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Écho du terrain— Rwanda  

Noel Nshimiyimana est né et a grandi dans une fratrie de huit enfants dans le 

district de Gakenke au Rwanda, sa famille pouvait à peine joindre les deux bouts. 

À sa sortie de l'école à l'âge de 17 ans, Noel a été admis en formation profession-

nelle mais ne pouvait pas payer les frais d'écolage. Noel a quitté sa ville natale à 

la recherche d'une vie meilleure et a trouvé son premier travail dans la ville de 

Rull, gagnant moins de 3$ par mois pendant 4 ans.  

Las de si maigres gains, Noel a cherché à améliorer son sort et est entré comme 

creuseur dans une coopérative minière locale. La Coopérative Minière Kababara-

Gikingo (COMIKAGI) opère dans des mines du programme iTSCi et a pu suivre le 

système de traçabilité et de devoir de diligence des minerais 3T pour produire et 

commercialiser ses minerais conformément aux attentes et lois internationales.  

 

Faisant partie de l'iTSCi Noel et d'autres dans sa coopérative ont pu continuer à bé-

néficier des ressources naturelles de leur région et accéder aux marchés internatio-

naux des minerais. Le programme a permis la création d'emplois et d'opportunités 

pour les creuseurs artisanaux comme Noel qui a commencé à gagner 60 US$ par 

mois. Dans l'intervalle, Noel s'est marié et a pu économiser une grande partie de ses 

gains.  

Noel ne pouvait pas se 

permettre les frais d'écolage 

et gagnait moins de 3 US$ 

par mois avant de rejoindre 

le secteur minier.  
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Noel Nshimiyimana inspectant l'un de ses puits [Photo : Pact]  
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c/o Secrétariat iTSCi, ITRI Ltd 
3 Curo Park 

St Albans 

AL2 2DD, Roy-Uni 

Téléphone : +44 1727 875 544 

E-mail : itsci@itri.co.uk  

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  

Au bout de 5 ans, Noel avait suffisamment d'économies pour investir et ouvrir son 

propre puits. Après 6 mois de travail, des minerais ont été trouvés. Gérer son propre 

puits lui a permis de devenir sous-traitant de COMIKAGI, et grâce à un prêt de la coo-

pérative il a embauché des laveurs et transporteurs pour l'aider dans la production 

de minerais. La COMIKAGI peut apporter un soutien financier aux sous-traitants pour 

couvrir leurs coûts avec des prêts à taux zéro, ainsi, après la vente des minerais de 

son nouveau puits, Noel a pu rembourser l'emprunt et se remettre à économiser. 

Noel a gagné assez pour acheter une maison et continuer l’exploitation jusqu'à épui-

sement du puits. Son investissement a permis à Noel de louer un autre puits et 

d'acheter deux terrains à cultiver. À maintenant 33 ans, Noel estime les revenus de 

ses investissements à 22.400 US$. « Je suis très heureux de pouvoir payer les frais 

d'écolage de mes enfants et d'être responsable des moyens de subsistance de plus 20 

ouvriers. Je vis mon rêve. »  

Il est reconnaissant à l'iTSCi d'avoir cru en la valeur de l'exploitation minière artisanale 

et pour l’espoir apporté à ceux qui ont peu d'opportunités dans la vie. Noel prévoit 

d'ouvrir deux nouveaux puits, bien qu'il ait un peu peur d'investir à cause des bas prix 

actuels de l'étain et du tantale sur le marché international.  

Noel Nshimiyimana devant sa nouvelle maison familiale [Photo : Pact]  

Noel a commencé à 

gagner environ 60 US$ 

par mois, a investi dans 

son propre puits et acheté 

une maison  

Noel peut payer les frais 

d'écolage de ses enfants, 

fait vivre 20 ouvriers, et 

espère investir encore 

pour l'avenir. « Je vis 

mon rêve. »  

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. 


