RDC

ÉCHO DU TERRAIN

La campagne “25 minutes de discussion” de l’ITSCI
permet aux mineurs de mieux comprendre le
programme

Dans la province du Sud-Kivu en RDC, l’ITSCI et les membres du Comité directeur local s’engagent
directement auprès des mineurs aﬁn d’atténuer les risques grâce à des visites régulières sur les sites miniers

Lorsque l’ITSCI s’étend dans de nouvelle zones, l’équipe
commence par établir et former un comité local. À Bitale,
l’ITSCI, accompagnée d’une délégation dirigée par le
directeur de cabinet du ministre provincial des Mines, a
formé 62 participants en avril 2019. La formation s’est
concentrée sur les procédures de traçabilité, le devoir de
diligence et le rôle de l’ITSCI dans la région.

Maintenant que les mineurs sont mieux
informés, moins de diﬀérends découlent de
malentendus entre eux et notre
coopérative.
M. Lwamungu Chihembe, Secrétaire General de la coopérative

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

Programme ITSCI Soutien à la production de minerais responsables

DECEMBRE 2019

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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L’ITSCI organise des réunions mensuelles avec le Comité
directeur local pour examiner les activités minières, discuter
des risques, des incidents et des mesures d’atténuation.
Au cours des premières réunions, l’équipe de l’ITSCI a
rapidement remarqué la nécessité pour les membres du
comité de discuter des problèmes avec les mineurs euxmêmes et de les impliquer davantage dans le processus du
devoir de diligence.
Par conséquent, en juillet 2019, une campagne de «
Discussion de 25 minutes » a été lancée dans le sous-secteur
de Kainga.
Une fois par semaine, une délégation des services de l’Etat
SAEMAPE et Divimines, la coopérative, et l’ITSCI organisent
une réunion avec tous les mineurs pour discuter de sujets
liés au programme ITSCI. Les membres du Comité directeur

local discutent également des taxes oﬃcielles pour
s’assurer que les mineurs puissent distinguer les impôts
légaux des pots-de-vin arbitraires. Les sujets abordés
comprennent également le nouveau code minier, les
mesures de santé et de sécurité et la contrebande de
minéraux.
Le président de la société civile, M. Kahombo Lwalika,
qui représente le Comité directeur local lors des
réunions, signale que les mineurs « ont maintenant
développé une meilleure compréhension de notre rôle ».
En raison du succès de la campagne de « discussion de
25 minutes », les parties prenantes étendent maintenant
l’initiative au site minier voisin de Nganju et dans
d’autres territoires du Sud-Kivu.

Le Directeur de Bitale Divimines facilite la réunion sur le site minier du sous-secteur de Nganju
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