
R A P P O RT A N N U E L D U 
P RO G R A M M E I T S C I 
2020



RAPPORT ANNUEL DU PROGRAMME ITSCI - 2020

MESSAGE DU COMITÉ 
DE GOUVERNANCE

Malgré la COVID et les défis qui lui sont associés, notamment 
la volatilité des chaînes d’approvisionnement, nous avons 
fait montre d’une résilience permanente. Au tout début de 
la pandémie, il existait un risque très réel que tous les efforts 
décisifs accomplis pour le maintien du commerce responsable 
des minerais soient anéantis. Les chaînes d’approvisionnement 
ont été affectées par des problèmes logistiques, des mesures 
de santé publique et des fermetures de frontières. Avec la 
reconnaissance du fait que le financement est un élément 
critique d’une coopération renforcée, c’est maintenant plus 
que jamais le moment d’étudier des moyens de renforcer la 
coopération entre les acteurs en amont et en aval pour assurer 
le partage des coûts et la promotion de nos valeurs communes 
de transparence, crédibilité et amélioration continue.

L’ITSCI vise à encourager l’expansion de la production 
responsable de minerais, ce qui peut apporter une rationalisation 
dans l’exercice du devoir de diligence ainsi que de la résilience 
aux chaînes d’approvisionnement. Notre initiative conjointe de 
l’industrie aide les sociétés membres dans l’application du devoir 
de diligence grâce à la collaboration avec les gouvernements 
et la société civile et la mise à disposition d’équipes d’experts 
qui stimulent et soutiennent les activités de renforcement des 
capacités et d’engagement des parties prenantes, l’atténuation 
des risques, le développement des données, le reporting 
et l’analyse.  Les normes ITSCI sont alignées à 100 % sur le 
Guide de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) sur le devoir de diligence pour des chaînes 
d’approvisionnement responsables en minerais provenant de 
zones de conflit ou à haut risque (les CAHRA).

Si l’on se penche sur 2020, on constate que la poursuite du succès d’ITSCI repose 
sur deux facteurs importants. En premier, nos partenariats dans les chaînes 
d’approvisionnement responsables en minerais. En second, nos équipes de terrain 
et équipes mondiales qui ont fait preuve d’un dévouement et d’une adaptabilité 
remarquables dans des circonstances difficiles.
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Kay Nimmo
International Tin Association (ITA),
Comité de gouvernance ITSCI

David Knudson
Centre d’études international sur le 
tantale-niobium (T.I.C.), 
Comité de gouvernance ITSCI 
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ROPER CLELAND, RESPONSABLE DU PROGRAMME 
ITSCI PRÉSENTE SA RÉFLEXION SUR NOTRE IMPACT

La crise de la COVID nous a fait nous concentrer plus que jamais 
sur notre mission. Nous avons rapidement adapté notre travail 
ainsi que le soutien que nous apportons pour maximiser notre 
impact et assurer un soutien à nos partenaires au sein des 
gouvernements, de l’industrie et de la société civile.

Avec les effets de la pandémie sur les chaînes d’approvisionnement 
3T, la mise en œuvre du Programme a représenté un défi certain. 
Néanmoins, notre équipe a travaillé sans relâche pour assurer le 
soutien de nos membres et parties prenantes. Nos analystes de 
données au Royaume-Uni ont continué à rapporter les risques et 
incidents et à suivre la collecte des données, communiquant avec 
les partenaires ITSCI sur le terrain. Nous avons continué à fournir 
des informations à nos membres et partenaires, notamment 
les alertes d’incidents, des rapports de terrain mensuels et des 
informations connexes telles que des fichiers de référence pour 
les fonderies.

Points forts de 2020
Au cours de l’année, l’ITSCI a contrôlé 2.330 sites miniers 
effectuant environ 520 visites sur le terrain par mois. Nos 
équipes ont enregistré 1.338 incidents dont 117 présentaient 
une gravité de Niveau 1, avec une association potentielle à des 
violations des droits humains, la participation de groupes armés 
non-étatiques, une taxation illégale ou l’implication de membres 
dévoyés de groupes armés étatiques dans les affaires minières. 
Nous avons reçu 1.175 appels de lanceurs d’alertes émanant 
des communautés locales et nous avons organisé 552 séances 

de formation avec plus de 9.000 participants comprenant des 
agents de l’État, creuseurs, coopératives, exportateurs, forces de 
sécurité de l’État et autorités locales. Les séances de formation 
organisées dans les pays dans lesquels nous exerçons nos 
activités ont couvert les mesures de devoir de diligence alignées 
sur le Guide OCDE sur le devoir de diligence, les procédures 
d’étiquetage, les Principes Volontaires sur la Sécurité et les Droits 
de l’Homme (PVSDH) et la législation minière.

