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Écho du terrain — RDC  

Depuis la mise en œuvre du programme ITSCI au site minier de Kalay Boeing dans le territoire de Walikale, à la 
province du Nord-Kivu, en RDC, les mineurs ont accès à la vente au marché International, ce qui est devenu un 
fournisseur critique des moyens d’existence pour la communauté locale.  

Cependant, en janvier 2017, des membres du groupe armé non étatique Maï-Maï Simba, mené par l’auto-
proclamé « Général » Mando, se sont arrivés au site minier, vraisemblablement pour maitriser les activités 
et récupérer des taxes illégales.  En tant que mesure immédiate, ITSCI a suspendu l’étiquetage au site minier 
ce qui a empêché les mineurs de travailler. 

Les dirigeants officiels de Walikale se sont décidés que la diplomatie avec Mando était la meilleure option 
pour préserver la paix et rétablir les activités minières. Ils ont réussi de recommander que le dirigeant du 
Maï-Maï participe à une réunion du comité multi parties-prenantes (CLS). La réunion, présidée par l’adminis-
trateur de Walikale, a eu lieu en février 2017. Les parties-prenantes du groupe ont parlé à Mando à propos 
du devoir de diligence, le problème des minerais qui alimentent les conflits ainsi que les normes et l’impor-
tance d’ITSCI. La réunion a réussi de convaincre Mando de s’engager ouvertement de ne plus retourner au 
Kalay Boeing ni récupérer des taxes illégales.  

« Ceci est une véritable histoire de réussite » dit Meshe Mukulumanya, chef du bureau SAEMAPE. « Nous 
avons réussi, en tant que parties-prenantes et communauté locale, à convaincre un chef rebel de se retirer 
du site minier. Au passé,  certains ONG et FARDC ne sont pas parvenus à atteindre un résultat pareil. » 

Au cours des prochains mois, l’Armée Congolaise, la police et le service de renseignement national ainsi 
que des autres parties-prenantes, y compris ITSCI, ont continué de faire le suivi de la situation de sécu-
rité. Après une réévaluation positive de la situation de sécurité par une commission du CLS de Walikale, 
ainsi qu’ITSCI, et la confirmation du Comité de Gouvernance du Programme ITSCI, ITSCI a repris l’éti-
quetage à Kalay Boeing après une suspension de trois mois. Ceci a permis aux mineurs de continuer 
leurs activités minières et accéder au marché International des minerais.  

Il existe approximativement 400 personnes, y compris des mineurs, des transporteurs des minerais et 
des laveurs qui travaillent à Kalay Boeing et bénéficient du système du programme ITSCI. Il existe envi-
ron 250 personnes supplémentaires, tels que des petits commerçants de boissons et des besoins essen-
tiels, qui gagnent leur subsistance de façon indirecte, grâce aux activités du site minier. 

 

 

« La suspension de l’étiquetage 

est arrivé à un moment où les 

activités minières étaient 

vraiment rentables pour la 

population locale, il fallait que 

nous arrêtions de travailler et 

nous étions très frustrés. »  

-Kalupala Zihindula, un mineur and chef du 

site à Kalay Boeing  
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Une réunion du comité multi parties-prenantes  
à Kalay Boeing 
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Exploitation minière à ciel ouvert au site de 
Kalay Boeing 
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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, 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. 

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

