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Écho du terrain—RDC  

Le programme iTSCi contribue à garantir que les minerais utilisés en électronique 

et dans de nombreux autres produits de consommation sont sans lien avec les 

conflits et ne contribuent pas à des atteintes graves aux droits humains, et cela en 

aidant les mineurs, les entreprises et les autorités à appliquer la traçabilité et le 

devoir de diligence. Maintenant, l'iTSCi utilise aussi sa présence et son infrastruc-

ture pour améliorer d'autres façons des vies dans la Région des Grands Lacs. Les 

communautés qui dépendent de l'exploitation minière artisanale manquent sou-

vent d'éducation formelle en raison de la nature migratoire et de l'éloignement du 

travail ; de nombreux mineurs peuvent s'endetter auprès de créanciers informels 

avec des taux d'intérêt ou autres arrangements difficiles. L'iTSCi répond à ce pro-

blème par le biais du projet « WORTH for Miners ». 

WORTH est une approche reconnue par des récompenses développée pour 

d'autres secteurs d'activités par PACT, le partenaire de l'iTSCi sur le terrain, et 

maintenant adaptée à la situation des communautés d'exploitants artisanaux et 

à petite échelle. Avec des fonds du Ministère néerlandais des Affaires étran-

gères (DMFA), l'iTSCi met en œuvre ce nouveau projet « WORTH for Miners » 

en RDC. L'objectif est d'améliorer les revenus des mineurs en les formant et en 

renforçant leurs compétences en lecture, écriture, calcul, épargne et finances 

par le biais d'un programme approprié. Fin 2016, quinze groupes WORTH 

avaient déjà été créés dans deux régions pilotes à Rubaya (Nord-Kivu) et Mano-

no (Katanga).-  
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Lancement du groupe WORTH à Rubaya [Photo : Pact]  
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L'iTSCi a été développée et est gérée par les associations sans but lucratif de l'industrie de l'étain et du tantale, ITRI et T.I.C., en tant que 

programme inclusif, durable et multipartite. Nous aidons tous les acteurs à exercer le devoir de diligence recommandé par l'OCDE pour 

créer des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais 3T et bénéficier du commerce, même dans les zones à haut risque. 

L'iTSCi a des antécédents 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 1.500 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. 

Voir plus d'actualités et informations sur http://itsci.org  

Programme iTSCi      Soutien à  la production de minerais responsable  

Les membres des groupes WORTH se réunissent chaque semaine pour déposer leurs 

économies dans la banque du groupe et apprendre les fondamentaux de lecture, 

écriture, calcul et gestion de l'épargne, des finances et des petites entreprises. Une 

fois que les fonds ont atteint une certaine cible, des prêts sont accordés aux 

membres. « Nous déposons 1.000 francs (l'équivalent de 1 US$) chaque semaine. 

Grâce à cette initiative, nous nous aidons les uns les autres et essayons de trouver 

comment améliorer nos vies » a expliqué Joseph Maoneo, un creuseur et fermier de 

55 ans.  

Chaque groupe élit un(e) président(e), trésorier(-ière), secrétaire et conseiller(-ère) 

qui reçoivent du matériel pour les aider à gérer efficacement le groupe. En plus, des 

bénévoles apprennent la lecture et l'écriture aux autres membres du groupe. Une 

formation de quatre jours sur les rôles et responsabilités, la gestion bancaire, les mé-

thodes de planification, les actions de WORTH et l'alphabétisation des adultes s'est 

tenue pour les membres élus et les bénévoles. « La formation m'a appris à gérer la 

banque, remplir le livre de compte et apprendre à lire et écrire aux adultes » a expli-

qué Alexis Nahimana, 46 ans, conseiller dans son groupe.  

En plus du développement économique local, WORTH cherche à donner aux partici-

pants le pouvoir de faire de meilleurs choix dans la vie, grâce à la sensibilisation sur 

des sujets tels que les droits humains, la santé et la sécurité dans les mines, la produc-

tivité, le travail des enfants et les femmes à la mine. « Worth renforcera la cohésion 
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L'iTSCi est mise en œuvre sur le terrain par Pact Inc. Le programme est financé par le secteur des 3T avec le soutien du Ministère Néerlandais des Affaires étrangères 


