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A. Introduction  

Tantôt capricieusement boudée par les acteurs impliqués directement ou indirectement dans la 
chaine d’approvisionnement des produits miniers extrait artisanalement, ainsi que par ceux qui 
leurs sont alliés ; ou encore tantôt saluée comme clairvoyante par ceux que l’on nomme, à tort 
ou à raison, thuriféraires du « Chef » ; Décision désormais publique interdisant l’exploitation 
minière dans trois provinces de l’est de la RDC. Elle  s’avère très importante pour qu’on se 
donne le luxe de l’ignorer ou de négliger d’en saisir les vrais enjeux. La seule voie était               
d’organiser une rencontre impliquant les acteurs des secteurs publique, privé et de la société 
civile.  
Cette rencontre voulue, souhaitée, quasi obligatoire, presque par soi-même, devrait-on même 
dire, consistait en une analyse sans complaisance de ce qui risque d’arriver aux individus et aux 
peuples au terme de l’application de la décision du Chef de l’Etat. 
 
Qu’en attendre réellement ? La mesure du chef de l’Etat a-t-elle été opportune et salutaire 
comme une certaine opinion tente de vouloir le faire croire non sans peine ? 
  
Quel avantage et quel inconvénient une telle mesure pourrait présenter ?  
Serait elle une opportunité a saisir par chaque acteur du maillon de la chaîne pour plus de 
responsabilité ?  
 
 
Voilà donc des questions et tant d’autres, auxquelles s’est proposée de répondre la rencontre 
organisée par l’O.G.P l’après-midi de ce 27 septembre 2010. 
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Notre méthodologie a été très simple car elle a consistait a dégager les avantages que pourrait 
présenter cette mesure, les difficultés et conséquences dans sa mise en œuvre et en fin une 
série de propositions réaliste et réalisable pour améliorer la transparence et la traçabilité des 
ressources minières au sud Kivu 
 

B.  Les avantages 

 

1. Cette mesure a le mérite d’être une tentative d’instaurer une transparence et une 

traçabilité dans la chaîne d’approvisionnement des produits miniers  

2. Le Chef de l’Etat  rejoint la Société Civile qui a toujours dénoncé la fraude et la contrebande 

qui gangrènent le secteur minier de la RD Congo et de l’Est en particulier et l’implication des 

autorités locales, provinciales et nationales, civiles et militaires dans l’exploitation illicite des 

substances minérales. La prise de conscience de la gravité du problème et de la nécessité 

d’assainir le secteur minier est vivement à encourager.  

3. La mesure est sécuritaire et suspensive dans le sens que ce n’est pas un arrêt définitif mais 

qu’on voudrait sécuriser la mine du Kivu et permettre à chacun de réfléchir sur son avenir.  

4. L’arrêté vient réveiller tous les services provinciaux et nationaux concernés, de faire leur 

travail. En se déployant partout sur le terrain, le cadastre minier pourrait permettre de 

déceler les permis de recherche caduques ou amener leurs tenanciers à se conformer aux 

prescrits de la loi en la matière.  

5. Dans la mesure ou les services de l’administration minière pourront jouer leur rôle, ces 

mesures pourraient amener à la déchéance des titres miniers et des entreprises qui ne 

valorisent pas leurs titres. 

 

 C.Les écueils 

 

1. Difficulté de la mise en œuvre des mesures annoncées. La plupart de mesure contenues 

dans les arrêtés O7O5, O7O6 nous ont été rapporté lors des passages de l ADG du CEEC, du 

Ministre national de mine en 2OO9 mais ils n ont jamais connu aucun  début 

d’opérationnalisation. Est cette fois ci la bonne ?  



2.  L’importation qui est le socle économique de la province sera affectée car c’est le secteur 

minier qui permet la rentrée des devises en province. A titre d’exemple : le dollar qui 

s’échangeait à 880 Fc est passé à 900 Fc à la vente et à 940fc à l’achat. Ce ne serait là qu’un 

début, s’il faut en croire les spéculateurs financiers de Bukavu notamment.  

