
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 10 au 21 mai 2021, ITSCI a collaboré avec Action pour 
l’éducation et la défense des droits de l’homme (APEDDH) et le 
Rwanda Mines Board (RMB) sur une nouvelle initiative visant à 
renforcer les capacités des membres des comités du ‘District 
Mining Task Force’ dans 9 districts rwandais. L’objectif était de 
renforcer les connaissances techniques des membres du comité et 
de discuter des questions relatives aux droits de l’homme et des 
conditions de travail dans le secteur minier. 

L’exploitation minière informelle a été l’un des principaux 
sujets abordés au cours de l’événement. ITSCI a mis l’accent 
sur les questions liées au travail des enfants, au genre et à 
l’environnement, et le RMB a encouragé les communautés locales 
à signaler les cas d’abus en utilisant leur numéro vert (2930). 
Soulignant les efforts déployés pour aider les travailleurs à revoir 
leurs contrats, RMB a souligné l’importance de s’assurer que les 
creuseurs sont conscients de leurs droits. 

Pour développer sur les sujets et considérant son travail avec la 
société civile, l’APEDDH a fait savoir que l’absence de contrats entre 
les entreprises et les employés et la sensibilisation limitée des 
sociétés minières aux populations vivant autour des sites miniers 
amoindrient les droits des travailleurs. 

L’événement s’est avéré un forum fructueux pour identifier les 
lacunes et les besoins afin de construire un secteur minier 3T plus 
fort au profit des creuseurs et de l’économie du Rwanda. 

 

L’armée et la police discutant de l’état de l’exploitation minière dans les 
districts de Kamonyi et rutsiro 

 

 
Le chef de projet ITSCI au Rwanda s’entretient avec des participants du 
district de Gatsibo 

 

 Nous allons travailler avec les secteurs, sensibiliser la 

population à travers les radios autour des sujets discutés et 

les recommandations faites. Ce que je souhaite, c’est voir 

plus de collaboration entre toutes les parties impliquées dans 

la protection de l’environnement et le respect des droits de 

l’homme  
 

 

 Bien que j’habite près des sites miniers, je ne savais pas 

que nous pouvions en bénéficier et y travailler. Maintenant, 

je sais où et à qui je peux m’adresser pour obtenir des 

informations, défendre ou obtenir justice lorsque nos droits 

sont violés  
 

 
Les participants ont encouragé les entreprises à se conformer au 
devoir de diligence, à créer des emplois dans les communautés 
dans lesquelles elles opèrent, à payer les salaires par 
l’intermédiaire des banques et à utiliser des équipements 
modernes pour éviter les accidents et protéger l’environnement. 

ITSCI continuera de collaborer avec le RMB, l’APEDDH et d’autres 
partenaires sur le terrain pour favoriser un dialogue continu dans 
les communautés minières. 

 
 

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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ITSCI s’engage de manière constructive avec le gouvernement, les communautés minières 

et les ONG au Rwanda 

ITSCI s’associe à la société civile pour 
renforcer les capacités des comités du 
‘District Mining Task Force’ 
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Innocent Kayiranga, vice-maire du district de Muhanga 

Jean Baptiste Twagirimana, résident local (habitant près des sites 
miniers dans le district de Gatsibo) 

http://itsci.org/
mailto:itsci@internationaltin.org

