
RAPPORT ANNUEL DU
PROGRAMME ITSCI

2021



RAPPORT ANNUEL DU PROGRAMME ITSCI 
2021

2



Le monde a été confronté à la pandémie, mais les fondamentaux 
du Programme ITSCI ont résisté. Grâce à notre expertise nous 
sommes en bonne posture pour nous adapter aux changements 
et défis qui se dressent devant nous. Nous sommes extrêmement 
reconnaissants à l’équipe ITSCI et à nos partenaires pour leur 
engagement et nous sommes fiers des résultats que nous 
avons obtenus ensemble. Nos équipes se sont adaptées et 
ont embrassé le changement au cours de cette période sans 
précédent dans l’histoire.

En 2021, nous avons accompli des progrès significatifs sur 
plusieurs fronts. Nous avons lancé la collecte électronique des 
données au Burundi, un nouvel outil qui fournit une plateforme 
efficace permettant de stocker et transmettre les données de 
traçabilité en toute sécurité, et rapidement. Le Programme 
ITSCI a couvert 106 nouveaux puits/sites miniers, pour arriver 
à un total de 2.523 mines en Afrique centrale. Nos équipes ont 
enregistré 1.325 incidents et appuyé des actions d’atténuation 
en facilitant des réunions de parties prenantes locales et en 
organisant 824 séances de formation et de renforcement des 
capacités à travers le Burundi, la République démocratique du 
Congo (RDC), le Rwanda et l’Ouganda.

L’ITSCI a continué à aider les sociétés membres et les partenaires 
gouvernementaux à répondre aux défis posés par les attentes 
internationales avec des méthodes concrètes de traçabilité et 
de gestion des risques dans les chaînes d’approvisionnement en 
étain, tantale et tungstène.

Nous restons focalisés sur la poursuite de l’élaboration 
d’un programme résilient et sur l’augmentation de l’impact 
considérable que nous avons sur la durabilité des chaînes 
d’approvisionnement 3T. Nous continuons à encourager 
l’engagement direct et le soutien financier des entreprises 
en aval qui reconnaissent la valeur du devoir de diligence en 
amont et qui souhaitent utiliser les informations de l’ITSCI pour 
comprendre les risques des chaînes d’approvisionnement et 
leur atténuation.

Pour terminer, nous aimerions une fois encore adresser tous nos 
remerciements à nos partenaires et parties prenantes pour leur 
soutien et la confiance qu’ils accordent au Programme ITSCI.

2021 a été une autre année difficile, mais avec le soutien de nos membres et de nos partenaires, 
et grâce au dévouement de nos équipes, l’ITSCI a maintenu sa mission de soutien aux chaînes 
d’approvisionnement responsables en minerais 3T provenant de zones de conflit ou à haut 
risque (les CAHRAs). Nous avons œuvré en vue de la consolidation et de la stabilisation suite 
aux perturbations entraînées par la COVID en 2020 en apportant un soutien à nos membres et 
partenaires gouvernementaux.
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L’un des éléments clés pour le devoir de diligence 
des chaînes d’approvisionnement en minerais est 
la présence d’équipes de spécialistes au niveau 
du terrain pour surveiller et évaluer les risques 
en permanence, faire participer les parties 
prenantes locales, et établir des rapports sur les 
mesures d’atténuation. L’ITSCI dispose d’environ 
100 personnels de terrain à travers la région des 
Grands Lacs, lesquels effectuent en moyenne 
700 visites des sites miniers et d’installations de 
traitement et d’exportation par mois.

Durant 2021, l’ITSCI a continué à travailler avec les partenaires 
gouvernementaux en Afrique centrale afin d’aider à améliorer 
les pratiques de devoir de diligence tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement 3T et pour renforcer les capacités des 
entreprises et autres parties prenantes. La levée progressive 
des restrictions locales liées à la COVID a permis d’augmenter 
le nombre de visites de contrôle et de réunions avec les parties 
prenantes, et de manière générale d’assurer le suivi de la mise 
en place des mesures d’atténuation des risques et des incidents.

Fin 2021, nous avons lancé la collecte électronique des données 
au Burundi. Notre équipe a organisé des séances de formation 
pour les agents de terrain de l’OBM responsables de la gestion 
de l’étiquetage et des données de traçabilité sur tous les sites 
contrôlés par l’ITSCI afin de faciliter la transition entre les 
registres papier et la collecte électronique des données par le 
biais d’une application mobile.

