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É c h o  d u  t e r r a i n —Rwanda  

Depuis le lancement du Programme iTSCi au Rwanda en 2010, nous avons collabo-

ré étroitement avec les fonctionnaires du Rwanda Mines Board (RMB) pour assu-

rer l'application de la traçabilité et du devoir de diligence pour tous les minerais 3T 

exportés du pays.  La traçabilité dépend des agents du RMB sur le terrain pour 

des activités telles que la surveillance des sites miniers et l'enregistrement des 

données relatives à la traçabilité et aux étiquettes pour toutes les entreprises. 

Dans les premières années de mise en place, des agents de terrain ont été recrutés 

par le RMB et formés à la traçabilité avec l'assistance de l'iTSCi, mais ils se sont 

heurtés à des difficultés, en particulier pour accéder aux sites les plus reculés et 

pour faire face aux nombres croissants d'entreprises minières et de mines actives. 

Ces facteurs ont contribué à des risques d'activités frauduleuses potentielles dans 

le secteur des minerais et les possibilités d'amélioration ont été un sujet de discus-

sion fréquent.  

Récemment, le RMB a décidé de renforcer les contrôles dans les mines du Rwan-

da en redistribuant les agents de terrain dans les districts locaux. Cette nouvelle 

stratégie restructure les principales ressources de terrain, ajoutant un nouveau 

superviseur dans chaque district, lequel gère les fonctionnaires affectés à une ana-

lyse plus détaillée des entreprises présentes dans chaque zone. En outre, les 

agents de terrain ont plus de responsabilités d'inspection des activités des mines. 

Cette nouvelle stratégie améliore déjà la gestion du personnel et le secteur dans 

son ensemble. Comme l'a expliqué la coordinatrice de la traçabilité du RMB, Mme 

Chantal Ingabire, « le déploiement des agents de terrain dans les districts est ap-

puyé par le nouveau règlement du RMB du 17 août 2017 qui stipule les nouvelles 

responsabilités du personnel et les déploiements dans les districts ». 
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Visite conjointe du personnel du RMB et de l'iTSCi dans le District Kamonyi, Rwanda 

[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 
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 modifications du déploiement des agents de terrain du service des mines ont été 

mises en place en novembre 2017 et sont en bonne voie. En plus des agents présents 

dans les entités de traitement et d'exportation, et dans le bureau administratif du RMB, 

~70 sont maintenant déployés au niveau local pour permettre des inspections encore 

plus régulières des mines et pour enregistrer leurs activités. Le RBM a fourni du maté-

riel, dont des ordinateurs, scanners et appareils photo aux agents nouvellement affec-

tés afin d'améliorer considérablement les communications entre les districts et Kigali.   

L'iTSCi a travaillé avec le RMB pour élaborer de nouvelles procédures facilitant la 

restructuration, notamment la révision des modes de distribution des étiquettes. Selon 

Mme Ingabire cette stratégie « aidera à réduire la vente illégale d'étiquettes, l'absen-

téisme des agents sur les mines, et les cas où du matériel de traçabilité est conservé 

dans des lieux non sécurisés. » 

L’iTSCi a également réalisé des formations sur l'étiquetage, les inspections et autres 

procédures iTSCi révisées, ainsi que sur le devoir de diligence, la santé et la sécurité 

dans les mines, et la collaboration avec d'autres institutions pour les agents nouvelle-

ment affectés et les personnels du RMB .  

Cette collaboration resserrée entre l'iTSCi et les autorités des districts devrait aussi amé-

liorer la résolution des incidents liés à l'exploitation minière illégale, au travail des en-

fants et aux mouvements illégaux de minerais. 

Nouvelle procédure de distribution d'étiquettes, District Rwamagana, Rwanda  [Photo : Pact]  
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