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En 2015, le conflit s’est éclaté entre deux coopératives au site minier de Kasese ce qui a conduit 
au décès de deux personnes et l’implication des Forces Armées de la République Démocratique 
du Congo (FARDC) pour contrôler et sécuriser le site minier qui était plus favorable envers une 
de ces coopératives. 

Le personnel de Pact/ITSCI a enregistré le problème comme un incident ITSCI. Dans le cadre de 
la résolution de l’incident, ITSCI a facilité la création d’un comité local de multi parties-prenantes 
au site de Kasese. Le comité s’est lancé en juin 2017, avec toutes les parties-prenantes perti-
nentes, y compris la coopérative, le propriétaire terrien, les services publiques, les autorités 
locales, les négociants, les forces de la société civile et de la sécurité publique. 

Pact/ITSCI a mené plusieurs visites comme but d’expliquer l’importance et les avantages d’adhé-
rer au programme ITSCI et le devoir de diligence. Tous les membres du comité, y compris le 
président de la coopérative qui travaille à Kasese et le Commandant FARDC qui surveille cette 
région, se sont mis d’accord pour signer un engagement à respecter le guide OCDE du devoir de 
diligence et les procédures d’ITSCI, y compris l’interdiction au FARDC d’intervenir dans les activités 
minières.  

L’étiquetage s’est lancé ensuite en février 2018, avec une cérémonie officielle où toutes les par-

ties-prenantes et la population locale étaient présentes. Depuis le lancement, le comité 
multi partie-prenantes, un comité parmi douze établies dans le Sud-Kivu, se rencontrent 
régulièrement et font un compte rendu des incidents au site minier et ses alentours, et 
aucun FARDC s’est impliqué dans les activités minières.  

Les mineurs de Kasese sont parmi presque 5,000 qui gagnent leur vie dans des sites miniers 
ITSCI sans lien avec les conflits au Sud-Kivu. 

 

 

«Le démarrage d’étiquetage va 

nous permettre de mieux 

contrôler la production de ce 

site minier et avoir des 

statistiques de production 

précises.» 

-Paulin Munyololo, Service d’Assistance et 

d’Encadrement du Small Scale Mining 

(SAEMAPE) Directeur d’une branche de 

SAEMAPE 
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Sensibilisation d’ITSCI et le devoir de diligence 
au site de Kasese 

Un mineur qui lave les minerais au site de Kasese 
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c/o Secrétariat ITSCI, ITA 

3 Curo Park 

St Albans 

AL2 2DD, Roy-Uni 

Téléphone : +44 1727 875 544 

E-mail : itsci@internationaltin.org  

L'ITSCI a été développée et est gérée par les associations sans but lucratif de l'industrie de l'étain et du tantale, ITA 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.  

Pour plus d’actualités et informations consultez http://itsci.org 

Programme ITSCI     Soutien à la production de minerais responsables 

L'ITSCI est mise en œuvre sur le terrain par Pact Inc. Le programme est financé de manière durable par un opérateur en amont bénéficiant de l’initiative. 
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