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Résumé exécutif 
 

Cette thèse étudie les impacts du retour de la grande mine, Banro à Kamituga ainsi que de la 

mise en place du mécanisme de traçabilité minière connu sous le nom d’ITRI Supply Chaine 

Initiative, iTSCi en sigle, à Kalimbi sur les exploitants miniers artisanaux (ou mineurs 

artisanaux), au Sud-Kivu, en République Démocratique du Congo. Elle fait usage du cadre 

conceptuel des moyens de subsistance durables afin de comprendre l’«état » des moyens de 

subsistance des mineurs artisanaux et de focaliser le débat sur les stratégies que les mineurs 

artisanaux mettent en œuvre en vue de les protéger face à ces deux chocs exogènes à 

l’exploitation minière artisanale et à petite échelle (EMAPE).   

L’analyse à laquelle ouvre le cadre conceptuel est basée sur une approche quali-

quantitative. De ceci ressort que les mineurs de Kamituga et ceux de Kalimbi présentent des 

profils sociodémographiques et socioéconomiques globalement similaires. Toutefois, les deux 

chocs exogènes à l’EMAPE, qui sont de natures différentes, laissent apparaître des perceptions 

variables des mineurs artisanaux. Sur base de ces perceptions, ils développent des stratégies 

d’adaptation qui, à leur tour, induisent particulièrement de contre-stratégies dans le camp de la 

grande mine :  

- les perceptions se résument en ceci : les mineurs de Kamituga semblent plus hostiles 

au retour de la grande mine que ne le sont les mineurs de Kalimbi vis-à-vis du 

mécanisme de traçabilité minière ; 

- les stratégies d’adaptation prennent la forme d’une résignation doublée d’une 

propension à la pluriactivité pour les mineurs de Kalimbi et celle de résistance pour 

les mineurs de Kamituga. Toutefois, il est entendu que la stratégie de résistance des 

mineurs de Kamituga laisse poindre des dispositions de négociation ; 

- en guise de contre-stratégies à la stratégie des mineurs de Kamituga, la grande mine 

ne se laisse pas ébranler, poursuivant avec ses politiques d’entreprise dans l’objectif 

final de bloquer les possibilités d’extension de l’EMAPE dans ses concessions. 

Même si elle voit de la part des mineurs artisanaux de signaux en appelant à la 

négociation, celle-ci semble n’avoir d’objet que si elle amène les mineurs à être des 

« preneurs » des programmes de réorientation et de relocalisation qu’elle peaufine à 

leur intention.  

Derrière ce qui se passe, voire ce qui se dessine dans le secteur minier à partir des cas 

de Kamituga et de Kalimbi, se lit l’absence de l’Etat comme acteur de développement.  
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Introduction générale 
 

 

1. Introduction   

 

Cette introduction générale s’articule autour de six points qui sont :   

 

- le domaine, les objectifs et la question de cette recherche ; 

- le contexte du retour de la grande mine et de la mise en œuvre du mécanisme de 

traçabilité minière ;  

- le cadre conceptuel global ; 

- la littérature empirique sur l’artisanat minier ;  

- le cadre méthodologique global de la recherche ;  

- la structure de la thèse. 

 

 

2. Domaine de recherche, Objectifs de recherche et Questions de recherche  

 

Cette thèse relève avant tout du domaine de l’économie politique au sens de l’économie ouverte 

sur la société (Heertje et al., 2003 ; Marysse, 2016). En effet, économie (infra-nationale, 

nationale et supra-nationale), sociologie, politique, droit se croisent de manière interdépendante 

en son sein. 

 Le débat porte sur les réformes minières récentes en RDC et leurs conséquences sur 

l’exploitation minière artisanale et à petite échelle (EMAPE). Dans la mesure où ces réformes 

consacrent le retour en force de l’exploitation industrielle des mines et mettent en place des 

mécanismes de traçabilité minière, elles exposent les exploitants artisanaux et ceux à petite 

échelle à des chocs qu’il convient d’analyser.  

