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INTRODUCTION 

 

          D’après les termes de référence de cette étude, il s’agissait d’effectuer une descente sur le terrain 

pour comprendre davantage ce qui se passe dans ce périmètre minier de la province du Sud kivu. Il 

s’agissait de comprendre l’organisation de l’exploitation minière, le système de travail, la description 

de la commercialisation, le système des taxes, l’implication des jeunes, l’administration publique, de 

Banro, des FARDC et des milices présentes dans le site. Cette analyse demande de dégager l’impact 

social, économique et environnemental de la mine sur le développement du milieu.  Il s’agit aussi de 

faire une analyse critique du conflit qui déchire les familles KURHENGA MUZIMU et CHUNU dans 

le groupement de Mushinga. Au bout de compte, il s’agira de produire une cartographie du site.  4 

jours de terrain (du 14 au 19 mars 2010) ont été consacrés pour ce travail. A travers un guide 

d’entretien et des interviews réalisées sur le site, des photos et les relevés géographiques, il a été 

possible d’expliciter la ‘problématique’ de MUKUNGWE au travers ce rapport. 

 

LOCALISATION GEO-SPACIALE 

 

Le périmètre de Mukungwe se trouve entre 3 collectivités : LUHWINJA, BURHINYI et 

NGWESHE à cheval entre le territoire  de MWENGA et WALUNGU à plus ou moins 60 km de la 

ville de BUKAVU chef lieu du Sud Kivu en RD CONGO. C’est une zone de haute altitude dont le 

sommet de montagne le plus élevé se situe entre le mont MUFWA et CHONDO entre 2800m et 

3000m d’altitude. Le périmètre  minier de Mukungwe communalement connu sous le 

pseudonyme « MAROC  » se situe à 28,64490° Longitude Est et 2,81695° Latitude Sud. La base de la 

montagne est à 1499m d’altitude tandis que le sommet est à 1884m. Le périmètre minier de 

MUKUNGWE se localise dans la ceinture minière appelée « TWANGIZA, NAMOYA GOLD 

BELT  » qui se prolonge vers KAMITUGA et NAMOYA.  

Le bas fond de ces hautes montagnes est drainé par la rivière KADUBO qui se prolonge vers 

MWENGA. 
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Figure 1 : carte du Congo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISATION DE L’EXPLOITATION 

 

La structure organisationnelle dans le carré minier de Mukungwe est verticale, elle n’est pas très  

bureaucratique. Sa ligne hiérarchique compte 4 éléments de base dont le sommet stratégique est entre 

les mains de « MTABLA CHUNU » que l’on présente comme le  Président Directeur Général et dont 

le propriétaire de l’entité. Il travaille avec une équipe de coordination dirigée par un Administrateur 

Gérant et un coordonnateur, tous deux membres de la famille RUBANGO allié à la famille CHUNU.  

Il faut signaler à ce niveau, la présence d’un Conseille des Sages, pratiquement une caisse de 

résonance dont le rôle n’est pas clairement défini. Il y a deux chefs de camps qui assurent 

l’intermédiaire entre le sommet et  la base. Leur pouvoir est presque symbolique car l’exercice de 

leadership est vraisemblablement assuré par le coordinateur du comité de gestion de la mine. 

La classe d’ouvriers apparaît comme la véritable composante opérationnelle de part leur nombre. 

Il faut dire qu’un trou de mine peut utiliser entre 300 et 500 personnes. Comme on le voit les ouvriers 

sont très  nombreux. Ils sont chapeautés par le PDG ou Responsable de trou. Il préside le comité 

exécutif. Il peut être secondé d’un Directeur Général appelé DG, un Trésorier et un Superviseur de 

trou. Tous sont solidaires et engagés pour une cause : soutirer le maximum de matières précieuses. Ils  

comptent avant tout sur leurs efforts mais aussi sur la chance. En dessous de comité restreint, il y a des 

ouvriers appelés «  kalande ». Il s’agit des foreurs, les pelleteurs, les constructeurs, les piroguiers et les 

sentinelles. Il faut faire remarquer le rôle non moins important joué par les « supporteurs ». Ces 

derniers ne font pas partie de la ligne hiérarchique dans la structure. Ce sont les commerçants et 

hommes d’affaires qui sont disposés à fournir aux PDG des trous tous ce dont ils ont besoin lors de 

processus d’extraction avec l’espoir de récupérer leur mise (argent, ration alimentaire, outils, 

machines…) lorsque la mine commencera à ‘produire’. Très souvent, ils n’habitent pas dans le carré 

minier. Ils agissent à travers les personnes intermédiaires appelés « Commissionnaires ». Les 

supporteurs sont disposés à offrir parfois jusqu’à concurrence de 50.000$. Il peut y avoir un collège de 

supporteurs selon les relations et dynamisme de l’équipe exécutive. 