Au cours des visites de terrain, nos équipes ont également tenu 
des séances de sensibilisation sur les mesures de prévention de 
la propagation de la COVID sur les sites miniers et dans les entités 
de traitement.

During field visits, our teams also held awareness raising 
sessions on measures to prevent the spread of COVID at mine 
sites and processing facilities.

 

Notre mission est de soutenir les chaînes d’approvisionnement 
responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à 
haut risque (les CAHRA). Nous avons beaucoup travaillé avec les 
communautés minières, les entreprises, les gouvernements et 
les parties prenantes internationales pour assurer la satisfaction 
des attentes nationales et internationales. Notre travail 
apporte une aide pour le devoir de diligence et la traçabilité, 
ce qui par conséquence améliore les opportunités pour les 
communautés minières.

C’est une période difficile pour nous. Nous profitons de chaque opportunité pour expliquer aux 
creuseurs que la COVID est un grave problème sanitaire, nous leur fournissons des informations 
sur la manière d’augmenter leur sécurité et d’enrayer la propagation du virus. 

Serge Ntandu
Agent de terrain ITSCI Maniema, RDC, mai 2020 

BROCHURES ITSCI SUR LA COVID
Pour aider à réduire la propagation de 
la COVID, l’ITSCI a exploité son vaste 
réseau sur le terrain pour engager les 
communautés minières artisanales et les 
encourager à suivre les recommandations 
de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS). Cela a inclus la réalisation de 
petites brochures infographiques en 
anglais, français, kinduri, kinyarwanda, 
lingala, et swahili que nos équipes ont 
utilisées pour contribuer à l’éducation et 
la sensibilisation sur le terrain.

Éviter de toucher les personnes ou les surfaces 

qui n’ont pas été nettoyées
Avoid touching people or surfaces that have not 

been cleaned

Irinde gukora ku bantu cyangwa ku bintu 
bidasukuye

Lavez-vous les mains avec du savon aussi souvent 

que vous le pouvez pendant au moins 20 secondesWash your hands with soap as often as you can for 

at least 20 secondes
Karaba intoki n’isabune nibura mu gihe kingana 

n’amasegonda 20 inshuro nyinshi zishoboka
Ne vous touchez pas les yeux, le nez ou la bouche si 

vous ne vous êtes pas lavé les mainsDon’t touch your eyes, nose or mouth if you haven’t 

washed your hands
Irinde gukora ku maso, ku mazuru cyangwa ku 

munwa igihe cyose utakarabye intoki

Respectons les instructions des autorités pour arrêter la propagation de 

la maladie / Let’s follow the instructions of authorities to stop the spread 

of the disease / Dukurikize amabwiriza ya Leta arebana no guhagarika 

ikwirakwizwa ry’icyorezo.

Une personne peut porter le virus sans présenter 

de symptômes et peut vous contaminerA person can carry the virus without showing any 

symptoms and can contaminate youUmuntu ashobora kuba afite virusi nubwo yaba 

atagaragaza ibimenyetso ariko akaba yakwanduza  

Restez à 2 mètres de toute personne avec qui vous ne vivez pas

Stay 2 metres away from anyone who you don’t live with

Ubahiriza intera ya metero 2 hagati yawe n’umuntu mutabana 

Éloignez-vous de toute personne toussant ou éternuant

Stay away from anyone coughing or sneezing
Gerageza kujya kure y’umuntu ukorora cyangwa witsamura

Restez à l’écart des zones bondées

Stay away from crowded areas

Gerageza kutegera ahantu hari abantu benshi

www.itsci.org

Protégez-vous et votre famille contre Covid 19!Protect yourself and your family against Covid 19!Irinde kandi urinde umuryango wawe Icyorezo cya Covid-19
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BURUNDI 

Au Burundi, l’une de nos réussites les plus significatives a concerné 
nos performances sur le plan de la gestion et de l’atténuation des 
incidents. Tout au long de l’année, nos équipes ont enregistré 50 
incidents, dont 80 % avaient trait à l’enregistrement des données 
sur les logbooks, à la plausibilité sur les sites miniers et aux 
minerais non étiquetés au niveau des mines et des exportateurs 
en raison de l’absence des services de l’État. Nous avons traité 
ces incidents en organisant 12 séances de renforcement des 
capacités destinées aux agents du gouvernement sur les sites 
miniers et entités de traitement. Les mesures d’atténuation ont 
aussi impliqué des visites régulières de sites conjointement avec 
l’Office Burundais des Mines et Carrières (OBM) pour évaluer 
la production, vérifier le type de minerais et s’assurer que les 
procédures d’étiquetage et d’enregistrement des données sont 
correctement suivies.