L’ITSCI a continué à soutenir les entreprises et partenaires en 
République démocratique du Congo (RDC) avec le partage 
d’informations et le renforcement des capacités. En avril 2021, 
notre équipe a animé une séance de formation technique dans 
le territoire de Malemba-Nkulu, province du Haut-Lomami en 
RDC afin d’évaluer l’impact des procédures de gestion conjointe 
des étiquettes, en utilisant des coffres, et pour renforcer les 
connaissances des partenaires locaux en ce qui concerne les 
exigences de traçabilité. Le SAEMAPE (Service d’assistance 
et d’encadrement des mines artisanales et à petite échelle), 
la Divimines (Division des mines), la PMH (Police des mines 
et hydrocarbures), et plusieurs entreprises de traitement/
exportation et coopératives ont compté parmi les participants. 
Pour réduire les risques en matière de traçabilité et accroître la 
transparence dans la gestion des étiquettes, l’ITSCI a initié une 
gestion conjointe des étiquettes à l’aide de coffres. Chaque coffre 
a plusieurs clés, détenues par différentes parties prenantes, et 
aucune des parties prenantes n’a le monopole du contrôle du 
matériel de traçabilité. Ces procédures renforcent les capacités 
des parties prenantes locales et la responsabilité des services de 

l’État en faisant collaborer toutes les parties responsables dans 
la gestion responsable du matériel de traçabilité.
Les procédures de gestion conjointe des étiquettes ont renforcé 
la coopération entre différentes parties tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement, ainsi que la confiance entre les 
coopératives minières et les services de l’État. Cette initiative 
est bien reçue par les parties prenantes et partenaires locaux 
qui continuent à exprimer des retours positifs sur l’impact de 
l’approche collaborative que favorisent ces procédures.

Une mesure supplémentaire prise par l’ITSCI dans le cadre de nos 
efforts continus pour soutenir les chaînes d’approvisionnement 
responsables a été l’organisation de plusieurs séances de 
formation au devoir de diligence dans la province du Maniema 
en vue d’apporter un soutien aux Comités de pilotage locaux et 
provinciaux (CLS et CPP) dans le développement de stratégies 
d’atténuation des risques. Les CLS et CPP ont été établis pour 
débattre et examiner les activités minières, notamment les risques 
soulevés au cours des réunions facilitées par l’ITSCI, et pour 
convenir de mesures d’atténuation de ces risques afin de maintenir 
l’intégrité de la chaîne d’approvisionnement. En juillet 2021, le 
responsable du Programme ITSCI en RDC, Vincent Gbolo Songe, 
et le responsable du projet ITSCI au Maniema, Alpy Songoli, ainsi 
que d’autres membres de l’équipe de terrain ont mené des séances 
de renforcement des capacités pour 263 participants, incluant 
des agents du Centre d’Évaluation, d’Expertise et de Certification 
(CEEC), du SAEMAPE et de la Divimines, et aussi des représentants 
de coopératives minières, d’entités de traitement/exportation et 
de la société civile à Kindu, Kalima, Punia, Lubutu et Kasese.

Pour encourager encore plus l’engagement des parties prenantes 
à l’égard du soutien aux chaînes d’approvisionnement en minerais 
3T responsables, l’ITSCI a suggéré le développement d’une 
matrice d’analyse des risques pour chaque région minière dans 
la province du Maniema et a encouragé les comités à discuter 
des mesures visant à lutter contre la fraude minière en s’assurant 
que seuls les services de l’État mandatés sont impliqués dans le 
secteur minier et sur les sites miniers artisanaux.

Des séances de renforcement des capacités similaires ont eu 
lieu dans d’autres secteurs ITSCI. Dans le droit-fil de nos efforts 
permanents pour soutenir nos partenaires et parties prenantes 
dans l’exercice de leur devoir de diligence, l’ITSCI s’est associée 
à la société civile pour renforcer les capacités des comités des 
District Mining Task Forces (DMTF) au Rwanda. En mai 2021, 
nous avons collaboré avec l’Action Pour l’Éducation et la Défense 
des Droits Humains (APEDDH) et le Rwanda Mines Board (RMB) 
sur une nouvelle initiative visant à renforcer les capacités des 
membres des comités des District Mining Task Forces dans 9 
districts rwandais. L’ITSCI a encouragé les parties prenantes et 
les communautés locales à rester vigilantes sur les questions 
liées au travail des enfants et à la protection de l’environnement, 
et le RMB a encouragé les communautés locales à signaler les 
cas de violations.
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Par l’utilisation d’informations ITSCI telles que des alertes 
régulières sur les risques, des rapports sur la réussite de mesures 
d’atténuation et autres informations publiées dans nos rapports 
mensuels, les membres associés peuvent exercer un meilleur 
devoir de diligence sur les chaînes d’approvisionnement, et par 
le versement d’une cotisation ils soutiennent le financement 
durable de l’ITSCI avec la répartition du partage des coûts du 
devoir de diligence sur toute la chaîne d’approvisionnement.