Globalement il y a lieu de faire une analyse de la structure qui se présente sous forme de 

champignon renversé avec un centre opérationnel assez large et un sommet stratégique très restreint 

comme le montre l’organigramme ci après. 



 

Figure 2:  
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Comme on le voit sur l’organigramme, l’exercice du leadership est tenu part un petit groupe. 

Hormis le propriétaire du site (Mr NTABALA CHUNU), l’homme le plus influent et le 

Coordonnateur. Le comité est dominé par les membres et les proches de la famille RUBANGO et 

MUPIMA, l’homme qui avait découvert l’or à Mukungwe vers 1968. 

 

Précédemment càd avant mars 2008, période où les FARDC ont interféré directement dans site 

pour réhabiliter les familles de CHUNU/RUBANGO, chaque mine avait sa propre administration, 

celle de KALANGA et celle de KALAZI. Les deux administrations cohabitaient sans se faire du mal 

mais chaque partie avait une perception  négative de l’autre. Les valeurs, les pensées et le désir de 

domination ont poussé les parties à la création de coalition qui sont en pleine confrontation aujourd’hui 

 

1. LA PROCEDURE D’EXTRACTION : SYSTEME DE TRAVAIL 

 

Depuis l’ouverture de la mine (trou) jusqu’à l’écoulement, il y a 5 étapes importantes que voici : 

 

1. Un homme ou un groupe d’homme signent une convention (verbale) avec le propriétaire du site  

ou son représentant pour commencer les recherches de l’or (à un autre endroit que celui précèdent). 

Cet homme appelé « PDG » et son équipe proche se structure et mettent en place leur propre 

organisation interne. A ce niveau, ils peuvent déjà identifier le supporteur càd le fournisseur qui 

accepte de leur doter ration alimentaire, argent et outils (de travail) jusqu’à ce que la mine commence à 

produire. 

Fort de cette engagement du (des) supporteur(s), le PDG recrute les travailleurs. Les 1
ères 

personnes à 

recruter sont les foreurs appelés « KALANDA » leur rôle consiste essentiellement à caser les pierres et 

creuser les tunelles. Ils travaillent en équipes en 2 gongs jusque la nuit. Souvent, ils n’ont qu’un 

équipement rudimentaire constitué des barres à mines et marteau. Ils  ne disposent pas des casques, 

caches nez, gang, bottes et autres équipements de sécurité. 
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2.  Lorsque le trou est assez large et profond, le PDG y introduit les pelleteurs avec pour mission 

d’évacuer pierres et sables hors du trou. Ils se servent des sacs et des pèles/bêches. Ce travail 

s’effectue concomitamment avec celui des constructeurs qui ont le rôle de sécuriser les tranchées et 

galeries en posant des sticks de bois/planches ou des pierres superposées pour empêcher d’éventuels 

éboulements. Ils se chargent aussi d’évacuer les eaux si une motopompe est disponible. Ces opérations 

sont effectuées sous la supervision du supérieur de trou membre du comité exécutif. 

 

3.  Une fois à la surface les pierres et sables ‘utiles’ sont vendus au  négocient du 1
er 

degré. Ce 

dernier se charge de les faire piler dans de sortes de mortier de fer, puis broyer  par d’autres morceaux 

de cailloux étanches, puis vanner et tamiser en recourant aux couvercles de fus découpés. 

Au bout de cette opération on obtient une sorte de pâte ou agrégat de sable fin. Les débris et déchets 

résultant de cette opération sont stockés dans une sorte de puit (appelé LUTRE) spécialement aménagé 

avec l’idée de le vider le moment opportun. Enfin, il y a les derniers déchets charriés par l’eau de 

ruissellement après nettoyage sont à leur tour filtrés à l’aide d’étoffe de coton (couverture) avec l’idée 

que le métal précieux va s’y  infiltrer (à cause de sa densité élevée). 

