancer une alerte RDC  +243 994310000, ou +243 890031111, ou +243 820990991 

Autres options sur; www.itsci.org/contact/ 

https://www.itri.co.uk/index.php?option=com_zoo&view=frontpage&Itemid=60