L’ITSCI procède à un audit préliminaire indépendant pour 
toutes les entreprises qui souhaitent adhérer au programme. 
Ce volet de notre procédure d’adhésion est conforme à l’étape 
1 du Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes 
d’approvisionnement responsables en minerais provenant des 
CAHRA. Le rapport d’audit préliminaire nous aide à comprendre 
la structure de l’entreprise, son statut de propriété et sa gestion, 
et l’étendue de son activité commerciale antérieure dans les 
zones à haut risque. L’évaluateur indépendant vérifie s’il y a 
des liens avec les conflits ou d’autres questions relevant de 
l’Annexe II du Guide OCDE et il émet des recommandations 
quant à l’acceptation ou non de la candidature de l’entreprise. 
Dans le cadre de cette démarche, les entreprises qui postulent à 
l’adhésion à l’ITSCI fournissent leur plan de devoir de diligence et 
leur politique relative à la chaîne d’approvisionnement ainsi que 
des informations sur la propriété juridique de l’entreprise.

Quand elles adhèrent au Programme, les entreprises 
s’engagent à exercer leur devoir de diligence conformément 
aux recommandations de l’OCDE. L’Étape 5 du Guide OCDE 
recommande que les entreprises décrivent annuellement leurs 
efforts de devoir de diligence dans un rapport public. Au fil des 
ans, nous avons constaté des améliorations considérables au 
niveau de l’exercice du devoir de diligence chez les membres 
de l’ITSCI, plus de la moitié des entreprises soumettant leurs 
rapports annuels au secrétariat ITSCI.

Dans le droit-fil de notre objectif de soutien à la transparence dans 
les chaînes d’approvisionnement en minerais, l’ITSCI publie les 
rapports de devoir de diligence de ses membres afin de permettre 
aux parties prenantes de voir quels progrès ont été accomplis par 
les entreprises dans la gestion des risques, augmentant ainsi la 
confiance dans les chaînes d’approvisionnement dans les zones 
à haut risque.

En 2021, l’ITSCI comptait 131 membres actifs 
répartis sur 47 pays. L’adhésion à l’ITSCI est 
ouverte aux coopératives minières, négociants 
ou exportateurs locaux, négociants de 
concentrés internationaux, entreprises de 
retraitement de minerais, fonderies et affineries 
et à toute société associée au commerce des 
minerais en amont comme les entreprises 
de transport des minerais ou les laboratoires 
d’analyse des minerais. L’ITSCI compte en outre 
parmi ses membres des sociétés en aval et en 
2021 nous avons été ravis d’accueillir HP Inc en 
tant que nouveau membre associé. L’adhésion 
en tant qu’Associé est ouverte aux négociants et 
bourses de métaux, fabricants de composants, 
fabricants de produits, fabricants d’équipements 
d’origine (OEM) et revendeurs. 
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Comme nous continuons à améliorer nos systèmes pour apporter encore plus de soutien aux chaînes 
d’approvisionnement responsables en minerais 3T, nous tenons à connaître les retours de nos 
membres et partenaires au sujet de la valeur que l’adhésion à ITSCI leur a apportée.

On trouvera ci-dessous certains de leurs témoignages qui soulignent comment le programme leur a été 
principalement bénéfique dans l’exercice du devoir de diligence de leur chaîne d’approvisionnement.

‘Le programme ITSCI a permis à notre industrie de sortir du statu quo des minerais de conflit, il a 
permis à la chaîne d’approvisionnement en amont d’accéder aux marchés internationaux et il a 
contribué au bien-être des populations locales dans diverses régions minières de la région des Grands 
Lacs d’Afrique centrale. Le recours au programme pour apporter un complément à notre propre 
devoir de diligence et à nos efforts de traçabilité, les rapports mensuels, les alertes d’incidents et une 
communication constante avec les collègues locaux nous ont permis de donner plus de moyens à 
notre propre équipe de la chaîne d’approvisionnement et de la former encore mieux sur l’importance 
de l’approvisionnement responsable. ’

Halcyon Inc.