 

4.  Le premier négociant peut à son tour revendre le sable obtenu à un second négociant qui se 

charge de recueillir l’or fin. Il a le libre choix de le vendre où bon lui semble. Un gramme d’or coûte 

35$ sur le marché local. Sa destination n’est pas connue des creuseurs.  Il ne rend compte à personne. 

Seul le 1
er

 négociant est redevable vis-à-vis du comité de coordination. Il paie une taxe de 30$ par 

opération. De même, le comité de coordination ne rend compte à personne. 

 

Le diagramme du cycle de production se résume comme suit : 

 



 

 

Figure 3 : Diagramme de cycle de production 

 

 

   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SYSTEME DES TAXES 

 

Il faut dire que dans les années qui ont précédé l’invasion du site de Mukungwe par les FARDC, 

il y avait un système organisé des taxes au sein du carré minier (creuseurs, négociant et propriétaire du 

site) et un système de taxes et redevance aux entités décentralisées (territoires, collectivités et 

groupement). 

En fait, à cette période toute la quantité du sable extrait de la mine était repartie en 4 petits lots dont 

une partie pour le Chef du groupement, une partie pour le PDG, une partie pour le (s) Supporteur (s) et 

une partie pour le Comité de Coordination du site. Dans cette convention, le supporteur reçoit une part 

égale avec le PDG. 

Dans ce système,  il revenait au chef de groupement de ‘rendre compte’ (payer les dividendes) à 

la collectivité et de la même façon, le comité de supervision général devait ‘rendre compte’ au 

territoire. Chacune de ces entités avait des agents déployés sur terrain dans les carrés et les alentours 

pour percevoir les taxes. 
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Cependant depuis Juin 2008  dès l’invasion des FARDC à Mukungwe, la famille CHUNU a pris 

totalement le contrôle de la mine dont elle réclame la légitimité. Elle a rompu tous les liens avec 

l’autorité administrative et coutumière de Mushinga sur l’entité sous son contrôle. De cette façon, 

toutes taxes et redevances au profit de ces derniers ont été suspendues. 

Le comité de coordination institué par eux en collaboration avec le commandement de la 10
ème 

 région 

militaire des FARDC règne en maîtres absolus. Ces militaires ont vite entrepris des creuser à leur tour. 

Leur mine est  appelée « 10
ème 

région ». Leur main d’œuvre est constituée par les civils.  

Nombreux observateurs estiment que 40 à 60% de la production de la mine de Mukungwe serait 

directement versée entre les mains des autorités militaires et judiciaires de Bukavu et Kinshasa. 

 

Les chefs des entités décentralisées n’osent pas réclamer leur part par crainte pour la sécurité. 

Dans le procès opposant les familles KURHENGA MUZIMU contre CHUNU, toutes les juridictions 

de Bukavu et de Kinshasa ont rendu  leur dernier verdict en faveur de ce dernier. 

 

Pendant ce temps, d’après nombreux témoins contactés sur terrain, un nouveau commandement 

militaire des FARDC est entrain d’être déployé dans le groupement Mushinga. C’est à l’issue des 

accords de Goma par le Programme AMANI. Les observateurs notent que ce contingent serait dominé 

par les soldats de la brigade intégrée dont bon nombre parmi eux faisaient partie de la milice 

MUDUNDO 40. Se dirige – t- on vers un nouveau retournement d’alliance ?  

 

CADRE LEGAL ET ROLE DE L’ADMINISTRATION POLITIQUE 

 

Comme il y a lieu de le voir sur le diagramme ci haut, les services spécialisés de l’administration 

des mines ne figurent pas dans le processus ni comme acteur ni comme arbitre. 

Or, d’après la constitution de la RD Congo (tous les textes de 1923 à 2007) ; l’ordonnance n°082/039 

du 5 novembre1982 portant autorisation se l’exploitation artisanale des matières précieuses et 

interdisant explicitement l’activité artisanale dans les concessions couvertes par le titre minier exclusif 

; le décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier et ses annexes ; le code minier 2002  

et loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier et l’arrêté interministériel 

n° 014/CAB/MIN/MINES/2002 et n° 005/CAB/MIN/FINCES/005 du 02 août2005 portant fixation de 

taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative des ministères des mines et d’après 

l’arrêté interdépartemental n° 002/RDC/CE/DFBP-DTME/2003 du  1
er

 février modifiant et complétant 

le régime fiscal applicable aux comptoirs d’avoir et d’exportation des substances minérales autre que 

le diamant et le décret n° 036/2003 du 24 mars portant création et statut du Centre d’Evaluation, 

d’Expertise et de Certification des matières précieuses et semi-précieuses ( CEEC ) et le décret loi 

créant le SAESCAM ; aucune de ces dispositions légales n’est appliquée à Mukungwe.  

