
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’un des principaux objectifs de l’ITSCI Rwanda en 2022 était 
de réactiver et créer de nouveaux District Mining Task 
Forces (DMTFs) comprenant des organisations de la société 
civile. Les DMTFs jouent un rôle important dans la gestion 
des risques de la chaîne d’approvisionnement en minerais. 
Ils sont composés des autorités locales, des services de 
sécurité et du Rwanda Mines, Petroleum and Gas Board 
(RMB). 

En tant que partenaire, l’ITSCI alerte les DMTFs sur les 
questions et préoccupations dans le secteur des 3T, forme les 
membres et participe à des visites conjointes sur le terrain si 
nécessaire. En juillet 2022, par exemple, l’ITSCI, le RMB et 
l’organisation de la société civile Action Pour l'Éducation et la 
Défense des Droits Humains (APEDDH) ont organisé trois 
ateliers dans différents districts rwandais. L’objectif était de 
discuter des principaux défis et problèmes dans le secteur 
minier et de renforcer la compréhension et la pratique du 
devoir de diligence des partenaires, des entreprises et des 
creuseurs. L’atelier visait également à faciliter la 
collaboration entre le DMTF et l’APEDDH. 

Du 6 au 8 juillet, à la suite de la création d’un nouveau 
DMTF dans le district de Gicumbi, l’équipe conjointe a 
organisé des sessions de formation sur la traçabilité et 
les procédures ITSCI pour les opérateurs miniers et les 
représentants des creuseurs. Du 12 au 14 juillet, l’ITSCI 
et le DMTF ont tenu des réunions avec 

 

l’APEDDH dans le district de Kamonyi et ont visité la 
coopérative minière Rukoma et Comika à la suite de rapports 
faisant état d’activités minières informelles, de problèmes de 
sécurité accrus sur un site non ITSCI, de non-conformité des 
fournisseurs aux procédures de traçabilité et des problèmes 
de Sécurité et santé au travail (SST). 

ITSCI a expliqué les procédures de traçabilité et les mesures 
de sécurité aux représentants de l’entreprise et a 
recommandé des visites du DMTF sur les sites informels. 

L’ITSCI continue de plaider en faveur de la création d’un plus 
grand nombre de DMTFs dans tout le Rwanda et d’une 
collaboration continue avec les organisations de la société 
civile. 

 
 

 

 

       DMTF en visite à Africome International et Cominya, août 2022 

 

 
 
 

 
 
                     DMTF en visite à la coopérative minière Rukoma et à Megoclos, juillet 2022 

 
 

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 forme les DMTFs et encourage la collaboration 
des parties prenantes 
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