‘Le programme de traçabilité et de devoir de diligence ITSCI favorise la transparence et les 
droits humains dans les chaînes d’approvisionnement en minerais. Au fil des ans, le recours 
aux informations ITSCI a aidé MMR à s’acquitter de son devoir de diligence conformément aux 
attentes internationales. Les synthèses d’incidents ITSCI et des alertes régulières, par exemple, 
nous permettent d’évaluer les risques identifiés dans notre chaîne d’approvisionnement et 
de mettre en place les mesures d’atténuation nécessaires. Nous nous servons des rapports 
mensuels ITSCI comme d’un outil précieux pour établir une liste de tâches destinée à la 
consultation avec les parties prenantes à tous les niveaux au sujet des questions soulevées, 
ce qui apporte efficacité et fiabilité à notre chaîne d’approvisionnement. En 2021, MMR a 
pris part à plusieurs réunions de CLS (Comités locaux de suivi) et CPS (Comités provinciaux 
de suivi) organisées par l’ITSCI afin d’étudier des mesures d’atténuation des risques.’

MMR

‘Depuis que nous avons adhéré au Programme ITSCI il y a plus de dix ans, les informations que 
nous avons reçues du Secrétariat ont toujours été utiles pour nos activités et nos efforts de devoir 
de diligence. Nous revérifions régulièrement les informations ITSCI et communiquons avec nos 
fournisseurs, et s’il y a un souci quelconque, nous leur demandons de procéder à leur propre 
évaluation sur le terrain et d’effectuer un suivi pour assurer une amélioration progressive. ’ 

Trademet
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Nombre de mines 
ajoutées au 
programme en 2021 

324 

Nombre de réunions 
de CLS et CPP 

824

Nombre de séances 
de formation 

2,523 

Nombre de 
mines ITSCI 

1,325 

Nombre d’incidents 
enregistrés 

34 

Nombre d’incidents 
enregistrés par le biais 
du lancement d’alerte 

6,216 

Nombre d’émissions 
de radio promouvant 
le programme de 
lancement d’alerte ITSCI 

556 

Nombre de visites 
conjointes 

71,632

Nombre de 
creuseurs 

56 

Nombre de groupes 
de parties prenantes 
soutenus par ITSCI 



L’ITSCI cherche continuellement à améliorer ses 
systèmes et, quand les finances le permettent, 
à adopter de nouvelles technologies si cela est 
approprié et dans l’axe de nos objectifs de gestion 
des données et de soutien aux gouvernements 
dans leurs efforts de renforcement des capacités 
et d’amélioration de la gouvernance dans le 
secteur des minerais 3T. En novembre 2021, 
nous avons déployé la collecte électronique 
des données avec l’utilisation d’une application 
mobile comme nouvel outil afin de stimuler le 
développement des capacités du gouvernement 
burundais et améliorer la précision, la vitesse de 
transmission et la fiabilité des données ainsi que 
l’efficience dans le travail.

Cette application est un puissant outil doté de capacités hors 
connexion uniques qui est donc pratique sur les sites miniers 
reculés. Installée sur une tablette robuste qui est utilisée pour 
scanner les codes-barres des étiquettes, l’application ITSCI est 
conviviale, avec une interface simple, multilingue, qui saisit les 
données de production, de traitement et d’exportation. Alors que 
les systèmes papier ont leur utilité dans la région et continuent 
à bien rendre service à l’ITSCI, le nouveau système électronique 
permet à l’Office burundais des Mines et Carrières (OBM) de 
surmonter des difficultés liées au retard dans l’agrégation et la 
transmission manuelles des données. On s’attend également 
à ce que les incidents ayant trait à la chaîne de responsabilité 
soient réduits.

Les agents de l’OBM et l’équipe de terrain ITSCI ont d’ores et 
déjà constaté des améliorations, leur travail étant désormais plus 
facile et plus efficace.
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“Nous remercions ITSCI pour l’amélioration qui est 
apportée et pour la disponibilité du budget pour ce 
nouvel outil.” 

