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L’ITSCI suspendue dans le territoire de Masisi suite à la présence du groupe armé non étatique M23 dans 
la ville de Rubaya 
Mars 2023  

 

Le groupe armé non étatique M23 a gagné du terrain dans le territoire de Masisi au cours de la dernière semaine de 
février, et pris le contrôle de la ville de Mushaki, sur une route de transport de minerais entre le territoire de Masisi 
et Goma, ainsi que de la ville de Rubaya, carrefour du commerce des minerais dans ce territoire. Les services de l'État 
en charge du secteur minier ont cessé l’étiquetage des minerais dans tous les sites ITSCI et ont quitté le territoire de 
Masisi pour Goma. Ces événements ont également suscité la peur au sein de la population locale et ont entraîné 
d'importants déplacements internes de population du territoire de Masisi vers Goma. Pour des raisons de sécurité, les 
équipes de terrain ITSCI basées dans le territoire de Masisi ont également quitté la zone et se trouvent actuellement 
à Goma.  
 
Le programme ITSCI est donc suspendu dans tous les sites ITSCI du territoire de Masisi jusqu'à nouvel ordre. Lors 
d'une récente réunion provinciale extraordinaire des parties prenantes à Goma, les autorités provinciales ont 
également recommandé la suspension des chaînes d'approvisionnement en minerais à Masisi. 
 
Les activités minières sur les sites ITSCI dans les territoires de Walikale et de Lubero, dans la province du Nord-Kivu, 
n'ont pas été affectées par ces événements et se poursuivent sans problème. L’ITSCI surveille de près la situation, 
notamment la route de transport des minerais de ces territoires vers Goma.  
 
Les dernières informations semblent indiquer que les forces de sécurité de l'État ont repris le contrôle de la ville de 
Rubaya, bien que la situation n'ait pas encore été confirmée par une visite de l'équipe de terrain de l’ITSCI. L’ITSCI 
reste engagée à soutenir l'approvisionnement responsable de la province du Nord-Kivu et continue à s'engager avec 
les parties prenantes du gouvernement, de l'industrie et de la société civile pour surveiller et évaluer davantage la 
situation.  
 
Les activités du M23 ont commencé en juin 2022 dans le territoire de Rutshuru, au nord-est de Goma, qui, comme 
nous l'avions expliqué dans notre déclaration publique, n'a pas eu d'impact préalable sur les chaînes 
d'approvisionnement en minerais associées à l’ITSCI. 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Mickaël Daudin, Responsible du Programme ITSCI, 

mickael.daudin@internationaltin.org 
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