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Écho du terrain— Rwanda 

Comme de nombreux autres enfants à Busoro, Innocent Sibomana faisait partie 

d'une famille nombreuse confrontée à la pauvreté ; son père avait deux épouses 

et il y avait 12 enfants dans la famille. Innocent a décrit les premières années de 

sa vie : « J'ai quitté l'école à un très jeune âge pour aider à la ferme, mais comme 

mes parents n'avaient pas assez de terres pour nourrir toute la famille j'ai décidé 

de me joindre à des creuseurs illégaux plutôt que de sombrer dans l'alcool et la 

drogue. » Les coopératives du secteur minier rwandais n'étaient pas bien organi-

sées et de nombreuses activités étaient menées illégalement.  

Innocent a expliqué comment « nous creusions illégalement sur le terrain de quel-

qu'un d'autre. Nous étions considérés comme des voleurs, les acheteurs illégaux ne 

nous payaient donc les minerais qu'à des prix très bas. Des creuseurs illégaux sont 

morts pour avoir travaillé dans des tunnels dangereux sans mesures de sécurité. » À 

l'époque, la production était imprévisible et en raison des activités illégales les mine-

rais étaient vendus à des acheteurs inconnus.  

 

« J'ai quitté l'école à un 

très jeune âge...  j'ai 

décidé de me joindre à des 

creuseurs illégaux plutôt 

que de sombrer dans 

l'alcool et la drogue. »  
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Innocent Sibomana sur sa moto nouvelle  [Photo : Pact]  



Août 2016 SFTF 1608 

c/o iTSCi Secretariat, 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 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 antécé-

dents 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 sub sistance de di-

zaines 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 choses ont changé début 2011 quand la mine exploitée par la Coopérative Mi-

nière de Nyamyumba Busoro (COMINYABU) a intégré le programme iTSCi. Les activi-

tés se sont bien organisées et plus de personnes ont été employées. J'ai été parmi les 

premiers à être employé officiellement puisque, bien que pauvre, j'avais de l'expé-

rience. J'ai travaillé dur et ai été promu chef d'équipe, puis responsable du site. Main-

tenant je gagne 150 US$ par mois, payés via la banque de microfinance et j'ai accès à 

des prêts » a expliqué Innocent.  

Grâce au système iTSCi, la coopérative peut vendre ses minerais sur le marché inter-

national à des prix équitables créant une source de revenus pour les creuseurs comme 

Innocent et leurs communautés. Les progrès dans la formalisation des mines au Rwan-

da a aussi amélioré la sécurité dans la région. Selon Innocent, « maintenant je peux 

travailler dans de bonnes conditions de sécurité avec une assurance santé et de bons 

équipements. » 

Les revenus de l'exploitation minière formalisée ont permis à Innocent d'acheter une 

moto pour le transport, des lopins de terre pour ses parents et pour lui, et de se cons-

truire une maison. Grâce à son expérience, Innocent conseille également d'autres 

sociétés minières des environs. Il est reconnu dans sa communauté comme étant tra-

vailleur et jouant un rôle actif dans le développement local. « J'ai enfin trouvé ma 

voie, aujourd'hui ma vie est meilleure que jamais » affirme Innocent Sibomana.  

Membres de la COMINYABU  ouvrant un nouveau tunnel.  [Photo : Pact]  

L'exploitation minière a 

commencé à être plus 

organisée, Innocent a été 

employé officiellement et 

a travaillé dur pour 

arriver au succès.  

« Je peux travailler dans 

de bonnes conditions de 

sécurité avec une 

assurance santé et de 

bons équipements.  J'ai 

enfin trouvé ma voie, 

aujourd'hui ma vie est 

meilleure que jamais »  

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. 