M. Ndarihonyoye Paul, 
Directeur des Opérations, OBM

“Nous apprécions l’application car elle rend 
l’enregistrement des données plus rapide qu’il ne 
l’était auparavant. On n’a pas besoin d’écrire les 
données de traçabilité à la main, il suffit de scanner 
les étiquettes. Le rendement au niveau de la mine 
en est grandement amélioré.” 

M. Ndihokubwayo Christophe, 
agent de l’OBM affecté au niveau de la mine, 
Nord du Burundi

“Nous avons réalisé de nombreuses améliorations 
retentissantes grâce à l’appli mobile. À part le fait 
que ce nouvel outil correspond aux priorités de 
numérisation du gouvernement pour ce qui est des 
services, passer du document papier au numérique 
s’est avéré être une solution qui facilite notre 
collecte des données sur le terrain. Avant, les 
registres pouvaient être détériorés par la pluie, ou 
un agent pouvait les perdre en route entre le site 
minier et les bureaux de l’OBM. La transmission 
électronique des données a contourné ces risques.” 

M. Jean Baptiste Sabukwigura,
Chef d’équipe ITSCI, Burundi
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Mines
Processeur, centre commercial

ou point de vente
Exportateurs et

Les commerçants

ITSCI est un programme de devoir de diligence 
qui apporte un soutien aux sociétés membres en 
matière de gestion des risques dans leurs chaînes 
d’approvisionnement. Bien qu’il soit parfois considéré 
à tort comme un système de certification (l’ITSCI ne 
délivre pas de certificats!), ce que nous assurons 
c’est une totale visibilité des minerais depuis la mine 
jusqu’à la fonderie, des informations et des outils 
destinés à la gestion des risques en lien avec les 
chaînes d’approvisionnement en minerais 3T énoncés 
dans l’Annexe II de l’OCDE, et l’exercice du devoir de 
diligence des entreprises de manière plus générale. 
Nous facilitons la traçabilité des minerais depuis 
la mine jusqu’à l’exportation et nous enregistrons 
aussi les données de l’exportation aux fonderies. 
Nous formons les agents de l’État dans la pratique 
de l’étiquetage et de l’enregistrement des données 
pour garantir la traçabilité depuis les sites miniers 
jusqu’aux entités de traitement et d’exportation, via 
des itinéraires de transport surveillés.

Une fois qu’une mine a été identifiée et approuvée, la traçabilité 
est mise en œuvre par les agents de l’État. L’ITSCI délivre des 
étiquettes aux agents pour les sites approuvés, ils étiquettent 
chaque sac de minerais et enregistrent les données qui 
correspondent à ce sac. Un enregistrement de données similaire 
est effectué dans les lieux de traitement et d’exportation et 

toutes les données sont transmises à l’équipe ITSCI en charge 
des données, toutes les anomalies qui sont alors relevées et 
pourraient être le signe d’un risque sont notées comme incidents 
devant faire l’objet d’un suivi. Après leur exportation, les 
minerais sont physiquement livrés à la fonderie, et les données 
sont rapportées à l’ITSCI pour vérification des informations 
sur la source des minerais et la mine qui leur est associée. Les 
fonderies peuvent accéder aux données de traçabilité pour leurs 
propres procédures de devoir de diligence et l’audit de leur 
entreprise. Les fonderies peuvent demander des informations 
sur les étiquettes auprès de l’équipe ITSCI en charge des données, 
laquelle accédera à la demande et vérifiera si les données ITSCI 
correspondent aux informations reçues par les fonderies avec les 
étiquettes physiques incluant le poids des minerais à l’arrivée.

Bien que la traçabilité soit un aspect important de l’ITSCI, ce 
n’est qu’un petit élément du devoir de diligence qui comprend 
également un système de gestion des incidents pour identifier et 
vérifier les risques. Nos équipes établissent des rapports et, lorsque 
cela est nécessaire, prêtent leur assistance pour l’atténuation 
des risques énoncés dans l’Annexe II de l’OCDE selon les attentes 
définies dans le Guide OCDE. Nous fournissons aux entreprises, 
partenaires gouvernementaux et parties prenantes des outils 
de gestion des risques qui leur permettent d’exercer leur devoir 
de diligence et favorisent une plus grande transparence dans le 
secteur des 3T. Nous communiquons les incidents identifiés tout 
au long de la chaîne d’approvisionnement, recommandons des 
mesures d’atténuation, facilitons les discussions sur la gestion 
des incidents parmi les parties prenantes locales, assurons le 
suivi et produisons des rapports sur les progrès de l’atténuation.



