
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

Depuis le début de ses activités à Muhanda, NL Mining 
Ltd, membre de l’ITSCI, a eu un impact positif sur la 
communauté. L’entreprise, en partenariat avec les autorités 
locales et la population locale, a mené des actions de 
responsabilité sociale des entreprises.

NL Mining Ltd, en collaboration avec le gouvernement local, 
a mobilisé environ 800 personnes pour reboiser et lutter 

DECEMBRE 2019

Une entreprise membre de l’ITSCI travaille 
avec le gouvernement local pour apporter des 
améliorations à la communauté 

 Grâce à NL Mining, le gouvernement 
local a un moyen de contrôler la question 
de l’exploitation minière illégale et de la 
pollution de la rivière Sebeya. 

M. Hibukimfura Jean Pierre, secrétaire exécutif du secteur Muhanda

Grâce aux fréquentes visites conjointes de l’ITSCI et du RMB, NL Mining, membre de l’ITSCI, a observé 
des changements de comportement positifs parmi les mineurs et les négociants désormais formalisés.

Les forces de sécurité, Amiel, Jean Pierre et le personnel de l’ITSCI plantant des arbres
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contre l’érosion, en plantant 5 000 arbres de la pépinière de 
l’entreprise le long de la rivière Sebeya. L’entreprise a fait don 
de 10 vaches à des voisins dans le cadre d’un programme plus 
vaste qui a fait don jusqu’à présent de 244 vaches.

Le même jour, le programme de microfinance Umutanguha 
a visité la communauté pour ouvrir des comptes bancaires 
aux mineurs et les organiser en groupes d’épargne. La société 
a offert des garanties pour tous ceux qui sont intéressés à 
prendre un prêt. 

NL Mining a également inclus un plan de formalisation ASM 
dans leur concession, avec le soutien de l’ITSCI, des services 
d’État RMB et des autorités locales. L’entreprise a commencé 
par identifier d’anciens acheteurs informels et leur demander 
de devenir des sous-traitants. Ce dernier s’est engagé à son 
tour avec des mineurs informels, les encourageant à suivre 
les politiques et les réglementations légales de l’entreprise. 
Au cours de visites conjointes avec les autorités locales, ils 
ont abordé des problèmes tels que l’insécurité des conditions 
de travail et le refus initial des mineurs de se conformer 
aux normes, les prix de vente convenus et les protections 
environnementales. 

Aujourd’hui, le plan de formalisation de NL Mining porte ses 
fruits. Avec plus de 600 mineurs qui travaillent maintenant sur 
les sites de l’entreprise, la production est passée de presque 
zéro à 6 à 7 tonnes par mois, ce qui est gagnant-gagnant.

c/o ITSCI Secretariat at ITA, 3 Curo Park, St Albans, UK, AL2 2DD    T: +44 1727 875 544    E: itsci@internationaltin.org

 Les mineurs d’aujourd’hui sont 
encouragés à ouvrir des comptes 
bancaires pour être en mesure d’épargner 
et d’investir, d’obtenir des prêts bancaires 
et d’exécuter de plus grands projets. 

Nkundabantu Lazarre, représentant du programme de microfinance 
Umutanguha

Commandant de police adressant ses remarques

Le personnel de l’ITSCI s’entretient avec la population et les mineurs


