RWANDA

ÉCHO DU TERRAIN

Rwanda Extractif Workers’ Union (REWU)
invite l’ITSCI à BTN TV
La traçabilité se fait directement sur le terrain avec un grand nombre de personnel déployés pour
surveiller régulièrement les mines. La mise en œuvre du travail essentiel du devoir de diligence, la
déclaration des risques et la résolution des incidents nécessite la disponibilité de fonds

Mise en œuvre au Rwanda en 2011, l’ITSCI a établi un vaste
réseau avec de multiples parties prenantes, soutenant les
agents gouvernementaux dans la traçabilité des minerais
et les entreprises dans la pratique du devoir de diligence.
L’ITSCI collabore avec l’Association minière rwandaise (RMA),
la Fédération des coopératives minières (FECOMIRWA), les
transformateurs, les exportateurs et les agents du RMB en
charge de la collecte de données par le biais de formations
et de discussions visant à améliorer les procédures
appliquées sur le terrain.
Le REWU organise régulièrement des émissions de
télévision pour discuter des questions minières, des droits
des creuseurs et des moyens pour professionnaliser le
secteur. Le 29 février, Ildephonse Niyonsaba, responsable du
programme ITSCI, a été invitée par le REWU pour expliquer
comment la traçabilité des minerais et le devoir de diligence
sont mises en œuvre au Rwanda. L’émission a décrit les
progrès réalisés au fil des années et les défis actuels tels que
la contrebande de minerais et la collaboration avec plusieurs
parties prenantes, y compris la police, le RMB, et la société
civile pour arrêter et prévenir ce problème.
Répondant aux questions relatives au coût du devoir de
diligence, le responsable du programme ITSCI a souligné que
ce qui différencie l’ITSCI, c’est son système de traçabilité,
qui se fait directement sur le terrain avec un grand nombre
de personnel déployés sur le terrain pour surveiller
régulièrement les mines dans tout le pays, ce qui justifie
les coûts. Il a ajouté que l’ITSCI a confirmé son efficacité
en termes de suivi des procédures internationales et que
c’est le seul programme reconnu de manière indépendante
comme étant conforme à 100 % aux lignes directrices de
Programme ITSCI Soutien à la production de minerais responsables

L’ITSCI a été très importante pour l’industrie
minière du pays en aidant les mineurs à
accéder au marché international
Mr Mutsindashyaka, Secrétaire Général du REWU

Secrétaire général du REWU (à gauche) et le responsable du programme
ITSCI Rwanda (à droite) lors d’une émission de télévision à BTN TV

l’OCDE en matière de devoir de diligence pour le commerce
responsable des minerais.
Le REWU a exprimé sa gratitude pour l’étroite collaboration
avec l’ITSCI et pour la possibilité de participer à des ateliers
conjoints avec le RMB dans différentes provinces afin de
soulever des questions concernant les droits et les contrats
des creuseurs.
L’ITSCI continuera d’effectuer des activités de sensibilisation
par le biais de la télévision et de la radio afin de sensibiliser
le public sur le programme et son rôle dans le pays.
JUILLET 2020

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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