L’ITSCI s’engage à soutenir les lanceurs d’alerte 
qui divulguent des preuves d’agissements 
répréhensibles en lien avec la chaîne 
d’approvisionnement en minerais couverte par 
le programme. Nos équipes veillent à ce que des 
canaux sûrs et adéquats soient disponibles et 
accessibles pour qu’ils puissent communiquer 
leurs informations et pour assurer la protection 
de leur identité. Notre mécanisme de lancement 
d’alerte contribue à la surveillance permanente 
des activités du programme par la société civile, 
en particulier pour ce qui concerne les risques 
relevant de l’Annexe II de l’OCDE.

Actuellement, l’ITSCI a le mécanisme de lancement d’alerte 
en place dans sept provinces de la RDC (Nord-Kivu, Sud-Kivu, 
Maniema, Haut-Lomami, Haut-Katanga, Tanganyika et Lualaba) 
et les coûts sont partiellement pris en charge par un membre 
associé de l’ITSCI.

Le lancement d’alerte est une composante cruciale dans le cadre 
du reporting des incidents. En 2021, l’ITSCI a ouvert 34 incidents 
par le biais du mécanisme de lancement d’alerte, ce qui a permis 
aux équipes ITSCI de suivre ces incidents comme il convient avec 
les parties prenantes.

La radio pouvant être un moyen efficace de joindre les 
communautés locales dans des régions reculées de République 
démocratique du Congo, l’ITSCI mène depuis 2019 une 

campagne radio visant à sensibiliser les communautés au 
programme de lancement d’alerte ITSCI, promouvant la ligne 
d’appel gratuite ouverte à tous ceux qui souhaitent signaler, sous 
couvert d’anonymat, des questions de droits humains, sécurité 
et autres risques sur le terrain.

En partenariat avec Studio Hirondelle en RDC, nous avons 
continué notre campagne radio en 2021, diffusant 6.216 spots 
radio en français et en swahili. Les émissions se sont concentrées 
sur l’exploitation minière artisanale responsable et ont été 
diffusées sur les ondes de 21 radios locales.

Cette initiative est bien reçue par les communautés locales qui 
continuent à donner des retours positifs sur l’impact de ces spots 
radio sur la sensibilisation aux questions touchant à la chaîne 
d’approvisionnement, notamment celles relatives au travail des 
enfants. Pour donner un exemple, dans la ville de Kindu, dans la 
province du Maniema, Radio Mali a reçu des SMS encourageants 
de la part de parents qui prenaient davantage conscience des 
risques et dangers associés aux enfants travaillant sur les sites 
miniers. Les retours reçus par Radio Kanyabayonga au Nord-
Kivu ont montré que bien que les creuseurs connaissent la ligne 
d’appel pour le lancement d’alerte, le manque de couverture 
réseau a réduit leur niveau d’engagement.

En plusieurs endroits, les auditeurs ont fait appel aux autorités de 
l’État pour qu’elles agissent plus efficacement pour empêcher les 
Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), 
la police et des groupes armés non-étatiques d’intervenir sur les 
sites miniers et le long de la chaîne d’approvisionnement. L’ITSCI 
s’est penchée sur ces retours d’information et a ouvert des 
incidents lorsque cela s’est avéré pertinent.
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L’ITSCI aide à renforcer la gouvernance locale du 
secteur minier 3T par le biais de l’engagement 
des parties prenantes, notamment avec des 
visites de terrain conjointes là où l’ITSCI exerce 
ses activités. En plus des visites régulières de 
mines et installations de traitement effectuées 
par nos équipes locales (environ 700 par mois), 
ITSCI a effectué 556 visites conjointes de sites 
avec ses partenaires des services de l’État dans 
la région des Grands Lacs en 2021.

Les visites conjointes avec les partenaires locaux représentent 
un aspect critique du renforcement des capacités permettant la 
traçabilité et le devoir de diligence chez les parties prenantes. 
Elles peuvent aller de courtes visites d’une journée consacrées 
à un risque spécifique à des itinéraires beaucoup plus longs 
sur plusieurs sites ou des sites reculés. Au Burundi, l’ITSCI et 

des agents de l’Office Burundais des Mines et Carrières (OBM) 
ont effectué plusieurs visites conjointes dans les provinces de 
Bujumbura, Cibitoke, Bubanza, Gitega, Kirundo, Muyinga, Ngozi 
et Kayanza. Ces visites conjointes effectuées avec les partenaires 
locaux ont permis une meilleure collaboration avec les parties 
prenantes locales, les entreprises et les communautés minières.

