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Écho du terrain— RDC  

Imaginez une petite ville dans un paysage verdoyant traversé par deux rivières 

majestueuses. Tous les habitants, fermiers, infirmières, enfants, commerçants, 

mères de famille, creuseurs, enseignants, vaquent à leurs activités quotidiennes. 

La ville s'appelle Bihambwe, elle est située dans la Province du Nord-Kivu en 

République démocratique du Congo. 

Comme dans toutes les villes, l'heure de pointe peut être un moment stressant, 

mais la population de Bihambwe a dû faire face à des difficultés particulières. 

Les deux rivières, Mumba et Mema, qui traversent la ville n'avaient pas de pont 

pour relier les deux rives. La ville était en fait coupée des routes et villes comme 

Goma, la capitale du Nord-Kivu, ce qui limitait toutes sortes d'opportunités socio

-économiques. 

Hope Yese Kireka dirige l'une des écoles de Bihambe, elle a expliqué que « avant 

la construction des deux ponts, la population souffrait beaucoup. Il nous fallait 

payer de jeunes hommes pour traverser la rivière sur leur dos. Nous avons eu de 

nombreux cas de noyades, surtout des enfants, mais aussi nos vaches, chèvres, 

moutons et porcs ». Les hôpitaux et dispensaires locaux étaient approvisionnés 

par des groupes de la société civile, mais les malades et blessés étaient aussi 

transportés à dos d'homme pour se rendre à l'hôpital sur l'autre rive. Les fer-

miers et creuseurs transportaient leurs marchandises avec grandes difficultés 

pour les vendre hors de la ville, déprimant la production et les revenus de la ré-

gion. 

« Nous avons eu de 

nombreux cas de noyades, 

surtout des enfants, mais 

aussi nos vaches, chèvres, 

moutons et porcs ».  
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Habitants de Bihambwe traversant la rivière Mumba avant la construction d'un pont 

financé par les recettes du commerce des minerais. [Photo : Pact]   
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L'iTSCi a été développée et est gérée par les associations sans but lucratif de l'industrie de l'étain et du tantale, ITRI et T.I.C., en tant que 
programme inclusif, durable et multipartite. Nous aidons tous les acteurs à exercer le devoir de diligence recommandé par l'OCDE pour 
créer des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais 3T et bénéficier du commerce, même dans les zones à haut risque. 
L'iTSCi a des antécédents 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. 

Voir plus d'actualités et informations sur http://itsci.org    

Programme iTSCi     Soutien à la production de minerais responsable  

Après le démarrage du programme iTSCi au Nord-Kivu en 2014 pour soutenir le com-

merce responsable des minerais d'étain, tantale et tungstène, le gouvernement local 

et les communautés ont pu générer plus de recettes grâce aux contributions des ex-

portateurs de minerais et ils les ont réinvesties dans la communauté par le biais d'un 

fonds commun géré localement. La communauté de Bihambwe et le gouvernement 

provincial du Nord-Kivu ont décidé d'allouer plus de 400.000 US$ de ce fonds com-

mun à la construction de deux ponts sur les rivières Mumba et Mema. Le Pont de 

Bihambwe a été inauguré en juillet 2015 et le Pont Mema en mai 2016. 

Maintenant, grâce au développement du commerce des minerais avec la mise en 

œuvre du programme iTSCi dans la province, les habitants de Bihambwe peuvent tra-

verser la rivière en toute sécurité, les minerais et autres marchandises peuvent être 

transportés et vendus rapidement et le contrôle des inondations a été amélioré. « La 

construction des deux ponts a été un soupir de soulagement pour nous, les motos-

taxis. Avant, les clients étaient rares puisqu'ils devaient aller à pied prendre la moto-

taxi de l'autre côté de la rivière. Maintenant, nous avons beaucoup de clients, et plus 

de recettes que jamais » a déclaré Eric Nsabimana, un habitant de Bihambwe. Des 

initiatives de fonds communs similaires ont aussi réussi dans le Sud-Kivu où elles ont 

permis de construire des écoles et dispensaires au bénéfice des communautés   

Les habitants et entreprises apprécient d'emprunter le nouveau Pont Mema inauguré en 

mai 2016 

[Photo : Pact]  

..le gouvernement local et les 

communautés ont pu générer 

plus de recettes grâce aux 

contributions des 

exportateurs de minerais .. 

« La construction des 

deux ponts a été un 

soupir de 

soulagement... »  

L'iTSCi est mise en œuvre sur le terrain par Pact Inc. Le programme est financé par le secteur des 3T avec le soutien du Ministère Néerlandais des Affaires étrangères. 


