
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 27 août, l’ITSCI a organisé un atelier en partenariat avec le 
Rwanda Mines, Petroleum and Gas Board (RMB) afin d’aider les 

exportateurs dans leur pratique du devoir de diligence et les 
aider à renforcer leur connaissance des procédures ITSCI, y  
compris  la  traçabilité  et   la  gestion  des  risques. 

Parmi les participants figuraient vingt-trois transformateurs et 
exportateurs qui ont profité de l’occasion pour approfondir 
leurs connaissances et familiariser leur nouveau personnel 

avec les exigences sur le devoir de diligence et les lignes 
directrices à suivre lors de leurs visites chez leurs fournisseurs. 

Les procédures de traçabilité des minerais, les améliorations du 
traitement des données et les défis tels que les cas d’incidents 

observés  dans certains sites ont  également  été  discutés. 

En tant qu’invité d’honneur de l’atelier, le spécialiste de la 

traçabilité des minerais chez RMB, M. Kazindu Hyacinthe, a 

souligné à quel point l’ITSCI apporte son soutien aux 

entreprises  dans  leur pratique  du  devoir  de  diligence.  Lors 

de sa déclaration, M. Kazindu a exprimé sa gratitude à ITSCI 

Rwanda pour l’organisation de l’atelier. Il a déclaré que ces 

ateliers  et  ces  sessions  de  formation menées par l’ITSCI depuis 

sa création contribuent de manière significative au secteur 

minier  rwandais. 

Atelier conjoint sur le devoir de diligence et la traçabilité par ITSCI-RMB 

 Le Rwanda bénéficie grandement du programme ITSCI depuis 

ses débuts en 2011 jusqu’à nos jours. Nous sommes heureux 

d’avoir ce programme sur le terrain et nous apprécions la bonne 

coopération entre le RMB et l’ITSCI. Ce genre d’atelier est d’une 

grande importance, et RMB s’engage à mettre davantage 

l’accent sur le devoir de diligence. Nous sommes très fiers de 

travailler avec l’ITSCI et nous assurons que cette bonne 

coopération sera toujours protégée  
 

 
 

 

 

 

 C’est un grand honneur pour nous d’acquerir des 

compétences à travers cet atelier qui sont nécessaires dans nos 

activités quotidiennes. Nous apprécions l’initiative 

remercions ITSCI qui l’a organisée. Nous recommandons, dans 

la mesure du possible, d’organiser un tel atelier pour tous les 

représentants des exportateurs parce qu’ils ont aussi besoin de 

ces compétences pour comprendre les défis que nous avons. 

Nous pouvons vous assurer que nous allons mettre en   pratique  

ce  que  nous  avons appris  aujourd’hui.  

 

 
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 de  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 minerais  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 

M. Kazindu Hyacinthe, spécialiste de la traçabilité des minerais chez RMB 
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chaînes d’approvisionnement responsable 
en minerais et la mise en œuvre pratique des attentes de l’OCDE 

Atelier conjoint sur le devoir de diligence et la 
traçabilité par ITSCI-RMB 
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M. Bikorimana  Andre, responsable de la traçabilité chez Gisande Trading 
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