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Développement pro-actif de la traçabilité de minerais à Shabunda
En 2016, le programme ITSCI a été mis en œuvre dans cinq sites miniers de Shabunda, Sud-Kivu, RDC.
Un comité local de parties prenantes, ou CLS, a été implanté et formé. Les membres ont commencé à
tenir des réunions mensuelles pour discuter et surveiller les activités, mais aussi pour revoir et atténuer les risques et incidents. Courant 2018, cinq sites miniers supplémentaires ont été intégrés au
programme ITSCI, formalisant d’avantage l’exploitation minière artisanale et de petite échelle dans la
région.
Durant leurs réunions, les membres ont régulièrement exprimé le besoin d’ajouter de nouveaux sites,
discutant des sites productifs qui ne semblaient présenter aucun problème majeur de sécurité. Des
inquiétudes ont été soulevées concernant des minerais qui auraient été donnés de manière frauduleuse à la province voisine de Maniema, puisqu’un cas similaire a été enregistré par ITSCI plus tôt
courant 2017.
Le CLS a par la suite procédé à l’évaluation de nouveaux sites, en commençant par une réunion incluant la Division Des Mines, ITSCI et DEAGRI, une unité militaire chargée de superviser la démilitarisation des sites. DEAGRI a confirmé que les conditions de sécurité étaient bonnes sur les sites et leurs
alentours et que les forces de sécurité de l’Etat présentes sur les mines n’étaient pas impliquées dans
les activités minières.
Début 2018, l’Administrateur Territorial de Shabunda a envoyé un courrier au Ministère Provincial des
Mines demandant formellement la qualification et la validation des nouveaux sites. Une autre mission
de qualification et de validation qui a eu lieu en juillet sur d’autres domaines du territoire de Shabunda,
a donné l’espoir aux membres du CLS que leur demande soit révisée prochainement. Tous les membres
du CLS sont impatients de réaliser leur but.
“Avec le programme ITSCI, la communauté locale profite du commerce de minerais, car la contribution
fiscale locale a aidé à réhabiliter notre pont », confie Joseph Mpeseni, Président de la Société Civile. « La
validation de sites supplémentaires aidera à financer plus de projets de communauté.»

“Valider plus de sites est le seul
moyen de s’occuper
efficacement de la fraude de
minerais envers la province de
Maniema ». Simoko Somba
Sapro, Président de la
coopérative minière locale
COMIMAK.

De gauche à droite: réunion du CLS à Matili présidée par le Chef de l’Administration Locale de Matili
Ville, Mr Kekwa Makele, en Novembre 2017.
L’Administrateur chargé des finances du territoire de Shabunda, Mr Jean-Marie Salumu Kasongo ;
Administrateur territorial de Shabunda Mr Dieudonné Kashombanya Bin-Saleh, et le Vice-Président
d’Organisations de Société Civile à Shabunda, Madame Hélène Mikese, à la réunion du CLS de
Shabunda le 01er Mars 2018. [Photo: Pact]
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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

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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