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ÉCHO DU TERRAIN

L’ITSCI lance une campagne radio pour sensibiliser
les gens sur les risques et abus dans les mines

l’ITSCI a mis en place un mécanisme de dénonciation et d’alerte rapide dans sept provinces de la RDC
permettant à quiconque d’appeler anonymement et gratuitement pour signaler les risques ou les abus
dans la chaîne d’approvisionnement en minéraux
Une campagne radio diﬀusant chaque mois plus de 500
spots en Francais et Swahili sur 21 stations de radio a été
lancée en RDC.
Dans le territoire Lubutu dans la province de Maniema,
Hugo Assani Muloba, animateur de la station de radio
“Umoja ya Lubutu”, a remarqué l’intérêt que son auditoire
porte sur les problemes du secteur minier, et a décidé

La programmation radiophonique est une
initiative très importante qui démontre que
les intervenants miniers sont de plus en plus
responsables dans leurs activités.
Hugo Assani Muloba

les animateurs à la radio Oka Kyondo dans la ville de Luena, province du Haut-Lomami
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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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d’organiser une session d’appel ouverte, au cours de
laquelle les auditeurs pouvaient poser des questions à la
société civile et dirigeants du gouvernement.
Le 29 novembre 2019, le personnel de l’ITSCI était à
l’antenne en tant qu’experts invités pour expliquer les
dangers liés à la présence d’enfants sur les sites miniers,
ainsi que les risques associés à l’implication des forces
armées de l’État dans les activités minières. Le lendemain,
les autorités locales ont partagé avec les auditeurs les
stratégies visant à protéger les ressources minérales et à
assurer que les collectivités beneﬁcient des avantages du
secteur minier. Parmi les invités ﬁguraient l’Administrateur
du Territoire et les représentants du Service d’assistance et
de l’encadrement artisanale à petite echelle (SAEMAPE), de
la Division des Mines et de l’Association de Développement
de Lubutu (ADLU).

Dans la ville de Luena, la station de radio “Oka
Kyondo” dans la province du Haut-Lomami a poussé
la programmation interactive un peu plus loin. Le 10
novembre 2019, durant la discussion ‘Oka Débat’,
la station a diﬀusé un debat en direct sur la façon
dont la communauté peut dissuader eﬃcacement les
enfants de l’exploitation minière et les a encouragé
à retourner à l’école. La Division des Mines et les
autorités traditionnelles de Kibanda ont contribué au
débat.
La campagne radio aura certainement un impact
considérable sur les communautés minières pour
lesquelles des renseignements exacts sur l’exploitation
minière responsable sont essentiels.

Oka Kyondo radio dans la ville de Luena, Province du Haut-Lomami
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