
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 2000 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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Mineurs dans le sous-secteur de Kainga au cours d’une campagne de chat de 25 minutes

En 2019, le Burundi a inauguré son Comité National de Suivi 
pour la traçabilité minérale 3T et le devoir de diligence. Le 
Comité National de Suivi suit le modèle établi par l’ITSCI en 
RDC voisine et est l’une des recommandations de l’OCDE sur 
le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement 
responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à 
haut risque.

Il réunit des intervenants clés de la sécurité, du civil et de 
l’industrie pour relever les défis. Le comité est dirigé par 

  l’analyse environnementale qui est 
effectuée avant que la coopérative ne soit 
autorisée est effectuée par le ministère de 
l’Environnement et de l’Agriculture, et les 
coopératives paient des droits de licence au 
ministère des Finances. 

Jean-Baptiste Sabukwigura, chef d’équipe de l’ITSCI pour le Burundi

L’ITSCI dispense une formation pour familiariser les membres du comite avec les aspects 
techniques du secteur minier 3T, les procédures ITSCI et les exigences de diligence raisonnable.

L’ITSCI forme le nouveau Comité National 
de Suivi (CNS)
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l’Office burundais des mines (Office Burundais des Mines 
et Carrières, OBM) avec des membres issus de la société 
civile, du gouvernement, des sociétés minières et des 
coopératives. 

Le ministère national de l’Hydraulique, de l’Énergie et des 
Mines a nommé 14 membres du comité en vue d’inclure 
divers points de vue. Les membres proviennent non 
seulement des organismes gouvernementaux étroitement 
liés au secteur minier, comme les experts en géologie et 
en cadastral, mais aussi de domaines adjacents comme 
le ministère de la Sécurité publique et de la Gestion des 
catastrophes et le ministère de l’Agriculture.

La participation d’un éventail d’intervenants civils est 
essentielle à une surveillance inclusive du secteur minier 
3T, car son rôle dans l’économie burundaise continue de 
croître rapidement. 

Le secteur minier touche une variété d’acteurs. Selon le 
représentant de l’entreprise et membre de l’ITSCI Burundi 

Minerals Export, le CNS réunit les parties prenantes les 
plus importantes dans le secteur minier 3T, fournissant « 
un cadre de dialogue entre ces parties ».

Pour un début, le comité s’est réuni trois fois en 
2019, en se concentrant sur les procédures de 
fonctionnement du comité. En septembre, le CNS a visité 
les transformateurs/exportateurs de l’ITSCI Burundi 
Minerals Export (BME) et Raw Minerals Resources 
(RMR). Les membres du comité ont fait l’expérience du 
processus de traçabilité de première main et ont saisi 
les rôles de divers organismes gouvernementaux dans 
le processus de marquage. Sabukwigura a noté que des 
formations supplémentaires peuvent être nécessaires 
pour le CNS. 

À l’heure actuelle, les réunions du CNS sont au point 
mort en raison de désaccords budgétaires. Une fois que 
cela se résoudra, le CNS sera sûrement une plate-forme 
clé pour la coopération.

Membres du comité National de Suivi  chez l’ITSCI processeur/exportateur RMR