3. Dans beaucoup de carrières, les exploitants sont retournés (main vide) dans leurs familles 

respectives. Sans mesure d’accompagnement pour reconvertir ces creuseurs, le phénomène 

de banditisme urbain et d’insécurité pourraient se développer de nouveau. 

4. Plusieurs comptoirs ont des lots importants des minerais dans leurs stocks prêt à être 

exporté et dont la valeur marchande se chiffre autour de cinq million de dollar. Les 

conséquences de ces gels sont multiples et incalculables : richesses gelées, pénalités 

consécutives aux contrats signés avec les importateurs occidentaux, perte en capitaux et 

donc en fiscalités nationales, … La desserte en produits manufacturés et de première 

nécessité vers l’intérieur de la province est entrain d’être  interrompue car les transporteurs 

par voie aérienne ne disposant plus de fret retour, constitué essentiellement des produits 

miniers. L’Agefreco, une agence Aérienne, œuvrant  à Bukavu a révélé qu’avant la mesure 

elle faisait 7 rotations sur Shabunda, par semaine.  Aujourd’hui elle n’en fait que 4. De 

même elle faisait 3 à Punia, aujourd’hui elle en fait 1. Enfin, elle en faisait 4 à Kasese, 

aujourd’hui elle n’en fait aucune. Si la mesure n’est pas levée dans un  temps record la 

qualité de vie des populations autour des zones minières va se détériorer davantage.  

5. les différents arrêtés ne font pas allusion aux éléments FARDC et pourtant le communique 

du Chef de l’Etat reconnaît l’existence des groupes mafieux aussi bien civils que militaires. 

L’assemblée pense même que l’arrêté devrait être interministériel   (ministère de Mine, 

intérieur, de défense). La mesure du chef de l’Etat érige inconsciemment en juge et partie 

les militaires qui, en tant qu’agent de l’ordre en général, étaient déjà irrégulièrement 

exploitants pour devenir désormais seuls maîtres à bord sur les terrains miniers ;  

   

6. En remobilisant tous les services de l’administration des mines, l’arrêté reste muet sur le 

budget de mise en œuvre de tout ceci, (réorganiser le secteur, l’énergie pour faire 

fonctionner les entités de traitement, …).  



 

7. Même exploitées en désordre, les mines occupaient des milliers de chômeurs, des sans 

abris et des démobilisés de l’armée. A la question de chômage qui s’aggrave chaque année, 

on va assister encore maintenant à des centaines des milliers d’adultes qui vont rentrer 

dans leurs villages et dans les villes totalement désœuvrés. Il est par conséquent logique de 

s’attendre assez vite à la recrudescence de la criminalité rurale et urbaine ; faute 

d’alternative pour tant de main-d’œuvre marginale, potentiellement violente, 

manifestement asocial et non qualifiée ; 

 

8. La décision en question est pleine de contradiction ; par exemple on veut identifier les 

creuseurs, exploitants et négociants alors même qu’on les a déjà délocalisés et congédiés 

de là on était supposé les trouver. Par ailleurs, on demande au cadastre minier de 

suspendre l’instruction des dossiers, alors que ces sont plutôt les délivrances des titres qu’il 

fallait suspendre, le temps de se rassurer administrativement de la validité des dossiers qui 

sont en circulation ; 

 

Le pire est que la mesure instaure à très grande échelle la fraude minière. Sans parvenir à 

maintenir les FDLR, ni les récalcitrants, ni les complicités militaires, …l’exploitation ne sera 

fermée qu’aux faibles tandis que les « grands », se moquant bien du Congo et de ses dirigeants, 

élargiront la contrebande aux pays voisins qui, n’attendant pas mieux, redeviendront très 

rapidement les véritables plaques tournantes et les plus grands exportateurs des minerais 

congolais. En effet, rien n’aura changé de l’esprit de fraude, dans le chef des négociants, de la 

porosité des frontières congolaises, de la corruptibilités des agents, de la boulimie des voisins 

qui ne manqueront certainement pas de profiter de l’occasion avec des nationaux avec qui ils 

ont déjà des complicités plus que nourris. 