Le comité de pilotage 3T national établi en 2019 pour soutenir la 
traçabilité des minerais 3T et le devoir de diligence n’a pas tenu de 
réunions en 2020 en raison des mesures sanitaires prises contre 
la pandémie. Pour prévenir la propagation du virus sur les sites 
miniers, nos équipes ont organisé 58 séances de sensibilisation 
pour environ 2.350 creuseurs. Ces séances portaient sur les 
mesures sanitaires préventives de base contre le virus utilisant 
pour cela nos brochures COVID en français et en kirundi.
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BURUNDI  
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Je suis fier de travailler au sein du Programme ITSCI parce qu’il a permis 
la reprise des activités minières au Burundi après des années d’embargo. 
Maintenant un creuseur peut avoir un revenu qui lui permet de subvenir aux 
besoins de sa famille, de prendre soin des personnes à sa charge et de payer les 
frais de scolarité de ses enfants. Dans le même temps, le gouvernement tire des 
bénéfices grâce aux diverses taxes qui vont dans les caisses de l’État, tout cela 
grâce à un système de traçabilité et de devoir de diligence appliqué à tous les 
niveaux de la chaîne d’approvisionnement, depuis la mine jusqu’à la fonderie. 

Jean-Baptiste Sabukwigura
Chef d’équipe, ITSCI Burundi

En conséquence d’une bonne collaboration entre l’OBM et 
l’ITSCI, nous avons reçu un excellent soutien non seulement 
pour les outils de devoir de diligence et de traçabilité, mais 
aussi pour les mesures de lutte contre la COVID. Cela nous a 
permis d’enregistrer un accroissement de la production par 
comparaison avec 2019.

 

Bien que l’année 2020 ait été difficile et compliquée, nous 
n’aurions pas pu exporter de minerais sans le Programme ITSCI 
qui nous a soutenus dans l’exercice de notre devoir de diligence. 
.

Dieudonné Ndayikeje
directeur des opérations chez 
l’exportateur Burundi Mineral 
Export (BME)

Omar Ndikumana
Président de la Coopérative 
Minière de Gashoho 
(travaillant dans le sous-
secteur de Ngomo, dans la 
Province de Kirundo)
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
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La création de Comités de pilotage locaux et provinciaux (CLS et 
CPP) constitue l’un des principaux succès de l’ITSCI en République 
démocratique du Congo (RDC). Les comités contribuent à la 
résolution des incidents et aident à sauvegarder l’intégrité des 
chaînes d’approvisionnement 3T. Tout au long de 2020, l’ITSCI a 
animé 255 réunions multipartites pour examiner les incidents et 
les stratégies de gestion des risques.

Le nombre d’incidents enregistrés en RDC est tombé à 986 en 
2020 par comparaison avec les 1.036 incidents de 2019. Un 
total de 117 incidents de Niveau 1 ont été ouverts, le Nord-Kivu 
enregistrant le pourcentage le plus élevé. Avec la fermeture 
des écoles (une mesure gouvernementale visant à enrayer la 
propagation de la COVID), les risques associés à la présence 
d’enfants sur les sites miniers ont augmenté en 2020. Un total de 
41 incidents liés au travail des enfants en RDC ont été ouverts par 
notre équipe en 2020.

L’ITSCI s’est efforcée de remédier à ces incidents en organisant des 
séances de sensibilisation conjointement avec des partenaires 
locaux, notamment des organisations de la société civile, des 
services de l’État et des coopératives minières pour parler de 
l’impact négatif du travail des enfants avec les communautés 
minières. Nous avons encouragé les agents de l’État à prendre les 
mesures appropriées pour empêcher les enfants de travailler sur 
les sites miniers. Les comités de pilotage locaux et provinciaux mis 
en place par l’ITSCI ont aussi pris plusieurs mesures d’atténuation, 
y compris des visites en porte à porte pour parler des risques 
associés au travail des enfants avec les parents. Dans la province 
du Tanganyika, nous avons soutenu l’instauration de groupes 
locaux composés de creuseurs volontaires qui surveillent la 
présence des enfants, interdisent aux creuseurs ivres de travailler 
et restaurent l’ordre lors de conflits entre creuseurs. Ces groupes 
facilitent la résolution des incidents en communiquant avec le 
Service d’assistance et d’encadrement des mines artisanales et 
de petite échelle (SAEMAPE) quand des problèmes surviennent 
sur les sites miniers.

