Factsheet

Les agents de terrain de l’ITSCI formant les mineurs au devoir de
diligence, Numbi, South Kivu, DRC

Intégré dans les chaînes d’approvisionnement 3T mondiales


L’ITSCI a 10 ans d’expérience dans 4 pays d’approvisionnement à haut risque



L’ITSCI soutient ~95 % des exportations artisanales et semi-mécanisées de 3T en provenance du Burundi, de la RDC, du
Rwanda et de l’Ouganda CAHRA



ITSCI relie les sources CAHRA aux acheteurs de minéraux et aux fonderies RMAP dans 40 autres pays



L’ITSCI soutient plus de la moitié de l’offre mondiale du tantale



L’ITSCI travaille avec 80 000 mineurs individuels, soutenant environ 5 millions de personnes dans leurs activités



L’ITSCI est la seule initiative de l’industrie avec des normes 100 % conformes au guide de l’OCDE sur le devoir de
diligence

S’attaquer aux risques sur le terrain à la source


L’ITSCI travaille de manière inclusive avec les gouvernements nationaux et locaux, les services de l’État, la société civile,
les entreprises et les mineurs



L’ITSCI facilite les réunions régulières de 45 groupes d’intervenants locaux pour promouvoir la réponse aux risques de
l’annexe II



L’ITSCI couvre ~2 250 sites miniers, quelle que soit leur taille ou leur location, effectuant ~600 visites par mois



L’ITSCI signale de manière transparente ~1 450 annexe II risques par an, favorisant la dénonciation dans 500 spots radio
mensuels



L’ITSCI forme les parties prenantes à des pratiques du devoir de diligence, touchant plus de 5 500 personnes en 2019

Eviter l’embargo et faciliter l’investissement


Les charges annuelles ITSCI s’elèvent à US$8,6m, financées à ~97 % en amont, dont ~90 % par prélèvement sur le
tonnage minier



L’ITSCI contribue directement environ US$900 000 aux impôts locaux et dépense 80 % des fonds au niveau régionale
au cours d’une annee typique



L’ITSCI travaille efficacement avec 170 employés, communiquant par l’intermédiaire de 18 bureaux nationaux et sur le
terrain



ITSCI prend en charge le commerce d’une valeur métallique 3T d’environ US$380 millions par an (prix en moyenne sur 3
ans)



Les exportations 3T facilitées par ITSCI sont parmi les recettes de change les plus importantes pour le Burundi et le
Rwanda



ITSCI suit 1,3 million de transactions commerciales par an, aidant les entreprises confiantes à investir dans de meilleures
pratiques
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ITSCI contributes to achievement of the SDGs by improving the livelihoods of more than 80,000 miners and their dependents

