
Programme ITSCI  Soutien à la production de minerais responsables

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. Nos normes sont alignées à 
100 % avec le guide de l’OCDE en matière de devoir diligence pour les chaînes d’approvisionnement en minerais. Nous aidons tous les acteurs à mettre en œuvre le devoir de diligence pour créer des chaînes 
d’approvisionnement en minéraux 3T responsables et tirer profit du commerce, même dans les zones à haut risque. L’ITSCI a un bilan 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. 
L’ITSCI est mise en œuvre sur le terrain par Pact Inc. Pour plus d’actualités et informations consultez http://itsci.org

c/o Secrétariat ITSCI, , 3 Curo Park, St Albans, AL2 2DD, Royaume-Uni    T: +44 1727 875 544    E: itsci@internationaltin.org

ÉCHO DU TERRAIN

En juillet 2019, le gouvernement burundais a souligné 
l’importance du secteur minier, qui contribue plus à 
l’économie nationale qu’aux exportations traditionnelles 
comme le café et le thé.

l’ITSCI couvre 155 sites dans 21 communes du Burundi et 
emploie directement au moins 7 712 Burundais, dont plus 
de 6 565 mineurs, mais aussi des laveurs, des gardes, et plus 
encore. Le programme a aidé les mineurs à se formaliser 
en leur offrant une protection juridique, en les aidant 
avec leur devoir de diligence, et en leur donnant accès au 
marché international. L’ITSCI a atténué les problèmes liés à 
l’exploitation minière informelle, tels que la réduction des 
moyens de subsistance et les risques pour la santé et la 
sécurité. 

Selon les dirigeants des coopératives locales, les membres 
de l’ITSCI et la communauté minière au Burundi bénéficient 
des résultats d’une réglementation plus stricte grace au 
programme ITSCI. Environ 420 habitants du village de 
Kidunduri travaillent sur les sites miniers dont beaucoup par 
l’intermédiaire de la COMEBU et de coopératives locales 
comme la Coopérative de Développement Populaire.

De nombreux mineurs ont amélioré leur vie avec de nouvelles maisons familiales, 
et plus d’entreprises locales ont vu le jour. 

AOÛT 2019

Stimuler la croissance dans les 
communautés ITSCI
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 En 2018, trois nouvelles salles de classe ont eté construite 
grace aux bénéfices des activités minières. Un élève a déclaré 
: « Je ne suis plus en retard en classe parce que cette école est 
près de la maison de ma famille.» 

De plus, sur le site de Nyagatobo II, dans la province de 
Bubanza, les revenus de la coopérative locale COMIRU ont 
permis d’élargir les opportunités commerciales. Réfléchissant 
sur la création du restaurant-bar Umuco, Gabriel Nikobamye, 
président de la cooperative COMIRU, a salué  les impacts 
positifs du système ITSCI sur les communautés locales. Le 
programme ITSCI continue de s’étendre au Burundi et les 
communautés sont sûres de continuer à en récolter les fruits.

 Même si l’activité minière diminue à l’avenir, le 
propriétaire du restaurant Umuco peut subvenir 
aux besoins de sa famille avec les bénéfices du 
restaurant. 

Gabriel Nikobamye, président de la coopérative COMIRU

Nouvelles salles de classe ajoutées dans le village de 
kidunduri

Maisons familiales dans le village kidunduri


