
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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Une délégation de l’APP visite les sites de 
l’ITSCI en RDC et au Rwanda
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En décembre 2019, les membres de l’Alliance public-privé 
pour le commerce responsable des minéraux (PPA) ont 
eu l’occasion de visiter les sites miniers de l’ITSCI dans la 
région des Grands Lacs. Des représentants du gouvernement 
des États-Unis, du Secrétariat de l’APP et d’entreprises en 
aval ont visité des mines en République démocratique du 
Congo (RDC) et au Rwanda. L’APP est un effort conjoint du 
gouvernement, de l’industrie et de la société civile pour faire 
progresser l’approvisionnement en minéraux sans conflit, et 
l’ITSCI et son partenaire de mise en œuvre, Pact, sont parmi 
ses membres. 

Vincent Gbolo Songe, responsable du programme de l’ITSCI 
pour la RDC, a fourni aux délégués des perspectives sur le 
terrain concernant le fonctionnement quotidien de l’ITSCI au 

point de vente de Nzibira, dans le territoire de Walungu, au 
Sud-Kivu, afin d’assurer un approvisionnement responsable 
et l’impact significatif qu’il a sur la vie des mineurs.

Les délégués de l’APP ont également rencontré le 
gouverneur du Sud-Kivu, le ministre des Mines et des 
services techniques CEEC, Division des mines et SAEAMPE, 
qui ont tous salué la visite. Le directeur provincial de la 

 En tant que consommateur d’étain en aval, 
il était extrêmement instructif d’assister au 
système de traçabilité et de diligence raisonnable 
de l’ITSCI en action au niveau de la mine. 

Erin Mitchell et Adam Schafer, représentants d’Intel

Une délégation de l’APP en visite à Piran, au Rwanda, décembre 2019

Depuis sa création en 2010, ITSCI a facilité la diligence raisonnable et les processus d’atténuation 
des risques avec les entreprises tout au long de la chaîne d’approvisionnement des minéraux 3T.
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CEEC a souligné la bonne coopération entre l’ITSCI et les 
services de l’État tout en montrant que les principaux 
enjeux portaient sur l’or et l’absence d’initiatives 
d’approvisionnement responsable pour ce minerai. Au 
Rwanda, les délégués de l’APP étaient accompagnés par 
Ildephonse Niyonsaba, responsable du programme ITSCI 
Rwanda, alors qu’ils exploraient le site minier de piran 
Rwanda, une société membre de l’ITSCI. 

Des visites comme celles des PPA permettent aux 
entreprises en aval de saisir la complexité de la gestion des 
risques dans leurs chaînes d’approvisionnement grâce à des 
informations tangibles sur les conditions sur le terrain.  

 En tant que membre associé de l’ITSCI et 
tres tot engagé dans le devoir de diligence 
concernant les mineraux de conflit, il nous a 
été très affirmatif d’entendre les commentaires 
honnêtes des acteurs miniers sur la façon dont 
ces systèmes de traçabilité ont aidé à organiser 
leur entreprise en plus de leur donner une 
méthode pour démontrer l’approvisionnement 
responsable de leur produit. 

Erin Mitchell et Adam Schafer, représentants d’Intel

Directeur de la division mines Nzibira expliquant l’enregistrement des 
données sur les registres de l’ITSCI aux délégués de l’APP

Délégation de l’APP avec le gouverneur du Sud-Kivu

Intel, leader de l’industrie technologique, membre de l’APP 
et de l’ITSCI, a participé à la visite. Les représentants d’Intel 
Erin Mitchell et Adam Schafer ont reçu des commentaires 
d’acteurs miniers qui ont partagé leur point de vue sur 
l’impact positif du programme ITSCI. Cette visite a permis 
aux représentants d’Intel d’échanger  directement avec les 
communautés minières et de réaffirmer la valeur qu’Intel 
place dans ITSCI. 

L’ITSCI se réjouit à l’idée de poursuivre son partenariat avec 
PPA et d’exploiter le potentiel des visites sur le terrain.