Dans le cadre de notre mécanisme de lancement d’alerte et 
par le biais d’une campagne radio, nous avons continué à 
sensibiliser sur les risques auxquels sont exposées les chaînes 
d’approvisionnement 3T, encourageant les communautés locales 
à utiliser une ligne d’appel gratuite pour lancer rapidement une 
alerte. Au cours de l’année, 6.152 émissions ont été diffusées sur 
29 radios communautaires à travers le pays.
En raison de la complexité des zones à haut risque, il est possible 
que des fraudes sur les minerais se produisent. Pour atténuer 
les risques liés à la chaîne de responsabilité, l’ITSCI collabore 
étroitement avec le SAEMAPE, la Divimines et les autorités locales 
pour enquêter sur les incidents et sensibiliser sur l’importance de 
la traçabilité. En 2020, nos équipes ont effectué 3.260 visites de 
sites miniers et 2.507 visites d’entités de traitement/exportation 
pour vérifier les conditions de sécurité, suivre et résoudre les 
incidents, soutenir les partenaires et renforcer les actions de 
sensibilisation sur les principes du devoir de diligence sur le 
plan local. Bien que les mesures de distanciation physique aient 
rendu les visites de terrain difficiles, l’ITSCI a effectué 202 visites 
supplémentaires conjointement avec les services de l’État et 

autres parties prenantes pour évaluer les mesures d’atténuation 
des risques, contrôler les activités minières et sensibiliser les 
creuseurs sur les problèmes qui affectent le secteur minier. Cela 
a permis aux parties prenantes locales d’assurer le suivi de la 
traçabilité, du devoir de diligence et de l’atténuation des risques.

L’ITSCI a continué le déploiement de la gestion conjointe des 
étiquettes par les parties prenantes locales dans toutes les 
provinces de la RDC tout au long de 2020. Bien que ces procédures 
aient amélioré la transparence et la responsabilisation dans la 
distribution et l’utilisation des étiquettes de mine, il existe un 
besoin accru de nouvelles formations pour les agents de l’État 
en raison du changement continuel ou de la rotation des agents. 
L’ITSCI a réalisé 477 séances de formation et d’accompagnement 
qui ont bénéficié à un total de 6.255 participants constitués 
d’agents de l’État, de creuseurs, négociants, coopératives, 
exportateurs, forces de sécurité de l’État et autorités locales.
Pour contribuer à la lutte contre la COVID, nous avons mis en 
place une campagne radio consacrée aux mesures d’hygiène et 
tenu des séances de sensibilisation sur les mesures de prévention 
contre la COVID sur les sites miniers en utilisant nos brochures 
COVID en français, kikongo (kituba), lingala, swahili, et tshiluba. 
La campagne radio a été particulièrement utile étant donnée 
la réduction de nos équipes de terrain en 2020. Au total, 2.320 
émissions de radio ont été diffusées sur quatre mois.

INCIDENTS ITSCI AU RDC
PAR CATEGORIE, 2019-2020
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Le projet ITSCI soutient l’État congolais pour apporter la transparence dans la production 
des minerais 3T. Il serait excellent de renforcer le mécanisme de communication des 
incidents du niveau provincial au niveau national, et d’encourager les utilisateurs finals 
à soutenir le développement des sites miniers. 

Téophile Basoshi
Ancien Directeur provincial du SAEMAPE Nord-Kivu (maintenant basé au Sud-Kivu)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
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L’ITSCI apporte une contribution significative dans la vie 
des creuseurs artisanaux et des personnes à leur charge. 
Au fil des ans, le Programme a apporté son soutien aux 
chaînes d’approvisionnement responsables en minerais 3T 
de RDC malgré nombre de difficultés. Cette année a été 
particulièrement difficile, mais le Programme est resté efficace. 

Vincent Gbolo Songe
Gestionnaire du Programme ITSCI, RDC orientale 

Je travaille avec l’ITSCI depuis 2013. En tant que chef d’équipe 
à Mitwaba, le Programme m’a beaucoup rapprochée des 
communautés vulnérables de cette région. L’ITSCI a permis 
aux femmes d’assurer leur quotidien en vendant des minerais 
localement. En tant que femme dans le secteur minier, 
j’éprouve une immense fierté dans mon travail de soutien aux 
chaînes d’approvisionnement responsables et pour l’impact 
qu’il a sur la vie et les moyens de subsistance des femmes dans 
les communautés ASM. 

Eulalie Kabatunanga 
Chef d’équipe ITSCI Mitwaba, Haut Katanga, RDC

Rien n’est plus paisible que de travailler de façon formelle. Cette amélioration n’aurait pas été 
possible sans la contribution considérable de l’ITSCI à travers les différents conseils prodigués au 
cours des visites et les étiquettes disponibles pour mes minerais. Nous remercions l’ITSCI pour 
son aide précieuse, les autres creuseurs et moi-même lui en seront toujours reconnaissants.