 

Depuis Mars 2008, aucun service de l’administration des mines n’est opérationnel des ce 

périmètre. La traçabilité des substances minérales est difficile à établir. MUKUNGWE échappent 

totalement au circuit officiel. Il  n’existe pas de statistiques officielles. Difficile dont de suivre la filière 

quoi que nombreux témoins estiment que Bukavu reste le grand centre d’écoulement 

 

ROLE DE BANRO ; RELATION ENTRE SOCIETE SAMINKI ET SOMIMU 

 

L'exploration de l'or fondamentale a commencé en 1957 par MGL puis SOMINKI (1976 à 1994) 

et actuellement Banro Corporation.  Elle a un permis l’exploration de 4 sites miniers sur un couloir qui 

s’appelle " La Twangiza-Namoya Gold Belt "  avec 4 projets qui sont TWANGIZA SARL Gold 1164 

km
2
, KAMITUGA SARL Gold 649 km

2
, LUGUSHWA SARL Gold 641 km

2
, NAMOYA SARL Gold 

174 km
2
 soit une superficie totale de 2628 km

2
. Le périmètre de MUKUNGWE y est inclus. 

  

S’agissant particulièrement de la Corporation TWANGIZA, une étude de la faisabilité laissée par 

la SOMINKI entre 1982 -1984 a relevé  des données historiques qui viennent d’être complétées par 



l'évaluation des ressources récemment effectuée par les chercheurs de Banro sur le site Twangiza. La 

production visée est de 345,125 once/par an sur une réserve estimée à plus de 7 millions d’onces. 
 

Puis, depuis 2006, une autre société créée par la famille KURHENNGA MUZIMU dénommée 

SAMIKI (Société Agricole Minière du Kivu) a reçu un titre minier sur la même concession (sur le 

périmètre de Mukungwe). 

 

Dès lors la société Banro et SAMIKI cohabitaient sans se faire du mal, ce qui a permit à Banro 

de poursuivre normalement les recherches en profondeur. Banro dispose des équipes de techniciens 

professionnels et disposent également des outils performants tandis que SAMIKI se limitait à 

l’exploitation artisanale en surface dans la mine KALANGA et KALAZI  pratiquement sur un même 

site que Banro. 

 

Une 3
èm 

société sera créée sur le même site  par la famille CHUNU appelé SOMIMU (Société 

Minière de Mukungwe), qui malheureusement n’a pas accédé au titre minier à l’instar de 2 

précédentes. Une véritable confusion a été créée car chacune de ses sociétés se réclamait la légitimité 

pour exploiter la  mine.  

Au  bout du compte, c’est la famille CHUNU qui a pris le dessus en Juin 2008 en boutant dehors la 

SAMIKI et son allié Banro qui ont immédiatement arrêté les travaux de recherche sur le site. 

Heureusement les installations de ce dernier n’ont pas été vandalisées par les membres et 

sympathisants de la SOMIMU. 

 

ROLE DES MILICES 

 

Officiellement le mouvement Mudundu 40 a été créé à Mukungwe par la famille KURHENGA 

MUZIMU en 1998 pour résister contre le RCD dominé par les militaires de l’APR (Armée Patriotique 

Rwandaise). Cette dernière venait de commettre plusieurs massacres des populations où nombreux 

ressortissants de Mushinga ont trouvé la mort (à KASIKA).  

Petit à petit, le mouvement Mudundu 40 s’est structuré, radicalisé et organisé un véritable force 

militaire sous le commandement du ‘Major ODILO’, fils de KURHENGA MUZIMU avec quelques 

éléments proches de sa famille. L’essentiel des ressources pour leur équipement et prise en charge des 

unités provenait de l’exploitation artisanale de l’Or de Mukungwe. Le contrôle de la mine de 

Mukungwe constituait l’enjeu principal. 

   

Mécontent de leur exclusion et la perte de l’influence sur le site, la famille CHUMU a, à son 

tour, organisé une milice appelée « MATONGE » avec les éléments recrutés en majorité dans la 

chefferie de Burhinyi d’où est originaire Mr CHUMU et RUBENGA. 

