
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En juillet 2021, Vincent Gbolo Songe, Responsable du 

programme ITSCI RDC, s’est rendu à Maniema avec le 

Responsable provincial Alpy Songoli pour organiser des 

formations spéciales avec les membres des CPP et des 

CLS. Les CPP et CLS sont des comités multipartites 

provinciaux et locaux qui constituent des outils essentiels 

pour renforcer la gouvernance locale du secteur minier 

et représentent des éléments centraux du programme 

ITSCI en République démocratique du Congo. En raison 

de l’instabilité politique considérable à Kindu depuis 

2019, le CPP ne s’était pas réuni pour rassembler les 

dirigeants provinciaux du secteur minier. Pour la même 

raison, la formalisation des liens de communications et 

de résolution de problèmes entre les comités locaux et 

provinciaux a été retardée au niveau ministériel. 

Les formations menées par l’ITSCI en juillet à Kindu, 

Kalima, Punia, Lubutu et Kasese ont réuni 263 

participants de SAEMAPE, Divimines, CEEC, des 

coopératives, des entités de traitement/exportateurs et 

de la société civile en tant que membres des comités. 

Pour redynamiser le CPP, l’ITSCI a souligné l’importance 

du forum, et les membres ont décidé qu’une matrice 

d’analyse des risques pour chaque zone du Maniema où 

se déroulent des activités minières devrait être élaborée 

conformément au Guide de l’OCDE sur le devoir de 

diligence. La session de Lubutu a mis en évidence le rôle 

que le CLS peut jouer dans la lutte contre la fraude 

 

 

 
         Participants à la formation CLS dans la ville de Punia, le 20 juillet 2021 

minière en veillant à ce que seuls les services publics 

mandatés soient impliqués dans le secteur minier et sur 

les sites miniers artisanaux. À Kalima, les participants 

ont salué la régularité avec laquelle le CLS se réunit en 

tant qu’indicateur de l’appropriation locale des efforts 

de diligence raisonnable et d’atténuation des risques, 

conformément aux normes internationales et 

nationales. Ces formations et les échanges qu’elles 

encouragent soulignent l’importance de l’engagement 

multipartite tout au long de la chaîne 

d’approvisionnement et les progrès réalisés à cette fin 

grâce au CLS et au CPP que l’ITSCI facilite. 

 

 
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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La formation en diligence raisonnable de l’ITSCI facilite la gestion des risques dans les 
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