Mr Kwizera Bosco
Négociant en minerais, DRC
A commencé à travailler avec l’ITSCI en 2018

LIRE L’ARTICLE COMPLET 
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RWANDA

L’ITSCI continue à soutenir l’approvisionnement responsable 
en minerais 3T du Rwanda, travaillant avec des partenaires, 
parties prenantes et sociétés membres. En 2020, le Programme 
comprenait 354 entreprises minières couvrant 986 sites miniers.

Le nombre d’incidents enregistrés au Rwanda a diminué, avec 
270 incidents en 2020 contre 364 en 2019. Sur ces 270 incidents, 
220 avaient trait à la chaîne de responsabilité, 3 à la sécurité et 
33 à des problèmes de droits humains, y compris des accidents 
mortels sur des sites miniers.

Pour réduire les risques potentiels de fraude, d’usage abusif des 
étiquettes et de contrebande, l’ITSCI cherche en permanence 
à améliorer la gestion des étiquettes. Notre équipe a effectué 
533 visites de sites miniers et entités de traitement, dont 418 
visites conjointes avec le Rwanda Mines, Petroleum and Gas 
Board (RMB) dans le but d’évaluer la sécurité et la plausibilité 
de la production et d’identifier les mesures nécessaires pour 
réduire les incidents de traçabilité. Nous avons aussi organisé 
12 séances de formation sur la traçabilité avec 12 agents de 
terrain spécialistes des minerais (Mineral Field Officers - MFO) 
du RMB, un stage de formation de cinq jours sur les procédures 
de devoir de diligence et de traçabilité pour 97 MFO du RMB 
et une séance de sensibilisation aux risques liés à l’exploitation 
minière informelle pour 300 personnes appartenant à des 
communautés minières.

Nous avons continué à travailler avec les agents des District 
Mining Task Forces (DMTF) pour assurer le suivi des incidents et 
prévenir les activités illégales. En 2020, on comptait 10 DMTF au 
Rwanda. L’ITSCI continue à encourager la création de nouveaux 
comités DMTF dans d’autres districts en raison de leur rôle crucial 
dans le traitement des problèmes de traçabilité et de plausibilité.

La COVID a considérablement affecté le secteur minier rwandais, 
et cela de diverses manières. Les activités minières ont été 
suspendues entre la fin mars et juin 2020 en raison des mesures 
adoptées par le gouvernement pour enrayer la maladie, 
notamment un confinement général de mars à mai. D’autres 
confinements dans certaines provinces, un couvre-feu nocturne, 
et des limitations des déplacements entre provinces ont 
exacerbé cet impact. Notre équipe a apporté son soutien dans la 
lutte contre la propagation du virus par une sensibilisation sur le 
terrain en s’appuyant sur nos brochures COVID en kinyarwanda, 
anglais et français.
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INCIDENTS ITSCI AU RWANDA
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L’ITSCI a joué un rôle important pour prouver au monde 
que le Rwanda se conforme totalement à la traçabilité des 
minerais et aux mesures de devoir de diligence. Ceci a changé 
la perception publique mondiale sur les minerais du Rwanda. 

Dr. Ivan Twagirashema 
Directeur de l’exploitation de Rwanda Mines, Petroleum and Gas Board (RMB)

RWANDA
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Ildephonse, Responsable du Programme ITSCI au Rwanda, a été invité par le 
Syndicat des travailleurs de l’industrie extractive (Rwanda Extractive Worker’s 
Union - REWU) sur BTN TV pour expliquer comment la traçabilité des minerais et 
le devoir de diligence sont mis en œuvre dans le pays. L’émission a illustré les 
progrès accomplis au fil des ans ainsi que les défis actuels tels que la contrebande 
de minerais. Le Rwanda Extractive Worker’s Union anime régulièrement des 
émissions débattant de questions liées à l’exploitation minière, aux droits des 
creuseurs, et aux moyens de professionnaliser le secteur.

L’ITSCI a été très importante pour le secteur minier du pays, aidant les 
creuseurs à accéder au marché international. 

Mr Mutsindashyaka
Secrétaire général du Rwanda Extractive Worker’s Union (REWU

 LIRE L’ARTICLE COMPLET
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OUGANDA

En 2020, en raison de divers facteurs, certains membres de 
l’ITSCI ont temporairement suspendu leurs activités. Nos 
équipes ont continué à soutenir le commerce responsable par 
le biais de conseils sur le devoir de diligence, de formations et 
de séances de sensibilisation sur les procédures d’étiquetage 
et les mesures d’atténuation des risques.