En 2004, lorsque le mouvement  Mudundu 40 a été mis en déroute par les FARDC, la famille 

KURHENGA MUZIMU s’est exilée au Rwanda puis à Kinshasa. Profitant du vide, la famille 

CHUMU va conquérir de nouveau le terrain. Pour couper totalement les ressources aux miliciens et les 

empêcher de se regrouper à nouveau, la 10
e
 région militaire, a chassé définitivement Mudundu 40. 

Nombreux miliciens ont été forcés à se démobiliser de l’armée. Un petit nombre a demeuré au sein de 

l’armée nationale à travers le processus de brassage. Les observateurs estiment que 90 à 95% des 

anciens miliciens Mudundu 40 ressortissant de Mushinga et environs ont été démobilisés de l’armée. 

Nombreux parmi eux continuent à fréquenter Mukungwe en jurant de ne plus se mêler de la politique 

(conflits entre les 2 familles) au risque d’être expulsés.  

 

POPULATIONS ET PRESENCE DES ENFANTS 

 

      En période de production c'est-à-dire lorsqu’un filon a été découvert, cela attire un très grand 

nombre des commerçants, négociants et creuseurs. A ce moment là, la population  dans le carré atteint 

entre 2500 à 3500 personnes. Mais en périodes ordinaires, la population dans le carré se stabilise 



autour de 1500 âmes sans compter les allés et venus des membres de famille des creuseurs pour 

approvisionner ces derniers.  

On remarque une assez forte concentration des femmes qui habitent dans le site. Elles représentent 15 

à 20% de la population totale. Dans la plus part des cas, ces femmes, en majorité originaire du 

territoire de MWENGA et CHABUNDA, s’occupent du petit commerce de la boisson alcoolisée et 

s’adonnent à la prostitution.  

 

Actuellement on ne compte pas la présence des enfants dans le carrée de Mukungwe. Une grande 

campagne de sensibilisation organisée en septembre 2008 par l’ONG WAR CHILD HOLLANDE 

avait réussi à orienter nombreux enfants vers l’école. Un établissement scolaire a été construit à 

Mushinga sud pour les accueillir.  Mais en période de vacances, (Juillet, Août et Septembre), les 

enfants  inondent le carré de Mukungwe. On les compte par millier. Ils sont utilisés comme porteurs, 

piroguiers et pilleurs. Ce sont des travaux lourds mais en retour la rémunération est dérisoire. Il y a 

ceux qui sont exploités sexuellement. 

 

Par contre, les jeunes sont présents dans le carré. En effet, nos sources révèlent que 50 à 70% des 

élèves en degré terminal ne terminent pas le cycle secondaire dans les écoles de Mukungwe et de 

Mushinga Sud (Cizi – Cishenge). Dans ces écoles, le taux de déperdition scolaire est très élevé. 

Nombreux parents encouragent les jeunes à abandonner les études pour travailler l’or pour se marier. 

Actuellement, on compte plus de 200 mariages par an.      

 

Le diagramme de la population à Mukungwe se présente comme suit : 
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Cela semble d’autant plus  vrai car d’après nos observations et témoignages recueillis, en période 

de production càd la période d’abondance, il y a un grand trafic sur l’axe routier  Bukavu- Butuza-

Mushinga. On peut dénombrer plus de 12 voitures taxi, 2 minis bus, 4 camionnettes et 50 motos qui 

opèrent journalièremment sur cet axe. D’autres font le pied en provenance du territoire voisin de 

Mwenga et Shabunda. Parmi les passagers nombreux sont les négociants et commerçants. Ce trafic est 

plus intense en saison sèche. 

 

IMPACT SOCIO ECONOMIQUE ET CONDITION DE VIE DANS LE CARRE MINIER 

 

En essayant de comprendre l’impact de la mine de Mukungwe sur le développement socio 

économique de l’entité, nous avons fait  une analyse comparée en rapport avec le développement des 

infrastructures socio économique dans le groupement Mushinga en  général et les  hauteurs de 

Mukungwe en particulier.  