En RDC, ces missions peuvent inclure des représentants 
des coopératives minières, des entreprises de traitement et 
d’exportation, et des services techniques de l’État. Dans le 
territoire de Masisi au Nord-Kivu par exemple, les équipes de 
terrain ITSCI ont contribué à mener l’évaluation des procédures 
de traçabilité améliorées mises en œuvre depuis plusieurs 
années sur de multiples sites miniers pour remédier aux risques 
potentiels et améliorer la traçabilité et la gouvernance de 
l’exploitation minière. En décembre, nos équipes ont pris part 
à une visite de terrain conjointe à la demande du Gouverneur 
provincial et organisée sous les auspices de la Division des 
Mines et de la Géologie, visant à évaluer les activités, les lacunes 
potentielles, et les améliorations réalisées.
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Au Rwanda, l’ITSCI et le RMB ont effectué des visites conjointes 
pour mettre les études de base à jour, réaliser des évaluations 
de plausibilité sur les sites miniers et évaluer les procédures 
de mise en œuvre et de traçabilité. Les visites de sites en 
compagnie du RMB et de la District Mining Task Force (DMTF) 
permettent d’identifier les risques et perfectionnent la mise 
en place des mesures d’atténuation par le biais de conseils et 
recommandations en matière de contrôles des procédures de 
traçabilité et du devoir de diligence.

Tout au long de 2021, l’ITSCI a continué à assurer des formations 
sur le devoir de diligence et à renforcer les capacités des 
entreprises, partenaires des services gouvernementaux et parties 
prenantes. Nous collaborons avec les comités multipartites 
locaux et provinciaux (Comités Locaux de Suivi ou CLS et Comités 
Provinciaux de Pilotage ou CPP) en RDC pour appuyer la gestion 
des incidents. L’ITSCI a facilité 324 réunions de groupes de 
parties prenantes composés de coopératives minières, services 
de l’État et forces de sécurité, négociants, entreprises et groupes 
de la société civile qui se réunissent régulièrement pour planifier 
et mettre en œuvre des stratégies visant à résoudre les incidents 
et réduire les risques dans la chaîne d’approvisionnement 3T.
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Nous devons reconnaître qu’il y a eu une 
meilleure gestion des acteurs en amont 
dans le secteur des 3T, en particulier dans 
l’EMAPE. Depuis la mise en œuvre de l’ITSCI, 
les creuseurs artisanaux se sont regroupés 
en coopératives pour tirer des avantages 
pérennes de la chaîne d’approvisionnement 
plus durable. 

M. Emmanuel Ndimubanzi, 
Chef du Département Métallurgique à la 
Direction des Mines, RDC

Une mise en œuvre réussie de la traçabilité 
et du devoir de diligence dans les chaînes 
d’approvisionnement en minerais est bénéfique 
pour les moyens d’existence et le bien-être 
des communautés locales. En encourageant la 
transparence de la production et de l’exportation 
des minerais, l’ITSCI continue à jouer un rôle 
important dans la promotion de l’investissement 
dans les communautés minières. Les bénéfices 
provenant de l’exploitation minière artisanale 
et à petite échelle (ASM) soutenue par le 
Programme ITSCI facilitent les initiatives de 
développement local.

Grâce à notre programme toujours en évolution, nous avons 
contribué à faire avancer des améliorations considérables 
dans les chaînes d’approvisionnement en minerais provenant 
de zones de conflit ou à haut risque. Nous sommes fiers de 
continuer à travailler sans relâche avec nos sociétés membres, 
partenaires et parties prenantes, pour maintenir des normes de 
devoir de diligence et réaliser des résultats concrets et positifs 
sur le terrain. L’ITSCI a toujours pour objectif de maximiser 
la transparence, de rendre publique une vaste somme 
d’informations et d’encourager l’engagement positif.

La progression est au cœur de l’ITSCI et c’est l’une des valeurs 
centrales de notre programme. Lors de l’évaluation de notre 
alignement en 2018, il a été montré que les normes ITSCI sont 
alignées à 100 % 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, tandis que la 
mise en œuvre de l’ITSCI sur le terrain a obtenu le score le plus 
élevé parmi tous les 5 programmes de l’industrie évalués et le 
deuxième score le plus élevé pour la gouvernance. Depuis lors, 
nous avons travaillé sur les améliorations continues de notre 
programme et nous restons focalisés sur l’objectif de l’ITSCI et 
son impact positif sur les chaînes d’approvisionnement 3T.

