
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De nombreuses femmes sont impliquées dans le secteur 
minier au Rwanda et actives dans une industrie historiquement 
dominée par les hommes. Le gouvernement rwandais 
encourage activement les femmes à étudier les sciences et 
l’ingénierie et a mis en place des instruments réglementaires 
et politiques pour promouvoir l’intégration du genre dans le 
secteur minier. 

Yvonne Uwimana, ingénieure minière, en fait une bonne 
illustration. Après avoir terminé ses études secondaires, Yvonne 
a étudié au College Polytechnic Regional où elle a combiné 
ses études avec des stages dans des sociétés minières où elle a 
appris l’importance du devoir de diligence dans les chaînes 
d’approvisionnement en minerais. Aujourd’hui, Yvonne travaille 
pour une entreprise membre de l’ITSCI dans le secteur du 
Rukoma, district de Kamonyi. Yvonne s’efforce d’assurer le 
respect de la diligence raisonnable définie par l’OCDE, y compris 
l’évaluation et l’atténuation des risques sur le site minier. 

Soulignant les stéréotypes et l’importance d’encourager plus 
de femmes dans le secteur, Yvonne déclare : « Les gens sont 
souvent surpris quand ils me voient travailler comme 
ingénieure minière, mais je crois que tout ce qu’un homme 
peut faire, une femme peut le faire. » Son plaidoyer continu 
pour un plus grand équilibre entre les sexes a conduit 

comptable, des transporteurs et des concasseurs, représentant 
environ 40% de la main-d’œuvre. 

Yvonne a pu constater à quel point une carrière dans le secteur 
minier peut avoir un impact sur la communauté. En trois ans, 
Yvonne est parvenu à subvenir à ses besoins financiers, payer 
les frais de scolarité de ses frères et sœurs et acheter des terres. 
Elle soutient : « Les femmes craignaient de travailler dans 
l’exploitation minière à cause de certaines idées fausses, 
préjugés et stéréotypes. Mais grâce au Programme ITSCI et aux 
efforts du gouvernement rwandais, j’ai un endroit où je peux 
pratiquer en toute sécurité et gagner un revenu décent. » 

 

l’entreprise à embaucher plus de femmes, y compris un 
  

Je suis reconnaissant à l’ITSCI pour son rôle dans la 

promotion d’une chaîne d’approvisionnement en minerais 

responsable qui lutte  contre la corruption et promeut les droits 

de l’homme.  
 

L’ITSCI continue d’encourager les actions qui permettent aux 
femmes de faire valoir leurs droits dans le secteur minier dans la 
région des Grands Lacs. 

 
 
 

 
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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Yvonne Uwimana, ingénieure minière au Rwanda 
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