De commerçant informel à propriétaire et
gérant d’une mine
L’exploitation minière informelle est dangereuse pour les creuseurs, car ils n’utilisent pas d’équipement
et de techniques d’exploitation adéquats. Elle tend à polluer et à affecter l’environnement et à accroître
les risques liés aux droits de l’homme tels que le travail des enfants.
L’exploitation minière informelle et le commerce sont parmis les
principaux défis auxquels l’ITSCI est confrontée au Rwanda. Suite
à la suspension de nombreuses licences par le Rwanda Mines,
Petroleum and Gas Board (RMB), l’exploitation minière informelle a
augmenté en 2019.
Différentes mesures ont été prise par l’ITSCI, souvent en tant
qu’efforts conjoints avec le RMB.
En outre, les entreprises privées élaborent également des plans de
formalisation pour s’attaquer au problème.
Kwizera Bosco, 35 ans, a commencé le commerce de petits
produits manufacturés dans le centre de Kunganzo, dans le district
de Ngororero (situé dans la concession historique de Gatumba)
à l’âge de 16 ans. En 2007, M. Kwizera a commencé à acheter
illégalement des minerais de la concession et d’autres sites du
pays pour les vendre aux entités de transformation illégales
de Kigali. Il a continué à commercialiser des minerais illégaux
pendant dix ans et a été arrêté à plusieurs reprises. M. Kwizera
a déclaré : “Je faisais des profits indépendamment de l’impact
négatif causé à l’environnement et à la santé et à la sécurité des
creuseurs informels. Je ne contribuais pas non plus aux moyens de
subsistance des populations locales et je ne payais pas d’impôts.”
Conscient des dangers et des risques de l’exploitation minière
informelle et du commerce illégal, M. Kwizera décida de formaliser
ses activités. En juillet 2018, il acheta un site minier ITSCI connu
sous le nom de DUMAC dans le district de Rwamagana, l’ancien
propriétaire n’étant pas parvenu à gérer le site. Depuis cette
période, un total de 110 000 $ a été investis dans l’équipement et
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Il n’y a rien de plus paisible que de travailler
officiellement. Cette amélioration n’aurait pas
été possible sans la contribution significative
de l’ITSCI grâce aux différents conseils fournis
lors des visites et des étiquettes disponibles
pour mes minerais. Nous remercions ITSCI
pour son soutien utile, les autres creuseurs et
moi lui seront toujours reconnaissant
M. Kwizera, ancien commerçant informel

Kwizera supervise les travaux miniers

la restructuration du site. Le site est actuellement bien établi et
emploie environ 120 personnes travaillant dans un environnement
sûr avec des normes adéquates de SST et d’EPI. L’ITSCI a fourni des
conseils sur les procédures de traçabilité et les mesures de sécurité
lors des visites sur place et dans le cadre d’ateliers dans la province
de l’Est.
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Programme ITSCI Soutien à la production de minerais responsables

Appréciant sa situation actuelle, M. Kwizera a déclaré : “Je suis fier
de mon entreprise, de la façon dont elle est faite et des progrès
que j’ai réalisés en essayant de travailler proprement et de payer
attention à l’environnement et aux droits de l’homme. J’améliore
mes compétences en matière d’exploitation minière, je contribue
au développement national, je me conforme aux lois nationales et
internationales.”
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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, 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 2000 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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