Notre question opérationnelle est alors : quels impacts ces deux chocs exogènes 

produisent-ils sur les exploitants miniers artisanaux ? Dans la perspective d’y répondre 

concrètement, nous nous sommes intéressés à deux sites miniers, à savoir Nyabibwe et 

Kamituga en vue de : (1) établir une photographie socioéconomique des mineurs artisanaux ; 

(2) examiner le niveau de réceptivité des chocs exogènes par les mineurs artisanaux et (3) 

identifier les stratégies d’adaptation ou de résilience à court, moyen et long terme.  
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3. Contexte historique et chocs exogènes à l’exploitation minière artisanale et à petite 

échelle 

 

3.1. Contexte 

 

La RDC regorge d’énormes potentialités minières. Il s’agit tout simplement d’un 

« scandale géologique ». En effet, des travaux montrent présentement que, en termes de part 

des réserves mondiales, l’essentiel des réserves congolaises en minerais est constitué de cobalt 

(environ 36 %), de coltan (environ 25 %) et du tantale dans une moindre mesure, de cuivre 

(environ 6 %), de la cassitérite (environ 7 %) et de l’or (1%) (KFW et BGR, 2007 : 26) si bien 

que l’économie du Congo dépend principalement de l’exploitation et de l’exportation de ces 

minerais. En 2012, par exemple, la rente minière représentait 23,4% du PIB de la RDC (Banque 

Mondiale, 2013).  

Ce qui constitue un paradoxe en RDC, c’est le fait que malgré que la RDC soit un 

« scandale géologique », on y vit en même temps ce qui est qualifié aujourd’hui de « scandale 

social »1 :  l’exploitation de ses potentialités en ressources minières ne parvient pas à catalyser 

le développement du pays et, par ricochet, à réduire la pauvreté de ses citoyens (Ndungu et 

Kilosho, 2009), et ce, en dépit des réformes repérables dans l’histoire récente et visant à 

gouverner le secteur minier autrement.   

En effet, l’histoire récente de la RDC montre que la gouvernance minière a connu en 

novembre 1982 un tournant décisif avec la décision présidentielle qui libéralisa le secteur 

minier2. Libéralisation officielle parce que, comme Geenen et al.  (2011) et Mazalto (2009) en 

font état, déjà à partir des années 1960, on avait commencé à observer la présence d’un petit 

nombre de mineurs artisanaux dans les concessions des entreprises minières en RDC. Peu 

importe que cette présence ait été ou pas autorisée par des sociétés minières, à l’instar de la 

Société Minière du Kivu, SOMINKI en sigle, au Sud-Kivu et au Maniema et de la Minière de 

Bakwanga, MIBA en sigle, au Kasaï.   

Quoi qu’il en soit, la décision de libéralisation officielle est, en fait, intervenue sur 

recommandation des institutions financières internationales (IFI) venues au chevet du Congo 

malade en lui prescrivant une cure : l’application des Programmes d’Ajustement Structurel, 

PAS en sigle (Banque mondiale, 1985 ; Mazalto, 2009). Une conséquence de cette libéralisation 

pour le secteur minier, c’est son ouverture formelle aux mineurs artisanaux. Toutefois, il se fait 

                                                 
1 Des auteurs tels que Lombeya Bosongo (2017), Parker et Vadheim (2017), Laudati (2011) et Collier et Hoeffler 

(2001) parlent même aujoud’hui de la « malédiction des ressources minières » au Congo. 
2 Loi n°82/039 du 5 novembre 1982 modifiant et complétant l’Ordonnance-loi n°81/013 du 2 avril 1981 portant 

législation générale sur les mines et hydrocarbures (Zaïre, 1982) 
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que l’opacité dans la gestion de l’économie, y compris le secteur minier, a été telle que vers la 

fin des années 1980, les IFI ne tardèrent pas à rompre la coopération avec le Congo (Mazalto, 

2009). Il s’ensuivit une marche vers la faillite du pays : baisse drastique du PIB, cessation de 

paiement des entreprises étatiques, décrépitude des services sociaux et des infrastructures, 

suspension de l’aide publique au développement et des investissements privés (Banque 

Mondiale, 1990).  

