
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En juin 2021, le personnel de terrain de l’ITSCI a visité l’école 

primaire Kisende dans le village de Kizigaziga, sur le territoire 

de Pangi à Maniema. L’école a été récemment rénovée par 

la coopérative minière artisanale Ngozi (COMINGOZI). La 

réhabilitation conforte les efforts de la coopérative en faveur de 

l’engagement social avec la communauté locale près du sous- 

secteur ITSCI Katembo, où COMINGOZI travaille. Les bénéfices 

tirés du secteur minier artisanal grâce au programme ITSCI 

facilitent de telles initiatives. 

La réhabilitation comprend un nouveau toit et des murs pour 

les salles de classe. Le directeur de l’école, Mupenda Ntege, 

s’est entretenu avec Olivier Pinganay, agent de terrain de l’ITSCI, 

et a exprimé sa gratitude pour la nouvelle construction. Avec 

la réfection de la toiture du bâtiment, l’école s’attend à ce que 

davantage d’enfants poursuivent leurs études même lorsque le 

temps est mauvais. 

Le système de traçabilité de l’ITSCI a permis à la coopérative 

COMINGOZI de maximiser ses profits grâce à des contrats 

transparents avec les entités de traitement/exportateurs qu’elle 
 

 

 

 
 

 

 Lorsque nous avions un toit de chaume, l’école n’a 

attiré qu’environ 100 enfants du village, mais 

maintenant 204 élèves se sont inscrits. Nous nous 

réjouissons de ce changement  
 

fournit. La traçabilité est un outil essentiel dans ce processus, 

car elle permet a la coopérative de connaitre le volume de sa 

production et d’être rémunérée équitablement pour le travail 

de ses membres. Une partie des gains est affectée à des projets 

qui favorisent le bien-être de la communauté. 

 

 
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. 
Pour plus d’actualités et informations consultez http://itsci.org 
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La traçabilité aide à promouvoir le bien-être de la communauté 

Soutenir les communautés minières du 
Maniema 
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Mupenda Ntege, Directeur de l’école 
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