Les incidents enregistrés en Ouganda de janvier à mars 2020 
avaient trait à la chaîne de responsabilité, principalement 
en raison d’erreurs commises pendant l’enregistrement des 
informations sur les logbooks. Pour réduire ces incidents, nos 
équipes ont tenu des séances de formation sur les procédures 
de traçabilité et de devoir de diligence pour le personnel des 
entreprises membres de l’ITSCI.
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PERSPECTIVES D’AVENIR : ENGAGEMENT ET AMÉLIORATION CONTINUS

En tant qu’initiative conjointe de l’industrie, l’ITSCI permet aux 
entreprises de partager les coûts du devoir de diligence, de 
recevoir des informations opportunes et crédibles sur leurs 
chaînes d’approvisionnement et d’avoir accès à des outils leur 
permettant d’atténuer les risques. Nous mettons en place 
et apportons un complément à de nombreuses initiatives et 
réglementations nationales et internationales liées au devoir de 
diligence dans le domaine des minerais.

Le travail de l’ITSCI dans les zones à haut risque demande une 
expertise pluridisciplinaire et multilingue. Notre équipe en charge 
des données au niveau mondial collabore étroitement avec nos 
équipes de terrain pour vérifier et fournir des informations fiables 
et cohérentes sur les risques auxquels sont exposées les chaînes 
d’approvisionnement. Cela apporte un soutien aux entreprises 
dans le renforcement de leurs systèmes de gestion liés aux 
minerais responsables et cela permet également des prises de 
décisions et un engagement des fournisseurs plus efficaces dans 
le traitement et la gestion des risques. Bien que la technologie 
ne puisse jamais remplacer les humains, notre équipe en charge 

des données développe continuellement sa gestion des données 
et l’intégration de solutions technologiques. De nouveaux 
outils tels que notre appli mobile en sont à différents stades de 
développement dans les pays dans lesquels nous exerçons nos 
activités, car nous pensons que la technologie peut améliorer 
la précision et l’efficience dans la gestion des données. Nous 
continuerons à innover et investir dans la technologie pour 
apporter un complément et soutenir nos équipes locales dont la 
présence sur le terrain est cruciale pour le succès de l’ITSCI.

Bien que nous ayons fait face à des 
contraintes au niveau des ressources, 
nous avons continué à maintenir les 
communications et à assurer la diffusion 
régulière d’informations comme les alertes 
sur les incidents et des rapports mensuels 
pour apporter un soutien à nos membres 
et parties prenantes

Marie Brooks
Administratrice ITSCI

L’approche axée sur les données 
adoptée par l’ITSCI est un élément 
clé de notre succès. Nous travaillons 
sans relâche pour assurer la meilleure 
qualité possible des données, priorisant 
la communication d’informations 
opportunes, précises, et fiables. 

Teresa Peacock
Responsable de la qualité des   
données ITSCI

Les méthodes de l’ITSCI sont résistantes 
et les personnes qui y travaillent le sont 
aussi ; 2020 l’a démontré, nous avons 
affronté le pire de la pandémie pour en 
ressortir aussi énergiques et engagés 
qu’avant qu’elle ne s’installe. Ce n’est 
pas terminé, et la vigilance est de mise. 
L’ensemble des données que nous 
gérons et la profondeur d’expérience au 
sein de l’ITSCI est extraordinaire. Notre 
Programme est unique. Ces attributs 
nous mettent en position de force pour 
une autre décennie de succès et j’ai 
hâte d’y contribuer.

Richard Evans
Responsable de la mise en œuvre du 
Programme ITSCI
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CÉLÉBRATION D’UNE DÉCENNIE DE SUCCÈS 
DANS LES ZONES À HAUT RISQUE

En 2016, l’OCDE a reconnu l’impact de l’ITSCI dans 
l’approvisionnement responsable en minerais provenant des 
CAHRA. L’OCDE a loué le travail effectué par l’ITSCI comme étant 
« le seul Programme de devoir de diligence sur le terrain qui ait 
effectivement amené les minerais de la région des Grands Lacs 
sur le marché international ». L’organisation a noté que la « mise 
en œuvre par l’ITSCI du Guide dans les zones de production et 
de commerce des minerais est de loin la plus poussée dans le 
secteur des 3T ».

En 2018, une évaluation détaillée indépendante menée par 
l’OCDE a conclu que les normes du Programme ITSCI sont 
alignées à 100 % sur les 5 étapes des recommandations relatives 
au devoir de diligence.

L’ouverture, la fiabilité et l’ampleur du programme sont des 
éléments critiques pour le succès de l’ITSCI. Nous avons réussi 
à créer la confiance auprès des gouvernements locaux, de la 
société civile et des communautés locales pour soutenir le 

commerce responsable en assurant le suivi d’environ 2.400 
sites miniers dans des zones à haut risque, ce qui se traduit par 
approximativement 500 visites de sites par mois. Au fil des ans, 
nous avons travaillé avec environ 80.000 creuseurs, lesquels 
assurent par leurs activités les moyens d’existence de millions de 
personnes.