 

 

Nous présentons quelques aspects de comparaison dans le tableau suivant : 

 

ASPECT 1994 2008 

*  Proposition maison en brique avec tôle 0.5% 5% 

*  Proposition maison en planche avec tôle 2% 10% 

*  Proposition maison en bois (pisé) avec tôle 7% 35% 

*  Proposition maison en chaume et hutte traditionnelle 92,5% 50% 

*  Proposition de l’élevage du  gros et petit bétail 20% 50% 

*  Diminution sensible du taux de mal nutrition (jusque80%) et 

* Au moins 80% des enfants en âge scolaire vont à l’école contre 30% 1994 

*  Au moins 15% de la population de Mukungwe et 5 à 10% des groupements voisins ont  

     véritablement profité des mines de Mukungwe 

*  Au moins 5% de la population de Mushinga exercent un petit commerce ambilatoire entre  

    Mushinga Bukavu et Shabunda 

*   Développement de petits centres commerciaux (Madaga avec plus de 20 boutiques  

     opérationnelles et Chagarhubaka avec 7 boutiques) 

*   Plus de 3 camions FUSO, 6 camionnettes, 15 voitures Toyota et plus ou moins 40 motos  

     TVS appartenant aux ressortissants de Mushinga opèrent quotidiennement 

*   Sur la masse monétaire en circulation à Mushinga et environ on estime que 50% provient du  

     carré minier, 25% de la production agri -élevage, 10% de salaires (enseignant,  infirmier et  

     plantation), 10% du commerce des planches et 5% de petits métiers divers 

 

De ce qui précède, on remarque qu’il y a un léger progrès sur le plan socio économique. Cela se 

manifeste par la modernisation de l’habitat, et le développement du petit commerce. Ce sont des 

investissements privés. Par contre, il n’y a aucune infrastructure d’intérêt public construite ou 

réhabilitées tels que écoles, centres de santé, infrastructures sportive  et  routières ne se sont améliorées 

à Mukungwe. Hormis une école primaire (dans un état déclaré), un petit centre de santé en planche et 

une petite église protestante de la CELPA, il n’y a aucune autre infrastructure sociale. 95% des 

maisons d’habitation sont en chaume sans compter les abris de fortune qui servent  de logement aux 

creuseurs. Il n’y a pas d’école secondaire. L’école secondaire le plus roche se situe à Burhinyi ou à 

Lubona entre 7 et 10km de Mukungwe. La production agro alimentaire est au point mort notamment à 

cause de la maladie des plantes (manioc, banane), l’érosion et l’insuffisance de semence améliorée. 

Tous les produits alimentaires sont importés de Bukavu. Le coût de la vie suit la même logique de 

rédaction comme le montre le tableau de comparaison de prix des produits de consommation de base 

sans 3 marchés des environs : Mukungwe, Mugogo et Bukavu. 

 

 

 

 

A voir tout ce qui précède, on remarque que l’économie de Mushinga en général et 

Mukungwe en particulier est extravertie. Tout ce qui est extrait des mines ne reste pas dans le milieu. 

Tous ceux qui s’intéressent à ce métier d’extraction artisanal de l’or de Mukungwe se pressent pour 

accumuler le plus de fortune et vite quitter le milieu. Ils agissent pratiquement comme en période de 

guerre. C’est une véritable prédation. Il y a quelques noms des personnes qui ont faits fortune grâce 

N° Article Prix à 

Mukungwe 

(FC) 

Prix à 

Mugogo 

(FC) 

Prix à Bukavu 

(FC) 

1 

2 

3 

4 

Boite Tomate (salsa) 

Paire de Pile (tiger) 

Bière Primus 

Mesure de farine 

500 

500 

1300 

1400 

300 

400 

1000 

1000 

250 

300 

900 

600 



aux mines de Mukungwe, Nombreux ont migré à Bukavu. On peut citer : Mr CHUNU, KURHENGA 

MUZIMU,  MUTEBUKA,  MPINGA, LULYANYAMA, MASONGA, GONZA, BACHOKE,  

MWALIMU, KAGUHU, TEMBO,  BATUNDA, etc. Toutes ces personnes disposent de gros  

investissements à Bukavu, Goma, et Kinshasa. Il y a ceux qui achètent au moins 50 tolas par semaine, 

un seul dispos de comptoir agréé (KAGUHU). Les autres opèrent à travers des chaînes de 

commissionnaires et hommes d’affaires qui disposent des compagnies d’aviations qui desservent 

LUGUSWA, MANONO, LULUNGU, BUKAVU et GOMA 

 

HISTORIQUE DU CONFLIT ENTRE LES FAMILLES KURHENGA MUZIMU ET CHUNU 

 

Pour comprendre les événements en cours, la vision de tous les groupes et ce qu les lie et 

tirer des leçons tant du succès que de l’échec de la problématique de Mukungwe, nous avons une 

analyse suivante portant sur l’histoire du conflit, l’objet et les causes du conflit, les acteurs impliqués, 

les relations entre eux et les perspectives. 

