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Programme ITSCI  Soutien à la production de minerais responsables

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 radio peut être un moyen efficace d’atteindre les 
communautés locales dans les régions reculées de la 
République démocratique du Congo (RDC). Depuis 2020, les 
communautés du territoire de Shabunda peuvent écouter 
une émission de radio hebdomadaire visant à fournir des 
informations sur le secteur minier. Les émissions sont 
diffusées sur Mutula Community FM avec le soutien du 
personnel de terrain de l’ITSCI à Shabunda, et financées par 
le Shabunda CTS (Territorial Multistakeholder Committee, 
ou Comité Territorial de Suivi). 

L’émission de radio « Bonne gouvernance minière » 
découle de la reconnaissance du fait que si les discussions 
multipartites sont essentielles pour aborder les risques 
et prendre des décisions tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement, un tel dialogue n’atteint pas 
toujours adéquatement les communautés minières. La 
sensibilisation continue par le biais de la radio contribue à 
faire progresser les priorités de programmation de l’ITSCI 
– traçabilité et diligence raisonnable – tout en permettant 
au gouvernement de Shabunda, à SAEMAPE et à Divimines 
de mettre en évidence les problèmes clés pour les 
creuseurs, les membres des coopératives et la population 
en général. Chaque émission de radio dure 30 minutes 
et comprend une présentation du thème de la semaine 
et une table ronde entre des représentants de la société 
civile ayant des connaissances spécialisées pertinentes. 
Les thèmes abordés vont de la bonne stratégie de gestion 
des financements coopératifs au rôle de la police minière 
(PMH) dans le secteur et aux explications techniques du 
Code minier de la RDC. 

L’émission de radio couvre également d’autres sujets tels que 
les activités de subsistance et les questions de changement 
climatique. Par exemple, en octobre 2021, les salons se 
sont concentrés sur l’impact de l’exploitation minière 
artisanale sur l’environnement et sur la promotion des 
droits des femmes dans le secteur minier. Le personnel de 
terrain de l’ITSCI a fait une présentation sur le  changement 
climatique, en s’appuyant sur les recherches du Groupe 
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intergouvernemental d’experts sur le changement 
climatique, et a appelé les coopératives à respecter les 
mesures de protection de l’environnement énoncées dans 
le Code minier de la RDC. Pour discuter des droits des 
femmes dans le secteur minier, les représentantes de deux 
coopératives minières artisanales de femmes (Kamukazi 
Lwango et Women’s Mining Cooperative of Shabunda) ont 
souligné le droit des femmes congolaises à participer sur 
un pied d’égalité à tous les aspects de l’exploitation minière 
artisanale.

Dans les régions reculées de la RDC, les comités multipartites 
locaux soutenus par ITSCI offrent un forum puissant pour 
renforcer la gouvernance minière et répondre aux risques 
tout au long de la chaîne d’approvisionnement. L’émission 
de radio « Bonne gouvernance minière », lancée par l’un de 
ces comités locaux pour répondre aux besoins identifiés, 
démontre l’impact transformateur de l’inclusion des 
parties prenantes locales dans la prise de décision. Compte 
tenu du succès de l’émission de radio Shabunda, ITSCI a 
l’intention d’étendre l’initiative à d’autres régions du Sud-
Kivu et au-delà.

Le personnel de terrain de l’ITSCI  enregistre une émission radio sur la 
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