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Écho du terrain—Rwanda  

Jeanne d’Arc Itangishaka a 28 ans et est fière de travailler à la mine. Elle travaille 

pour la société Wolfram Mining and Processing et dirige une équipe sur le site de 

Gifurwe dans le district de Burera au Rwanda. En 2014, Jeanne d’Arc a commen-

cé à travailler à Gifurwe avec d’autres femmes, creusant et lavant les minerais de 

wolframite pour 50.000 francs rwandais (environ 60 US$) par mois. La mine de 

Gifurwe fait partie du programme de devoir de diligence et de traçabilité de 

l’iTSCi grâce auquel les minerais de Jeanne peuvent être vendus sur le marché 

international à des prix justes améliorant ainsi la vie des mineurs du Rwanda. 

Les gains de Jeanne quand elle a commencé à travailler à la mine lui ont permis de 

construire une maison pour ses parents et de payer l’éducation de ses frères et 

sœurs. Au fil du temps, elle a suivi des formations spécialisées et techniques offertes 

par la société Wolfram Mining and Processing et elle a vite commencé à apprendre à 

utiliser de gros équipements. Cela était inhabituel au Rwanda où les femmes travail-

lant dans les mines étaient souvent confrontées aux stigmatisations culturelles et à la 

discrimination sexuelle. Elles n’avaient pas le droit de faire de travail de force, étaient 

moins payées et pouvaient uniquement s’acquitter de tâches plus légères comme le 

lavage et le transport des minerais ou le nettoyage des sites miniers. 

Jeanne a suivi des 

formations spécialisées et 

techniques offertes par la 

société Wolfram Mining 

and Processing et a 

commencé à apprendre à 

utiliser de gros 

équipements. 
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Jeanne d’Arc travaillant avec son équipe dans un puits de Gifurwe [Photo : Pact]  
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3 Curo Park 
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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 

Grâce à ses performances, Jeanne a été promue sous-traitante en août 2016. Forte 

de ses nouvelles compétences, elle a signé un contrat avec l’entreprise pour gérer sa 

propre équipe et on lui a fourni des équipements tels que des marteaux-piqueurs, 

des wagonnets et des compresseurs pour permettre, à elle et son équipe, d’augmen-

ter la production et de doubler leurs revenus. Selon Jeanne « quand j’ai commencé à 

la mine, ce n’était pas facile pour mes parents de comprendre comment une jeune 

fille comme moi pouvait accomplir un travail de force dans les mines. Maintenant, ils 

sont fiers et ont bénéficié des résultats positifs de mon dur labeur. » 

Pour l’instant, Jeanne d’Arc dirige sa propre équipe de mineurs constituée de 11 

femmes et 3 hommes qui sont très heureux de faire partie de son équipe. Son but est 

maintenant « d’être un modèle pour l’autonomisation des femmes dans le secteur 

minier et de prouver, spécialement aux femmes, que celles-ci peuvent travailler dur et 

bien dans la mine ». Sur la traçabilité des minerais, Jeanne dit qu’elle est ravie que 

« mes minerais et ceux de mes collègues arriveront sur le marché international à de 

bons prix et que, sans aucun doute, ils sont libres de conflits »  

             Femmes lavant du minerai pour obtenir de la wolframite  [Photo : Pact]  

« ce n’était pas facile 

pour mes parents de 

comprendre comment 

une jeune fille pouvait 

accomplir un travail de 

force … mais maintenant 

ils sont fiers des résultats 

positifs de mon dur 

labeur »  

Jeanne dirige une 

équipe d’hommes et de 

femmes et son but est 

« d’être un modèle 

d’autonomisation des 

femmes dans le secteur 

minier... »  

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. 

https://www.itri.co.uk/index.php?option=com_zoo&view=frontpage&Itemid=60