 

- L’histoire du conflit  

 

D’après l’histoire, à l’époque de MAFUNDWE, grand père de NDATABAYE, actuel 

Mwami de Ngweshe, l’entité de Mushinga avait été octroyée à KURHENGE MUZIMU qui, à l’instar 

de Nyangezi, jouissait d’un statut particulier en tant que principauté différent d’autres groupements. 

C’était une entité d’héritage (seule sa lignée peut gérer l’entité) et elle disposait de larges autonomies 

tant  sur le plan administratif que politique. Même si ils restaient fils du Mwami, il n’avait que des 

obligations symboliques à son égard. 

De l’autre côté,  Mr CHUNU, chassé de Burhinyi (chefferie voisine) va quitter son milieu et sera reçu 

par KURHENGA, pour s’installer dans les hauteurs de Mukungwe, site éloigné, destiné uniquement à 

l’élevage. CHUNU sera «  Mushigi » càd  sujet à l’instar d’autres personnes qui ont versé le « kalinzi » 

(redevance coutumière) qui lui donne droit de propriété sur une entité donnée. Plusieurs années se sont 

écoulées, la famille va se multiplier et couvrir une grande partie de Mukungwe. 

  

Après plusieurs décennies plus tard, on va découvrir que l’entité en question regorgeait des 

substances minérales et en particulier l’or. D’après l’histoire, cela a été découvert lorsque une vache a 

chuté d’en haut d’une montagne en occasionnant un éboulement de terre que le trésor sera découvert. 

C’était en 1970. C’était aussi le début des disputes entre KURHENGA et CHUNU. Cette dispute 

portait sur l’interprétation du contrat qui les liait. En effet pour le 1
er

, le contrat se limitait à 

l’exploitation de la surface pour l’agri élevage tandis que pour le second, le contrat incluait le sol et le 

sous sol et tous les produits qu’ils regorgent. Mais les arrangements à l’amiable conclus entre deux 

personnes ont permis de calmer le jeu quoi que la famille KURHENGA garde la préséance pour 

administrer le lieu. 

 

Tout a dégénéré car après le mort des parents, et sous l’influence des tierces personnes, les 

tensions ont commencé à se faire observer. En 1986, la famille CHUNU a été expulsée de la 

concession. Après la guerre menée par la RCD (Rassemblement Congolais pour la Démocratie) et son 

allié le Front Patriotique Rwandais plusieurs massacres de la population ont été commis. Pendant ce 

temps plusieurs militaires ont fuient vers Mukungwe parmi eux ODILO (fils de KURHENGA), 

YUSUFU, KABANJA, NTUMULO et d’autres fils ressortissant de Mushinga et environ. L’idée de la 

création de la milice MUDUNDU 40 a été lancée pour l’autodéfense. Plusieurs  batailles ont été 

engagées pour le contrôle de la mine jusqu’en mars 2008 avec la reprise de la mine par la famille 

CHUNU. 

 

 

 

 



 

 

 

-  La cartographie des conflits 

 

A travers un diagramme, nous voulons schématiser le conflit de Mukungwe en décrivant le rôle les 

intérêts particuliers de principaux acteurs, les causes et les manifestations actuelles des conflits. 

  

1. Les acteurs : 1. La famille Chumu et la société SOMINU 

                             2. La famille Kurhenga Muzimu et la société SAMIKI  

                  3. La milice Mudundo 40  

                           4. La 10
ème

 Région militaire des FARDC 

                           5. L’administration locale (Territoire, chefferie, groupement) 

                               6. La société Banro 

                               7. Les ressortissants de Mushinga, Burhinyi et Ngweshe résidant à Bukavu.                                        

 

2. Objet du conflit : Le contrôle de ressources minières (l’Or) du périmètre de Mukungwe 

 

  3 Elément déclencheur de la violence : L’obtention du titre minier de recherche par Kinshasa  à la 

                   Société SAMIKI au détriment de SOMIMU. 

