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Écho du terrain — Rwanda  

Afin de garantir que toutes les parties-prenantes dans les chaines d’approvisionnement des minerais adhèrent 
aux procédures du devoir de diligence et de la traçabilité du programme ITSCI, le personnel du PACT/ITSCI 
travaillent avec le personnel du gouvernement Rwandais, notamment l’Office Rwandais des Mines, du Pé-
trole et du Gaz (RMB) et leur Agents de Terrain pour les Minerais (MFO) respectifs.  

Au début de 2018, le RMB a redistribué et reorganisé leur personnel afin d’assurer que leur MFO pouvaient 
déployer au niveau des districts locaux pour mieux suivre les irrégularités de procédure parmi les entre-
prises et les processeurs/exportateurs. En vue de s’accorder et être en conformité avec le Guide OCDE sur le 
devoir de diligence pour les chaines d’approvisionnement des minerais responsables, un programme de 
formation était conjointement organisé en mai/juin 2018 pour renforcer et consolider les connaissances et 
la compréhension réciproques des rôles et responsabilités de chaque organisation. 

La formation a eu lieu dans la région de Muhanga, où trois ateliers de formation pour 84 MFO et 8 person-
nel d’ITSCI était facilitée par ITSCI et quatre inspecteurs de site miniers du RMB, sous la supervision de John 
Kanyangira, Directeur  de l’unité d’Inspection du RMB. 

Les sujets examinés pendant la formation comprenaient; la distribution des étiquettes et la collecte de don-

nées; les directives du devoir de diligence et les contrôles terrain; les normes  d’exploitation minière et 
les meilleures pratiques d’exploitation minière; la santé et la sécurité dans la profession minière; et les 
erreurs courantes produites dans les rapports d’incidents.  

L’accent était mis également sur la collaboration entre RMB et ITSCI pendant les visites de terrain com-
munes, notamment en ce qui concerne l’analyse de la plausibilité de productivité des entreprises et 
prendre des mesures importantes pour répondre aux risques ou aux incidents telles que réduire ou 
récupérer les étiquettes et ajouter les entreprises sur la liste du devoir de diligence. L’importance de 
consulter les lois et les règlementations, aussi bien que les normes internationales, était souligné.   

Les participants ont reconnu l’importance de la formation et pour soutenir les résultats positifs, ils ont 
créés un groupe de communication partagé pour faciliter le partage des informations et encore renfor-
cer la coopération entre ITSCI et RMB. 

« La formation est très 

importante parce que je crois 

qu’elle aidera à améliorer mes 

compétences pour accomplir 

mes taches journalières et elle 

aura une influence positive sur la 

façon dont nous faisons des 

visites communes avec ITSCI. 

Nous bénéficions beaucoup du 

personnel ITSCI et nous croyons 

que cette formation apportera 

plus de clarté à nos visites sur 

place. »  

-Mme Aimee Nakure , Membre du personnel 

RMB depuis 2011  
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M. Nathan Byayesu, Inspecteur de site minier du 

RMB  

[Photo: Pact] 

c/o Secrétariat ITSCI, ITA 

3 Curo Park 

St Albans 

AL2 2DD, Roy-Uni 

Téléphone : +44 1727 875 544 

E-mail : itsci@internationaltin.org  

L'ITSCI a été développée et est gérée par les associations sans but lucratif de l'industrie de l'étain et du tantale, ITA 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.  

Pour plus d’actualités et informations consultez http://itsci.org 

Programme ITSCI     Soutien à la production de minerais responsables 

L'ITSCI est mise en œuvre sur le terrain par Pact Inc. Le programme est financé de manière durable par un opérateur en amont bénéficiant de l’initiative. 
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