
Dieu-Merci Dwe, chef du bureau des inspections de SAEMAPE à 
Malemba-Nkulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En avril 2021, ITSCI a organisé une session technique avec 

les parties prenantes locales sur le territoire de Malemba- 

Nkulu, dans la province du Haut-Lomami, afin d’évaluer le 

système de gestion conjointe des étiquettes. Le système 

renforce l’engagement des parties prenantes locales et la 

responsabilisation des services de l’État en rassemblant 

toutes les parties responsables pour gérer en collaboration les 

documents de traçabilité. Pour plus de transparence, chaque 

coffre dispose de plusieurs clés, détenues par différentes 

parties prenantes. 

La séance a été l’occasion de mieux comprendre l’impact 

de la gestion conjointe des étiquettes. Le SAEMAPE (Service 

d’assistance et d’encadrement des mines artisanales et de petit 

echelle), Divimines (Division des mines), la PMH (Police des 

mines et hydraucarbures) et plusieurs représentants des entités 

de traitements, exportateurs et coopératives faisaient partie 

des participants. 

Les témoignages de la séance d’évaluation soulignent les effets 

positifs de l’approche collaborative que favorise le système 

de coffre-fort. Un administrateur du la sociéte d’exportation 

et traitement MMR a fait remarquer qu’avec le système de 

coffre-fort, aucun des parties prenantes n’a le monopole du 

contrôle sur les matières vitales pour le système de traçabilité. 

Le représentant de la coopérative COMDEM a noté que le 

systeme a renforcé les relations entre les différentes parties 

tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Le système 

conjoint de gestion des étiquettes renforce la confiance entre 

les coopératives et les entités de traitement et exportateurs et 

améliore les pratiques du devoir de diligence conformément 

aux normes de l’OCDE. 

 

 
Dieu-Merci Dwe (SAEMAPE) pendant la session 

 
 
 

 Avant, les étiquettes étaient distribuées avec 

le consentement d’une seule personne, mais 

maintenant en conformité avec le niveau de 

production, il n’y a plus de perturbations dans 

l’étiquetage parce que toutes les parties sont au 

courant de l’utilisation des étiquettes  
 

Actuellement, le système de coffre-fort pour la gestion 

conjointe des étiquettes est un aspect caractéristique de 

la mise en œuvre de l’ITSCI dans le Maniema, le Nord-Kivu 

et la grande région du Katanga. Le système est en cours de 

déploiement dans le Sud-Kivu et devrait réduire les problèmes 

de traçabilité. 

 

 
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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Le nouveau système accroîtra la transparence et renforcera la confiance entre les coopératives 

et les acheteurs 

Évolution des pratiques sur le terrain : 
La gestion conjointe des étiquettes à 
Malemba-Nkulu, Haut Lomami 
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