 

4. Manifestations actuelles du conflit. 

            

-   Fractionnement entre 2 camps (adeptes de la famille Chumu en majorité de la chefferie de  

    Burhinyi contre les adeptes de la famille Kurhenga en majorité de Mushingo-lubona  

-   Restriction des mouvements (déplacement) de part et d’autres. 

-   Violences (tueries et incendies des maisons) 

-   Crise financière (presque toute la production est exportée) 

 

  5. Time line ou repères chronologiques 

 

 Juin 2008 : Déploiement des FARDC à Mukungwe, création de la SOMIMU,                         

arrêt des violences. 

 2006 : Création de la SAMIKI : reprise des violences 2004- 2005 : Reprise du contrôle du 

carré Mukungwe par la famille Chumu. 

 Mai 2004 : Fuite de la famille Kurhenga M. mise en déroute de Mudundo 40 la défaite du 

colonel Mutebusi. 

 Entre 1998 à 2003 : Confusion totale, multiples guerres entre le RCD, Mudundu 40,                                

FARDC, FDLR : massacres et pillages à Mushinga. 

 1998 : Création de la milice Mudundo 40 pour l’auto défense, début des alliances,                          

coalitions et contre alliances.  

 1996 : Guerre de l’AFDL : débandade de l’armée de Mobutu, destruction des camps des 

réfugiés, création des FDLR. 

 1980 : Expulsion de la famille Chumu : début de la violence avec destruction limitée. 

 1970 : Début de la dispute entre Kurhenga Muzimu et Chumu sur l’interprétation du contrat 

coutumier. 

 1968 : Découverte de l’Or à Mukungwe. 

 Vers 1900 : Arrivée de la famille Chumu : Installation à Mukungwe, activités agro- 

pastorales 

 

 

 



 

 

 

ANNEXE 1. LISTE DES PERSONNES INTERVIEWEES 

 

N° NOM ET POSTNOM LOC KURHENGE 

MUZIMU ALITE 

FONCTION 

1 Mr NANABE Mukungwe Gardien de sécurité 

2 Mr NTABALA CHUNU ‘’ Responsable du site 

3 Mr RUBANGO ALEXY ‘’ Coordinateur 

4 Mr KATERA DONATIEN Kabumba Secrétaire 

5 Mr LULYAYNAMA Mukungwe Vieux sage 

6 Mr NGONDEKO ‘’ Membre de sécurité 

7 Le Commandant FARDC ‘’ Commandant 

8 Mr CIHERANO BATUMULA ‘’ Chef de camps 

9 Mr MULASHE JEAN Lubona Agent de développement 

10 Mr BUHENDWA PROCHAIN Mususu PDG de trou 

11 Mme NYABADE MPONJA Madaga Commerçante 

12 Mme MUHIZI ‘’ Agent de développement 

13 Mr MULUME EUGENE Cizi Agent de développement 

14 Mme SIFA Mususu Infirmière 

15 Mr CIMANUKA Madaga Négociant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANNEXE 2. GUIDE DES ENTRETIENS 

 

1. Nom de l’interviewé: Sexe de l’interviewé : Age de l’interviewé, Activité/rôle,  

2. Village, Groupement Chefferie/collectivité, Territoire,  GPS latitude/longitude, altitude   

3. Quelles sont les activités économiques principales des habitants de ce village  

4. Pourcentage des gens pour chaque activité 

5. Pour l’activité minière, comment la mine est organisée, organisation de l’exploitation, système 

de travail, mode d’acquisition, population impliquée 

6. Combien des jeunes qui travaillent dans la mine, y a-t-il des anciens miliciens parmi eux 

7. Description de la commercialisation de l’or à Mukungwe, différentes chaînes, qui est impliqué 

8. Retombée de l’activité minière sur l’économie locale, impact social et environnemental 

9. Production de la mine (journalière, mensuelle), coût actuel, argent brassé, répartition 

10. Rôle de l’administration  

11. Le système de taxe 

12. Rôle des FARDC et des milices 

13. Rôle de Banro 

14. Cartographie du conflit entre les familles Kurhenga Muzimu et Chunu,  

15. Description des conditions de vie dans le CM, (coût de la vie, sécurité, infrastructures, 

conditions de travail, équipement, logement, alimentation, soin de santé….) 

16. Principales difficultés, principales propositions 

 


