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Écho du terrain—Burundi  

André Nduwabandi est marié et a 10 enfants. Il est le plus vieux de tous les creu-

seurs de Nyagatobo II, une mine située dans la province de Bubanza au Burundi. Il 

y travaille depuis que les activités minières informelles ont débuté sur le site il y a 

cinq ans. Les minerais de Nyagatobo II sont « difficiles d’accès et la production est 

faible » selon André qui a continué à creuser malgré ces difficultés et d’autres pro-

blèmes. « Avant l’iTSCi, nous travaillions en secret et avions toujours peur d’être 

découverts par la police et arrêtés ». Mais depuis que le site a été reconnu et ajou-

té récemment au programme iTSCi, la mine et la coopérative nouvellement consti-

tuée ont gagné en visibilité et opportunités. 

La Coopérative Minière de Rugazi (COMIRU) s’est formée en avril 2016 et les 

activités minières de Nyagatobo II ont été reconnues par le Gouvernement per-

mettant la mise en œuvre du programme iTSCi. Les activités frauduleuses ont 

été considérablement réduites et la confiance et la transparence entre les mi-

neurs, la police et les négociants ont augmenté d’autant. Des agents du Minis-

tère burundais de l’Énergie et des Mines (MEM) ont rendu visite à André et à 

son équipe pour leur apporter des conseils techniques sur la sécurité dans la 

mine et pour procéder à l’étiquetage assurant la traçabilité. « Avec l’iTSCi, lors-

que nous passons les postes de contrôle de la police avec nos minerais étiquetés 

et enregistrés, il n’y a aucune méfiance » observe Gabriel Nikobamye, directeur 

de la COMIRU. 

« Avant l’iTSCi, nous  
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André devant l’un des puits de la mine Nyagatobo II   [Photo : Pact]  

La formalisation change la donne 
pour les mineurs du Burundi 
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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 revenus ont aussi augmenté depuis que la mine a été intégrée au programme iTSCi. 

Selon Gabriel, « Maintenant, nous vendons nos minerais au plus offrant !  Avant, nos 

minerais étaient achetés aux prix les plus bas et nous n’avions pas la possibilité de refu-

ser. » 

Avec la reconnaissance et la formalisation du small-scale mining, la prospérité de la 

communauté a commencé à s’épanouir. Demandez donc à Anastasie Nirera, proprié-

taire d’un restaurant près du site minier. Elle vend un plat de riz et de haricots pour 500 

francs burundais (0,3 US$) aux mineurs qui viennent prendre leur repas et se reposer à 

l’ombre pendant leur pause. Elle précise que « les mineurs ne travaillaient pas régulière-

ment à la mine, ils venaient et disparaissaient et je ne pouvais pas travailler et gagner 

autant. Maintenant que la mine est officielle, les mineurs passent 8 heures ou plus dans 

les puits, donc ils mangent régulièrement dans mon restaurant. »  
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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. 

Gabriel, directeur de la coopérative minière COMIRU  

[Photo : Pact] 

Mamam Anastasie servant un plat de riz et de haricots à un mineur 

dans son restaurant [Photo : Pact] 

André, Gabriel, et Anastasie espèrent simplement qu’avec les effets positifs de l’iTSCi, la 

production et leurs revenus augmenteront et qu’ils pourront subvenir aux besoins de 

leurs familles et récolter les fruits de leur dur labeur.  