En allant de l’avant, l’ITSCI nommera un évaluateur indépendant, 
qualifié et expérimenté pour entreprendre une évaluation de 
l’alignement l’année prochaine. Nous sommes convaincus que 
l’évaluation de l’alignement est le meilleur moyen, et le plus 
approprié, de faire, en toute indépendance, la démonstration de 
l’amélioration progressive et de la crédibilité de notre programme.

https://www.itsci.org/fr/2021/10/22/supporting-mining-communities-in-maniema/
https://www.itsci.org/fr/2021/10/22/supporting-mining-communities-in-maniema/
https://www.itsci.org/fr/info/
https://www.oecd.org/fr/gouvernementdentreprise/mne/mining.htm
https://www.oecd.org/fr/gouvernementdentreprise/mne/mining.htm
https://www.oecd.org/fr/gouvernementdentreprise/mne/mining.htm


FINANCEMENT US$ %

Cotisations des members en aval 22,500 0.3%

Cotisations des members en amont 474,600 6.0%

Prélevement minier en amont 7,200,667 91.2%

Paiements direct en amont 19,492 0.2%

Dons/autres 174,159 2.2%

Donateur, mise en oeuvre sur le terrain 0 0.0%

TOTAL 7,891,418 100%

Sous-total via ITA 7,891,418 100%

FINANCEMENT
L’ITSCI fonctionne à grande échelle sans financement de la part de donateurs depuis janvier 2017. Le Programme est géré au prix coûtant par des 
associations à but non lucratif, tous les revenus sont détenus en fiducie et doivent être utilisés exclusivement pour les activités 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. Nous continuons à impliquer les entreprises en aval et à 
les encourager à apporter un soutien financier au programme. 

DÉPENSES US$ %

Traçabilité et données 832,970 10.0%

Mise en oeuvre sur le terrain 6,433,977 77.5%

Mise en oeuvre sur le terrain, donateur 0 0.0%

Évaluation indépendante 144,611 1.7%

Secrétariat 385,170 4.6%

Comité de gouvernance 24,272 0.3%

Lancement d'alerte & Médiateur 485,526 5.8%

TOTAL 8,306,525 100.0%

Sous-total via ITA 8,306,525 100.0%

Fonds de réserve de 3 mois 2,076,000

Créances irrécouvrables radiées 2021 458,063

Perte annuelle 2021 -415,106

Solde du programme en cours 689,902

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 contributions prélevées 
et les frais d’adhésion a représenté 97,3 % du financement total. Depuis 
2019 les taux de prélèvement pour le coltan et la wolframite ont été 
harmonisés à travers la région. 

« Dons/autres » comprend une contribution d’une entreprise en aval pour 
soutenir les activités relatives aux incidents et aux lancements d’alerte. 
       
458k US$ de créances irrécouvrables ont été radiées. Il y a eu une perte 
annuelle de 415K US$ mais le solde global est stable. Le programme 
dispose actuellement d’une réserve équivalant à 3 mois d’exploitation 
pour les besoins d’urgence ou en cas de plans de clôture du programme. 
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AFI183/961922/GD/HT 
 
27 June 2022 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TO WHOM IT MAY CONCERN 
 

ITSCI PROGRAMME ACCOUNTING – INTERNATIONAL TIN ASSOCIATION LIMITED 
 

 
Rayner Essex LLP are the statutory auditors of International Tin Association Limited, the company which 
is the Secretariat of the ITSCI Programme.  We confirm that income, expenditure and the reserve fund 
related to the ITSCI Programme is recorded separately within the International Tin Association Limited 
accounting systems and included within our audit of the financial statements of International Tin 
Association Limited for the year to 31 December 2021.  We also confirm that separate bank accounts are 
held exclusively for the ITSCI Programme and in September 2016 a formal declaration of trust was 
established over the funds to confirm use only for purposes stated in the ITSCI Membership Agreement. 
Our audit was conducted in accordance with International Standards on Auditing (UK and Ireland).  
 
In accordance with our invariable practice this information is given strictly without responsibility on the part 
of the writer or the firm and we cannot be held responsible for any financial liability under any 
circumstances. 
 
Yours faithfully 
 

 
 
 

 
RAYNER ESSEX LLP 
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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 2021. 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. 
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