Notre succès ne serait pas possible sans notre approche 
participative, notre vaste réseau et nos équipes dévouées sur le 
terrain. Peu importe l’éloignement, nos équipes locales feront 
toujours ce qui est nécessaire pour atteindre les sites miniers 
ou les entités de traitement. Cela nous permet d’avoir une 
connaissance approfondie des vrais problèmes dans un contexte 
dynamique qui évolue rapidement.

Les équipes d’experts de l’ITSCI apportent leur soutien pour la 
traçabilité, aident à identifier et signaler les incidents, et assurent 
continuellement le suivi des risques et le soutien de leur gestion.

L’ITSCI a démontré que les problématiques liées aux zones de conflit et à haut risque (les CAHRA) 
peuvent être gérées conformément aux attentes aux niveaux national et international. L’Initiative 
s’est développée rapidement depuis les phases pilotes pour devenir le fondement du commerce 
des minerais 3T à travers l’Afrique centrale. Les chaînes d’approvisionnement que nous suivons 
ont permis un approvisionnement plus responsable, évitant un total désengagement des CAHRA, 
et apportant dans le même temps une véritable valeur sociale aux communautés locales.
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CE QUE NOS MEMBRES 
DISENT DE NOUS

Pour commémorer le dixième anniversaire de l’ITSCI, certains de ses membres et parties 
prenantes ont fait part de leur expérience de travail avec l’ITSCI, parlant notamment de l’impact 
du Programme sur la façon dont ils exercent leur devoir de diligence.

En tant qu’entreprise en aval, nous comptons beaucoup sur 
les programmes de traçabilité au sein de la région pour nous 
approvisionner de manière responsable en minerais 3TG. Ces 
programmes, tels que l’ITSCI, sont cruciaux tant pour les moyens 
de subsistance des communautés minières que pour notre 
capacité à fabriquer des produits issus de sources responsables 
pour nos consommateurs. Les entreprises en aval doivent faire 
en sorte de soutenir et collaborer avec ces acteurs en amont 
qui jouent un rôle tellement important dans notre chaîne 
d’approvisionnement. 
Intel

Étant à la fois entreprise en amont et en aval de la chaîne 
d’approvisionnement du tantale, KEMET a la certitude que le 
rôle que joue actuellement l’ITSCI pour favoriser une source de 
tantale sans lien avec les conflits dans la région des Grands Lacs 
d’Afrique est primordial pour l’industrie électronique. 

KEMET

SMR est propriétaire légitime et responsable d’une mine de 
tungstène au Rwanda. La transformation de cet actif, réussissant 
à passer de l’échelle artisanale à l’échelle semi-industrielle a pu 
se réaliser grâce à un partenariat à long terme avec un important 
utilisateur final du monde occidental. Cette réussite n’aurait pas 
été possible si un système de devoir de diligence et de traçabilité 
« incontournable » n’avait pas été en place. Depuis son lancement 
il y a 10 ans, le Programme ITSCI a assuré une large présence sur 
le terrain, permettant une totale conformité et un alignement 
sur le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes 
d’approvisionnement responsables en minerais provenant de 
zones de conflit ou à haut risque - 3ème édition. 

Quentin Lamarche
Négociateur, Specialty Metals Resources (SMR)
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RAPPORT FINANCIER 
DE L’ANNÉE 2020
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FINANCEMENT US$ %

Cotisations des members en aval 16,875 0.2%

Cotisations des members en amont 421,682 5.5%

Prélevement minier en amont 7,006,784 90.7%

Paiements direct en amont 10,750 0.1%

Don/ autres 269,562 3.5%

Donateur, mise en oeuvre sur le terrain 0 0.0%

TOTAL 7,725,653 100%

Sous-total via ITA 7,725,653 100%

FINANCEMENT 
ITSCI fonctionne à grande échelle sans fonds de donateurs depuis janvier 2017. Le programme est géré au prix coûtant par des associations à but non lucratif et tous 
les revenus sont détenus en fiducie pour un usage exclusif aux activités de l’ITSCI. Depuis notre création en 2010, nous avons amélioré l’exercice du devoir de diligence 
et apporté notre soutien aux entreprises, aux gouvernements et à la société civile pour comprendre et atténuer les risques en conformité avec le Guide OCDE sur le 
devoir de diligence. En 2020, les dépenses de l’ITSCI ont été de 6,7 millions US$ (558.000 US$ par mois) à un niveau considérablement réduit en raison des mesures 
de réduction des coûts entreprises pendant la plus difficile phase de la COVID. Les prélèvements et les cotisations versés par les membres en amont représentaient 
96,2 % du financement, soit 7,4 millions US$ (618 000 US$ par mois). Nous continuons à collaborer avec les entreprises en aval et à les encourager à apporter un soutien 
financier au programme.

