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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La construction d'une école par Eurasian Resources Group Africa (ERG Africa) aide les 

enfants de la République démocratique du Congo (RDC) à bénéficier d'une éducation 

formelle 

ERG Africa - qui fait partie du Groupe Eurasian Resources, un groupe leader dans le 

domaine des ressources naturelles diversifiées - a remis un complexe scolaire 

nouvellement construit à la communauté bénéficiaire de Lenge, dans la province de 

Lualaba, à proximité de sa concession Comide. Cette remise [des clés] est le coup d'envoi 

de la nouvelle année scolaire pour les 240 enfants de la communauté qui fréquentent 

l'école maternelle et primaire. 

« Notre stratégie d'investissement social pour les communautés donne la priorité aux projets qui 
contribuent au développement socio-économique à long terme et au bien-être des communautés 
aux côtés desquelles nous opérons. Le nouveau complexe scolaire de Lenge offre aux 
apprenants un environnement stable et bien équipé pour faciliter l'enseignement formel et 
l'apprentissage structuré, et à son tour, il offrira de meilleures opportunités aux apprenants à long 
terme », déclare Sergei Verbitckii, PDG par intérim de ERG Africa.  

Dans le passé, les enfants de Lenge étaient scolarisés dans une structure temporaire en argile, 
qui s'est effondrée sous de fortes pluies. En réponse, Maman Rose (Rose Mbeya), une 
enseignante et un membre précieux de la communauté, a érigé et commencé à enseigner aux 
apprenants dans une salle de classe sous une tente installée avant le début de la construction 
du complexe scolaire permanent.  

Le nouveau complexe de l'E.P. Lenge (École Primaire de Lenge) comprend quatre salles de 
classe, un bâtiment administratif, un bloc d'ablution et une source d'eau (forage à énergie solaire) 
à l'usage des élèves. Les salles de classe sont également équipées de 80 pupitres d'école, 
chaque pupitre étant suffisamment grand pour accueillir trois apprenants. Les 240 élèves de 
l'école primaire commenceront leur nouvelle année scolaire sous la responsabilité de quatre 
enseignants (dont Maman Rose) et équipés de matériel pédagogique conforme au programme 
national. 

La cérémonie de remise des clés, qui s'est déroulée au début du mois d'octobre, a été un moment 
festif auquel ont assisté le ministre provincial de l'éducation, de la santé et des relations avec le 
Parlement, Son Excellence Kabuit Ngoie Jules ; le ministre provincial adjoint de l'éducation, M. 
Kambwandj Kamb Didier ; l'inspecteur provincial de l'éducation, M. Munya Barezi Emmanuel ; le 
chef de secteur, M. Ilunga Ngoie Mwine wa Kabinda ; le chef de la subdivision de l'éducation à 
Mutshatsha, M. Konabwingi Mumba Gilbert ; le chef de village de Lenge, M. Kanyenze Olivier; le 
responsable des relations de responsabilité sociale des entreprises - ERG Afrique, M. Munga 
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Patrick ; le responsable du projet de construction de l'école de Lenge - ERG Afrique, M. Damian 
Malilo ; et d'autres dignitaires locaux. 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : 
Eurasian Resources Group Africa, Johannesburg 
Communications.Africa@ergafrica.com ou press@erg.net 
www.ergafrica.com 
 
 

À propos de Eurasian Resources Group Africa : 
 
Eurasian Resources Group (ERG) est un groupe de ressources naturelles diversifié de premier 
plan, avec des opérations intégrées d'exploitation minière, de traitement, d'énergie, de logistique 
et de marketing. Le Groupe est présent dans 15 pays et est l'un des principaux employeurs dans 
le secteur minier.  
 
ERG Africa regroupe les actifs du Groupe sur le continent africain et constitue un élément clé de 
la stratégie de croissance internationale du Groupe à long terme. 
 
ERG Africa est l'un des principaux producteurs de cobalt et de cuivre en République 
démocratique du Congo, et possède d'autres actifs et projets de développement dans les 
domaines du manganèse, du spath fluor, de la bauxite, du platine et du charbon thermique en 
Afrique du Sud, au Zimbabwe, au Mali, en Zambie et au Mozambique. SABOT, un transporteur 
routier transfrontalier de premier plan dans la région de l'Afrique australe et centrale, fait 
également partie de ses opérations. 
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