 Il a fallu attendre le courant des années 1990 pour que les IFI émettent des signaux en 

vue d’une reprise de la coopération avec le Zaïre, question d’y contribuer à la promotion du 

développement humain et à la réduction de la pauvreté, à condition toutefois que le 

gouvernement congolais (en son temps zaïrois) fasse preuve de bonne foi par une gestion 

macroéconomique rigoureuse, –  celle qui incite les initiatives privées –  et une mise en place 

des réformes structurelles (Banque mondiale, 1994). Dans l’entre-temps, pendant que les 

pourparlers se déroulaient entre les IFI et le gouvernement du Zaïre, un nombre plus croissant 

qu’avant la libération des mineurs artisanaux à la recherche de leur survie3, se ruent vers les 

concessions minières. Cette ruée qui a alors été expliquée, d’une part, par la survenance 

successive de faillite de certaines entreprises minières, à l’instar de la SOMINKI (Geenen, 

2014) et la décapitalisation d’autres dont la Générale des Carrières et des Mines, GECAMINES 

en sigle (Mazalto, 2009) et, d’autre part, par les guerres dites de libération du Congo-Zaïre.   

On connaît les conséquences desdites guerres : l’exploitation illégale des ressources 

minières de l’Est de la RDC (De Jonghe et Berck, 2007) par tous les acteurs impliqués dans les 

guerres, nationaux et étrangers, pro-gouvernementaux ou non4, l’informalisation, la 

criminalisation et même l’internationalisation de l’exploitation des minerais de la RDC 

(Englebert, 2003 ; Marysse et André, 2001), etc. Toutefois, les guerres officiellement finies, le 

retour de la Banque mondiale et du Fonds Monétaire International donne le ton à l’élaboration 

d’un processus de réformes légales et institutionnelles (Mazalto, 2004), de nature à créer un 

climat favorable aux affaires et aux investissements privés, particulièrement étrangers. Ainsi, 

la refonte des anciennes législations et leur remplacement par des nouvelles, notamment le Code 

minier ainsi que le Code des investissements de 2002 et le Règlement minier de 2003 auront 

pour mission principale d’inciter fiscalement les entreprises minières étrangères à investir en 

RDC (Mazalto, 2009). Avec ces réformes de la législation minière, les investisseurs miniers 

                                                 
3 Comme cela ressort dans la présentation de notre cadre conceptuel à la section suivante, le premier chapitre de 

cette thèse concerne les moyens de subsistance ou de survie des mineurs artisanaux. 
4 Parlant particulièrement des acteurs étrangers ou internationaux, Muhinduka (Inédit) y voit ce qu’il appelle la 

« nouvelle communauté internationale pour le Congo ». 
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étrangers revinrent progressivement en RDC en amenant avec eux les entreprises industrielles 

et en acquérant des concessions minières des anciennes entreprises minières dont la plupart 

étaient en faillite malgré le fait que l’Etat y eût été le principal actionnaire.  C’est dans ce cadre 

que nous parlons du retour de la mine industrielle, correspondant de ce point de vue au premier 

« choc exogène » à l’EMAPE.  

Dans l’entre-temps, au niveau international, on assiste à des rapports des ONGs et du 

panel des Experts des Nations Unies (Conseil de Sécurité des Nations Unies, 2002, 2003 et 

2009, pour ne citer que ceux-là) qui dénoncent que la plupart des conflits et violences 

enregistrés fin 1990 - début 2000 à l’Est de la RDC avait pour objectif ultime l’accès et le 

contrôle des ressources minières5. En son temps, un de leurs arguments principaux était que les 

armées et groupes armés, nationaux et étrangers s’investissaient à fond dans l’exploitation et le 

commerce des minerais afin d’en tirer le revenu nécessaire au financement de leurs opérations 

militaires, causant ainsi, au-delà des manques à gagner en termes des recettes publiques issues 

de l’exploitation minière, des graves abus et atteintes aux droits humains : viols, tueries, 

massacres, … (Kilosho et al., 2013 ; Cuvelier et al., 2014). Corollairement à ces rapports, il a 

été introduit, dans la littérature minière, le concept de « minerais de conflit » ou « minerais de 

sang »6. Et sur le plan international, la réaction fut la naissance de trois initiatives visant 

l’amélioration de la gouvernance minière en RDC en les focalisant sur le lien entre le conflit et 

l’exploitation minière (Cuvelier, 2010).  