A ce sujet, rapatrier les FDLR serait le premier pallier de la solution, ensuite sanctionner les 

personnalités civiles et militaires citées dans divers rapports (ONG nationales et internationales, 

Nations Unies, Sénat, Commission Lutundula…)  



9. La loi organisant les coopératives minières s’inspire de celle sur les coopératives de 1956, qui 

semble être dépassée, par rapport à la réalité des coopératives minières. 

10. Les négociants, pour la plus part, fonctionnent avec des crédits obtenus auprès des 

institutions de micro finance où ils ont hypothéqué leurs biens, meubles et immeubles. Ils 

seront donc confrontés aux pénalités au risque de perdre leurs hypothèques 

11. La mesure semble ne pas toucher les initiatives internationales de certification et de 

traçabilité dont celle d’ITRI. Or le projet d’ITRI est financé par les comptoirs (50$ la tonne). 

Comment va-t-elle se poursuivre quand les comptoirs sont à l’arrêt. 

 

 

D. Les propositions 

 

1. Lever la mesure, le plus rapidement possible car, il est possible de maintenir les activités 

pourvu  qu’elles soient accompagnés de la ferme volonté d’assainir le secteur minier dans 

l’esprit des arrêtés n0 0705, 0706. 

2. S’agissant des comptoirs, ils sont globalement en ordre avec l’Etat et avec leurs 

contractants étrangers. Un moratoire leur permettant de s’acquitter de leurs obligations à 

l’égard des tiers étrangers notamment, s’avère urgent et devrait pouvoir faire partie de 

l’exception au caractère immédiatement exécutoire de la décision. 

3. Accélérer les mesures d’application de ces arrêtés, là où l’on peut.   

4. Pour les lots des minerais se retrouvant dans le centre de négoce ou le chantier minier, 

l’Administration des mines devrait les convoyer vers le centre ville et indiquer le lieu 

d’entreposage, en évitant toute confusion sur leurs propriétaires et en excluant les 

militaires,  les policiers et les services de sécurité, de cette opération. Décourager la 

pratique de saisie opérée illégalement par certains militaires. 

5. Dans le processus de déchéance des titres miniers dormants, un travail technique 

distinguant des zones appropriées à l’artisanat, à la mine à petite échelle et à l exploitation 

industrielle doit être effectué. 



6.  Encourager les artisans miniers à s’organiser en coopérative. Pour cela, ils auront besoin 

de :  

-   Création de zone exclusivement d’exploitation artisanale 

-   De facilités administratives dans le processus d’octroi des cartes 

-   D’une loi spécifique organisant les coopératives minières  

7.  Permuter régulièrement les militaires autour des zones minières pour qu’ils n’aient pas 

le temps de s’accommoder et de prendre goût à l exploitation des minerais.   

8. Les initiatives internationales de certification et de traçabilité (BGR, ITRI, GTZ) doivent se 

poursuivre. Mais elles ne sont possibles que si la mesure de suspension est levée. On 

doit bien se mettre en tête que la loi du Sénat américain donne un échéancier qui se 

termine au mois d’avril 2011. Si rien n’est fait, les minerais de l’Est du Congo ne 

pourront plus être achetés sur le marché international. La même loi impose les mêmes 

contraintes aux utilisateurs finaux, qui en ont jusque janvier 2012.   

9. Poursuivre et multiplier ce cadre de réflexion impliquant les acteurs publics, privé et la 

société civile.  

 

Conclusion  

Ce document est une expression des acteurs qui sont sur le terrain, comme on peut s’en rendre 

compte, sur la liste en annexe et considèrent ces analyses comme leurs contributions au débat 

sur la pertinence de maintenir l’exploitation minière et artisanale.  

Au terme de ces réflexions, le fil conducteur aura été de voir comment les communautés 

locales puissent bénéficier pleinement de ces ressources. Il y a trop de contraintes certes, mais 

l’important est d’inviter chacun à s’impliquer activement pour obtenir l’assainissement du 

secteur des mines en RDC et le Kivu en particulier et que vite vite cette mesure soit levée. 

Ainsi  fait à Bukavu, le 27 Septembre 2010. 

Pour les participants  

Eric KAJEMBA  



Coordinateur de l’observatoire gouvernance et paix (OGP). 
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