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Écho du terrain— Rwanda 

Une mauvaise supervision des sites miniers par les autorités et l'absence de ges-

tion correcte de la part des entreprises peut malheureusement créer des oppor-

tunités d'exploitation illégale. Il est possible que des adultes et/ou enfants prêts à 

tout pour survivre entrent sur un site minier pour y travailler illégalement. Les 

minerais ainsi produits ne sont pas traçables, leur statut vis à vis des conflits n'est 

donc pas connu et la nature illégale des activités accroit les risques pour la santé 

et la sécurité. En conséquence on constate plus d'accidents graves, voire mortels.  

En novembre 2015, dans le secteur de Muko, district de Musanze au Rwanda, des 

creuseurs illégaux ont occupé un site inactif de Songa Minerals en raison du man-

que de mesures de sécurité et autre surveillance. Voyant que le site n'était pas 

gardé, des creuseurs illégaux ont saisi l'occasion pour entrer dans la mine. Parmi 

eux il y avait deux enfants de 11 et 14 ans arrivés récemment sur le site au début 

des vacances scolaires.   

Le personnel de terrain de l'iTSCi, toujours présent dans les zones minières, a identi-

fié le problème et conseillé à l'entreprise d'employer des agents de sécurité et de 

collaborer avec la communauté et les autorités locales pour éliminer le problème. 

L'incident a été signalé au Département de la géologie et des mines (GMD) du Rwan-

da, ses agents se sont alors rendus dans l'entreprise et ont conseillé ses 

représentants et les creuseurs sur les meilleures pratiques minières.  
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Creuseurs de Songa Minerals après la résolution des incidents [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 pro-

gramme 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 anté-

cédents de coopération et succès mondiaux permettant le renforcement des capacités, l'amélioration de la gouvernance, des dro its 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 

Peu de temps après, Songa Minerals a fourni de gros efforts pour trouver des solu-

tions viables au problème, en collaboration avec la police et les autorités locales. 

Deux agents permanents ont été recrutés pour assurer la sécurité du site et des réu-

nions ont été organisées par les autorités pour éduquer la population locale sur le 

travail des enfants et les pratiques d'exploitation minière légale. Des activités de sen-

sibilisation sur les effets néfastes du travail des enfants et sur les compétences paren-

tales positives ont aussi été menées pour les parents.  

Ces derniers mois, on n'a plus observé d'enfants ou creuseurs illégaux sur le site qui 

est actuellement sûr et dont les travailleurs ont un statut légal reconnu. Les deux 

enfants observés n'exercent plus d'activités minières et sont à présent à l'école. La 

traçabilité des minerais permettant le devoir de diligence a repris et la production est 

maintenant conforme à la législation du Rwanda et aux procédures iTSCi pour obéir 

au Guide OCDE sur le devoir de diligence, toutefois on continuera à contrôler la crédi-

bilité des niveaux de production et les activités de la mine dans les prochains mois.  

Selon Bertin Makombe, le responsable du site, « les utiles conseils dispensés par 

l'iTSCi à l'entreprise et aux creuseurs nous ont permis d'améliorer nos mines. » 
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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. 

Un tunnel de mine sur le site de Songa Minerals après la résolution des incidents     
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