
Programme ITSCI  Soutien à la production de minerais responsables

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. Nos normes sont alignées à 
100 % avec le guide de l’OCDE en matière de devoir diligence pour les chaînes d’approvisionnement en minerais. Nous aidons tous les acteurs à mettre en œuvre le devoir de diligence pour créer des chaînes 
d’approvisionnement en minéraux 3T responsables et tirer profit du commerce, même dans les zones à haut risque. L’ITSCI a un bilan 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. 
L’ITSCI est mise en œuvre sur le terrain par Pact Inc. Pour plus d’actualités et informations consultez http://itsci.org
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ÉCHO DU TERRAIN

En 2015, les Nations Unies ont établi les Objectifs de 
développement durable (ODD), composés de 17 objectifs 
visant à être atteints d’ici 2030. Dans le cadre de l’Objectif 8, 
qui promeut le travail décent et la croissance économique 
pour tous, la cible 8.7 appelle à la fin du travail des enfants 
dans le monde d’ici 2025.

L’ITSCI et le RMB sont fermement sur la bonne voie pour 
éliminer le travail des enfants au Rwanda grâce à leur 
campagne de sensibilisation. M. Niyimpa Olivier, agent 
de terrain minier du RMB, a déclaré que des enfants âgés 
de 8 à 16 ans ont été trouvés dans des sites abandonnés. 
Les activités des enfants dans les mines peuvent être 
mentalement, socialement et physiquement nuisibles.

En mars 2019, l’ITSCI et le RMB ont organisé une journée de 
sensibilisation au Groupe Scolaire Kamwambi sous l’égide 
du directeur de l’école. Neuf cents élèves du primaire et 
du secondaire et 40 enseignants y ont participé. Au cours 
de l’événement, M. Muhire Fabrice, agent de terrain de 
l’ITSCI, a expliqué aux étudiants la contribution de l’ITSCI à 
la lutte contre le travail des enfants et son partenariat avec 
le gouvernement rwandais afin d’apporter un soutien aux 
entreprises dans leur devoir de diligence pour les minéraux 3T.

L’ITSCI continue de prendre des mesures contre le travail des enfants en 
encourageant les élèves à rester à l’école.

MARS 2019

Campagne de mobilisation contre le travail 
des enfants au Rwanda
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Neuf cents exemplaires d’un livret conçu par les agents de 
terrain de l’ITSCI encourageant les élèves à rester à l’école ont 
été distribués. Après la session, de nombreux étudiants se sont 
engagés à se concentrer sur l’éducation.

Bien qu’il reste encore beaucoup à faire pour éradiquer le travail 
des enfants, ces programmes scolaires constituent un point de 
départ important. Plus de sensibilisation, y compris pour les 
parents, est prévue pour l’avenir.

 Les activités minières illégales sont interdites 
par les lois minières car elles détruisent 
l’environnement et polluent les cours d’eau 
locaux. Les activités minières illégales se font 
de manière désorganisée sans équipement de 
protection et causent des blessures et des décès 
et aucune indemnisation n’est prévue 

Mr. Niyimpa Olivier, Agent de terrain minier du RMB

Fabrice Muhire, membre du personnel de l’ITSCI, explique aux étudiants les 
dangers du travail des enfants.