DEPENSES US$ %

Traçabilité et données 733,238 10.8%

Mise en oeuvre sur le terrain 5,190,180 76.8%

Mise en oeuvre sur le terrain, Donateur 0 0.0%

Evaluation indépendante 132,380 2.0%

Secrétariat 452,693 6.7%

Comité de gouvernance 20,864 0.3%

Dénonciation/ Médiateur 230,761 3.4%

TOTAL 6,760,116 100.0%

Sous-total via ITA 6,760,116 100.0%

Créance irrécouvrables radiées 2020 421,319

Excédent annuel 2020 544,218

Équilibre continu du programme 3,181,008

NOTES:

Pour les années où Pact est directement financé pour le travail sur 
le terrain par les donateurs, les chiffres sont inclus dans « Total » 
mais pas dans « Sous-total ». L’ITSCI fonctionne à grande échelle 
sans financement de la part de donateurs depuis janvier 2017. Le 
financement issu de l’amont constitué par les prélèvements et les 
frais d’adhésion a représenté 96,8 % du financement total. Depuis 
2019 les taux de prélèvement pour le coltan et la wolframite ont 
été harmonisés à travers la région. « Don/autre » comprend une 

contribution d’une entreprise en aval pour soutenir les activités 
relatives aux incidents et aux lancements d’alerte ainsi que 
75.000 US$ venant de la campagne de levée de fonds que nous 
avons menée avec l’Initiative pour des minerais responsables 
(Responsible Minerals Initiative - RMI) en réponse à la COVID en 
2020. 421.000 US$ sont passés en pertes et profits. Il y a eu un 
léger surplus annuel de 544.000 US$ mais le solde global est stable 
à environ 6 mois de réserve.
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DÉCLARATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
DE L’ANNÉE 2020
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AFI183/745691/G D/HT 

 
29 avril 2021 

4 Rayner Essex 
chartered accountants 
and business advisers 

Faulkner House • Victoria Street 

St. Albans • Herts All 3SE 

t: 01727 833222 f: 01727 864752 

e: fh@rayneressex.com 

www.rayneressex.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
À QUI CELA CONCERNE 

 
COMPTABILITÉ PROGRAMME ITSCI - INTERNATIONAL TIN ASSOCIATION LIMITED 

 
 
Rayner Essex LLP sont les commissaires aux comptes de l'International Tin Association Limited, la société 
qui assure le secrétariat du programme ITSCI. Nous confirmons que les revenus, les dépenses et le fonds de 
réserve liés au programme ITSCI sont comptabilisés séparément dans les systèmes comptables de 
l'International Tin Association Limited et inclus dans notre audit des états financiers de l'International Tin 
Association Limited pour l'exercice clos le 31 décembre 2020. Nous confirmons également que des comptes 
bancaires distincts sont détenus exclusivement pour le programme ITSCI et qu'en septembre 2016, une 
déclaration de confiance officielle a été établie sur les fonds afin de nous confirmer qu’ils sont uniquement 
utilisés aux fins énoncées dans la convention d'adhésion à ITSCI. Notre audit a été mené conformément aux 
normes internationales d'audit (Royaume-Uni et Irlande). Nous notons que l'International Tin Association 
s'appelait auparavant ITRI Limited, y compris pendant la période de l'audit. 
 
Conformément à notre pratique invariable, ces informations sont données strictement sans aucune 
responsabilité de la part du rédacteur ou du cabinet, et nous ne pouvons en aucun cas être tenus 
responsables de toute responsabilité financière. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INIUNA':"IONAl AlllANCf Of 
tlOfUSIOl'IAl ACCOUNT.-.NrS 

 

 

LONDON OFFICE 

Tavistock House South 

Tavistock Square, London WClH 9LG 

t: 020 7388 2641 
f: 020 7387 8969 

PARTNERSHIP MEMBERS 
Timothy Sansom rcA CF 

Simon Essex FCA 

Patricia Strods 

 
 

Stephen Jacobs FCA 

Neil Heyes FCA 

Laith AI-Hilfi FCCA 

 
 

Antony Federer FCA FCCA CF 

Mark Moore CTA 

Rayn r Essex is a business name of Rayner [ssex LLP. which ,s a limited liability partner,hrp In fngland under number OC33837&. Its registered offrte is at Tavist0<J Hc,use Sc•uth , Tavistock 
quare, London WClH 9LG Rayner i:ssex Chartered AccountJnts are register ea to carry on audit work in the UK and Ireland by the  ln  titute of Ch artered  Accountar,ts ,n England and 
Wales. 
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