
Les délégués internationaux voient les bienfaits directs de l’ITSCI 

Décembre 2018 SFTF 1809 

Écho du terrain — Rwanda  

ITSCI et l’Office Rwandais des Mines, du Pétrole et du Gaz (RMB) ont saisi l’opportunité d’organi-
ser la visite d’une mine le 17 Octobre 2018 pour les 150 délégués participant à la 59ème  édition 
de Tantalum Niobium International Study Center (T.I.C.) à Kigali, Rwanda. Cela a permis à l’Assem-
blée Générale d’observer de près et de manière directe la traçabilité ITSCI et la diligence raison-
nable.   

H&B, une entreprise qui opère sous ITSCI depuis 2011, a accueilli les délégués. H&B exploite deux 
sites miniers dans le district de Rwamagana, produisant de la cassitérite et des mixes de minerais. 
En petits groupes, les délégués ont observé les différentes étapes du processus minier : extraction 
de minerais dans un tunnel ; lavage dans des écluses cimentées ; retraitement des résidus miniers 
à une nouvelle usine de traitement où un large pourcentage de minerais est récupéré ; la pesée 
ainsi que l’étiquetage.  

“Cette visite est une bonne opportunité pour montrer l’origine des minerais produits au Rwanda, 
puisque la plupart des délégués ne connaissent pas le contexte minier du pays », a déclaré Jean 
Malic Kalima, Président de l’Association Minière du Rwanda. 

Les visiteurs ont interagi avec les mineurs et ont pu voir exactement comment ITSCI fonc-
tionne. David Hakizimana, l’officier  de district chargé de minerais du RMB a fait une démon-
stration d’étiquetage ITSCI. Des explications sur les exigences de la diligence raisonnable ont 
également été fournies, incluant les contrôles des équipes ITSCI, les missions des agents 
RMB et les exigences pour les entreprises.  

Pour le Directeur d’Inspection RMB, la visite a été l’opportunité de montrer aux industries 
en aval les efforts de formalisation du gouvernement. Pour le propriétaire de H&B,  Jean 
Bosco Hakizimana, de telles visites sont une chance de mettre les miniers en contacts avec 
des investisseurs qui peuvent soutenir le développement de leurs mines. Elles sont aussi 
cruciales parce que « la traçabilité prouve l’origine des minerais, permettant l’accès au  
marché international », dit-il.  

Le programme ITSCI est actuellement implanté dans 342 compagnies au Rwanda et plus de 
950 sites miniers, permettant l’accès au marché international a plus de 27 000 miniers.  

« Le site est bien plus 

organisé que les autres sites 

que j’ai vu dans d’autres 

pays et je sens que nous 

avons maintenant une 

bonne compréhension du 

processus de mise en sac et 

d’étiquetage ». 

-Candida Owen, Cronimet 
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Les délégués T.I.C. visitant la  mine de  H&B 
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c/o Secrétariat ITSCI, ITA 

3 Curo Park 

St Albans 

AL2 2DD, Royaume-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. 

Les propriétaires explicant l’histoire de leur mine 
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