
Le programme primé ITSCI est fière de défendre le devoir de diligence pour 
les chaînes d’approvisionnement des minéraux 3T.

Le 26 février, Pact, partenaire de mise en œuvre de l’ITSCI, en partenariat 
avec le Bureau des affaires etrangeres et du Commonwealth (FCO), a 
organisé un atelier sur la lutte contre l’esclavage moderne au sein des 
chaînes d’approvisionnement en minéraux de la République démocratique 
du Congo (RDC).  La séance a accueilli un grand nombre de professionnels 
et a permis de mieux comprendre l’un des plus grands défis des chaînes 
d’approvisionnement en minéraux. Les sociétés minières, les négociants, 
l’industrie en aval, les associations, les praticiens du développement, 
les universitaires et les représentants du gouvernement britannique 
ont discuté des questions d’esclavage moderne dans la chaîne 
d’approvisionnement des minéraux et ont échangé des idées sur la façon 
d’y faire face.

L’atelier s’inscrivait dans le cadre d’un projet de recherche et de 
formation plus vaste financé par le Bureau des affaires etrangeres et 
du Commonwealth par l’intermédiaire de l’ambassade britannique à 
Kinshasa. Il étais centré principalement sur le cobalt, dont l’exploitation 
minière artisanale et a petite echelle en RDC produit environ 12 à 24 % 
de l’approvisionnement mondial et emploie directement 60 000 à 80 000 
personnes.

Le rôle de l’International Tin Supply Chain Initiative (ITSCI) qui s’attaque 
aux problèmes du travail forcé dans la chaîne d’approvisionnement 3T 
depuis sa mise en œuvre en 2010 a servi d’exemple de ce qui peut être 
fait pour remédier aux violations des droits de l’homme dans la chaîne 
d’approvisionnement en minéraux. L’ITSCI a été confirmé dans une 
évaluation indépendante de l’OCDE comme étant le seul système industriel 
ayant des normes conformes à 100 % aux directives de l’OCDE en matière 
de diligence raisonnable. Depuis sa création, le programme a enregistré et 
atténué 7 160 incidents dans la chaîne d’approvisionnement des 3T.

Chaque mois, l’équipe de l’ITSCI sur le terrain effectuent environ 500 à 
600 visites dans les zones minières et les installations de traitement pour 
surveiller le commerce des minéraux 3T en Afrique Centrale. Malgré des 
ressources limitées et de nombreux défis liés à la complexité des zones à 
haut risque, l’ITSCI atténue les risques en RDC par son évaluation sur le 
terrain et en travaillant en étroite collaboration avec les communautés 
locales et les parties prenantes. 

ITSCI s’engage à favoriser l’approvisionnement responsable en minéraux 
en aidant les entreprises à respecter les droits de l’homme et à éviter de 
contribuer aux conflits par leurs décisions et leurs pratiques d’achat de 
minéraux. 
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