D’abord, en 2010, l’Organisation de Coopération et de Développement Economique 

(OCDE) développa le « Guide de Diligence Raisonnable » pour les zones affectées par le conflit 

et à haut risque (OCDE, 2013). L’objectif de cette initiative était, pour la RDC et ses économies 

limitrophes de transit dites pays à haut risque7, d’aider les compagnies de la chaîne 

                                                 
5 Les rapports des ONGs comme Global Whitness et du groupe des experts des nations unies, ont répandu la 

narrative selon laquelle la persistance de la violence à l’Est de la RDC a principalement été expliquée par 

l’exploitation illégale des ressources minières. Ces rapports ont proposé de mettre fin à la guerre et à l’exploitation 

illégale des ressources minérales pour que se termine la violence, en conséquence. Avec cette propagande, les 

curiosités ont conduit de nombreux chercheurs à vouloir comprendre les causes de la violence en RDC. Parmi les 

autres causes répertoriées, figurent : la présence des groupes armés étrangères, les questions de l’accès à la terre, 

le conflit autour du pouvoir traditionnel et administratif, conflit autour des bétails, etc. (Laudati 2011, Autesserre 

2012). 
6 La section 1502 de la loi Dodd Frank considère comme « minerais de conflit » : la cassitérite, le colombo-

tantalite, le wolframite et l’or. 
7 Le Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais 

provenant de zones de conflits ou à haut risque vise à « préciser la manière dont les entreprises peuvent respecter 

les droits humains et à fournir des orientations pratiques visant à éviter toute implication dans des conflits et à 

favoriser des chaînes d’approvisionnement en minerais transparentes et un engagement durable des entreprises 

dans le secteur des industries extractives en vue de permettre aux pays de tirer parti de leurs ressources minérales 

et d’empêcher que l’extraction et le commerce des minerais ne soient une source de conflit, d’atteintes flagrantes 

aux droits humains et d’insécurité » (OCDE, 2016 : 3). 
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d’approvisionnement des minerais situées à l’extérieur de la RDC à veiller à ce que celles-ci 

n’y financent ni les conflits c’est-à-dire les groupes armés, ni les violations des droits humains 

(Matthysen et Zaragora Montejano, 2013).   

Ensuite, en juillet de cette même année, les Etats-Unis adoptèrent la première version 

de la loi « Dodd Frank »8 (Free the Slaves, 2013). En sa section 1502, elle a imposé aux 

compagnies qui sont enregistrées auprès de la Security Exchange Commission, en sigle SEC, 

de rapporter à la SEC et sur leurs propres sites internet toutes les fois qu’elles achètent les 

« minerais de conflit » en RDC ou dans ses dites économies limitrophes de transit, soit ce qu’on 

nomme dans la littérature anglaise les « 3 T », ou Tin, Tantalum and Tungsten (en français 

étain, tantale et tungstène), soit l’or. Ce faisant, pour les minerais de la RDC, les Etats-Unis 

adhéraient en quelque sorte aux mesures de « diligence raisonnable »9. 

Enfin, en octobre 2010, le Parlement européen, tirant des leçons de l’expérience de la 

Loi Dodd Frank, prit une Résolution instruisant la Commission Européenne de mettre en place 

des dispositions européennes relatives aux minerais de conflit ; ce qui intervint en mars 2014 

(Spittaels et al., 2014 ; Radley et Vogel, 2015). 

En revanche, parallèlement à ces trois initiatives, les compagnies clientes des minerais 

provenant de la RDC se mirent à élaborer des mécanismes en rapport avec la certification et la 

traçabilité minières10, en l’occurrence celui de traçabilité dite iTSCi (ITRI Tin Suply Chain 

Initiave) qui nous intéresse plus particulièrement dans cette thèse.  

Ce mécanisme, faut-il le souligner déjà ici en passant, a été développé par 

l’International Tin Research Institute, en sigle ITRI (ITRI, 2013), en collaboration avec 

Tantalum-Niobium International Study Centre, en sigle TIC. Ses objectifs sont la collecte des 

                                                 
8 Le lien entre la loi Dodd Frank et la persistance de conflit est encore discutable (Manhart et Schleicher, 2013). 

Récemment, le 8 juin 2017, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté la Loi sur le « