
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le personnel de terrain de l’ITSCI est adaptatif, aidant à 
trouver des solutions appropriées localement aux 
incidents survenant tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement.  Un exemple récent de ceci est le 
site minier de Kinyinya dans le territoire d’Uvira, province 
du Sud-Kivu de la République démocratique du Congo 
(RDC). 

En décembre 2021, ITSCI a reçu un signalement anonyme 
via son système de dénonciation selon lequel un nouvel 
administrateur local appelé le chef de groupement avait 
imposé des taxes non officielles sur la production minérale 
(numéro d’incident ITSCI SK-2022-0002-1 Lorsque la 
direction de la coopérative locale a refusé les taxes, 
l’incident s’est aggravé. Un groupe armé d’autodéfense en 
soutien au chef de groupement est entré sur le site, 
prétendument pillé et conduit à l’implication des Forces 
armées de la République démocratique du Congo (FARDC), 
ou armée de la RDC, et à la suspension temporaire des 
activités sur le site. 

Compte tenu des risques que l’incident posait à la chaîne 
d’approvisionnement ITSCI ainsi qu’à la communauté 
environnante, ITSCI a travaillé avec le comité local de suivi 
(CLS) pour élaborer une stratégie de sensibilisation et 
d’atténuation des risques. En utilisant les leçons tirées de 
litiges similaires dans le passé, le personnel de terrain de 
l’ITSCI à Uvira a rédigé un acte d’engagement. 

 

 
Creuseurs de retour à Kinyinya  

 

 
 Les creuseurs artisanaux de retour au travail dans le sous-secteur de 
 Kinyinya, avril 2022 
 

L’accord a été co-écrit avec le Katagota CLS en tant que 
cadre de conduite sur le site minier pour les creuseurs 
artisanaux, SAEMAPE, les coopératives, les forces de 
sécurité et les autorités de l’État. L’acte interdisait aux 
groupes d’autodéfense et à toute partie armée 
d’entrer sur le site, conformément aux normes de 
diligence raisonnable de l’OCDE. Les parties prenantes 
sont également parvenues à un accord pour distribuer 
les taxes usuelles perçues sur la production minière 
artisanale. Enfin, les outils et autres biens pillés sur le 
site ont été rendus à leurs propriétaires d’origine. 

En avril 2022, l’incident a été clôturé comme résolu, et 
depuis lors, la production se déroule sans heurts à 
Kinyinya, avec la participation d’autres creuseurs sur 
place. Le CLS katagota continue de fournir un soutien 
aux parties prenantes et de faire face aux risques qui 
surviennent tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement. 

 

 
 
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 

 
Soutenir la résolution des incidents dans le territoire 
d’Uvira, Sud-Kivu 
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