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Écho du terrain — RDC  

Le programme de traçabilité et de diligence raisonnable ITSCI a été mené pour la première fois en 2010 
dans une mine de la province Sud-Kivu en RDC. Huit ans plus tard, ITSCI couvre sept provinces de la RDC et 
près de 1000 sites où plus de 40.000 mineurs artisanaux extraient et vendent les minerais 3T sans lien avec 
les conflits. ITSCI est le seul programme industriel ayant ses standards 100 pourcents alignés à ceux du 
devoir de diligence de l’OCDE.  

D’après une évaluation, cet alignement est légèrement plus faible sur terrain, de 75 à 80 pourcents. ITSCI 
se consacre à améliorer ces scores et à mettre en œuvre toutes les recommandations de l’OCDE. Dans un 
premier temps, ITSCI a mené une formation intensive de quatre jours pour toutes ces équipes sur terrain 
en RDC. Au total, 62 membres de l’équipe de Pact et ces partenaires d’application sur place, ARDERI et 
BEPAT, ont  reçu cette formation à Goma, Nord-Kivu, en octobre 2018.   

Mickaël Daudin, responsable du programme ITSCI pour la région des Grands Lacs, a commencé la for-
mation en énumérant tous les acteurs du programme ainsi que les structures. En plus du contexte de 
régulation, la formation est largement focalisée sur le rôle central du guide du devoir de diligence de 
l’OCDE, du système des cinq étapes et de l’annexe II des hauts risques sur terrains et comment ces der-
niers devraient être atténués. À travers l’élément “former le formateur”,  les équipes de terrains peuvent 
désormais former  les compagnies en évaluant au mieux les risques de leurs chaînes d’approvisionnement 
et en menant leur devoir de diligence. 

 

Des discussions approfondies ont rappelé à tous les procédures pour collecter les informations des 
mines, enregistrer les incidents et suivre de près leur atténuation, mais aussi faciliter les réunions des 
parties prenantes locales. À travers  l’étude de cas, le personnel a eu l’opportunité de mener des dis-
cussions, poser des questions et partager des défis, les participants les plus actifs étant récompensés 
chaque jour.  

“Entre le premier et le dernier jour, nous avons vu de grandes améliorations en terme de nombre et de 
qualité des interventions durant les discussions, ce qui montre que le personnel a beaucoup appris », 
confie Willy Muyamba, Président ARDERI. 

““Nous avons appris 

comment mieux soutenir les 

entreprises dans 

l’accomplissement de leur 

devoir de diligence et 

l’évaluation des risques. 

C’est maintenant notre but 

de continuer à améliorer 

leurs capacités dans ces 

domaines. » Désiré Bisimwa, 

Directeur BEPAT 

Page 1  

Première partie menée par le responsable de 

projet Pact Luc Assosa 

[Photo: Pact] 

Groupe de travail des équipes sur terrain ITSCI 

[Photo: Pact] 

c/o Secrétariat ITSCI, ITA 

3 Curo Park 

St Albans 

AL2 2DD, Royaume-Uni 

Tél. : +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. 

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

