
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
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Stimuler les entreprises locales et apporter 
la paix entre les clans à Manienna
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Après des décennies de conflit, l’ITSCI apporte la paix entre les clans dans la 
province de Maniema

Dans le territoire de Pangi, les avantages du programme 
ITSCI ont transformé un conflit local qui dure depuis des 
décennies. Depuis 1975, les clans Nbizu, Ngozi et Kayeye 
sont en conflit foncier prolongé. Les clans n’étaient 
pas d’accord sur les limites entre les terres de chaque 
communauté dans la forêt entourant leurs maisons. Les 
enjeux étaient élevés parce que la terre a une signification 
ancestrale, et les clans ont lutté pour tracer et différencier 
entre leurs minéraux, exacerbant le conflit. 

Cependant, depuis 2013, les clans ont été progressivement 
intégrés dans le programme ITSCI. 

 L’ITSCI a apporté la paix entre les clans et le 
commerce.  

M. Mussa Museme Djogoo, Président de la coopérative 
COMINZI à Nbizu

Une délégation d’agents de l’État et de représentants d’une réunion d’exportateur avec les coopératives COMINGOZI et COMINZI pour évaluer leurs besoins en 
équipement sur le site ITSCO de Katembo

Les étiquettes ITSCI ont fourni aux communautés des 
outils pour résoudre les différends concernant les terres et 
l’exploitation minière qui ont lieu dans les forêts. En exigeant 
des statistiques cohérentes et surveillées pour chaque site, 
l’ITSCI a permis aux clans de faire la distinction entre leur 
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production respective. La participation au programme ITSCI 
a eu des avantages considérables pour chaque communauté.

M. Mussa Museme Djogoo, Président de la coopérative 
COMINZI à Nbizu, qui regroupe environ 80 mineurs 
artisanaux, a salué l’impact de l’ITSCI à Manienma.

COMINGOZI, la coopérative représentant le clan Ngozi, a 
réinvesti dans la communauté la partie des bénéfices qu’elle 
a connu grâce à l’ITSCI. La coopérative construit une école 
dans le village de Kizigaziga, et les recettes de l’exploitation 
minière artisanale ont payé pour la tôlerie nécessaire. 

La coopérative COMELIE, basée à Kayeye, compte plus de 60 
mineurs. Son président, M. Corneille Malungu, a remarqué 
une augmentation de l’efficacité et de la rentabilité du 
secteur minier artisanal à Kayeye. M. Malungu a fait 
remarquer que, parce que la participation au système ITSCI 
facilite les relations entre les transformateurs qui financent 
la production et les mineurs de la coopérative, l’ensemble de 
la collectivité en bénéficie.

 La croissance du secteur minier 3T a 
stimulé les petites activités économiques des 
résidents. 

M. Corneille Malungu, Président de la coopérative COMELIE

Une équipe de mineurs de la coopérative COMINZI sur le site ITSCI 
d’ANGONGO

MUSSA MUSEME DJOGOO, Président de la coopérative COMINZI à Nbizu


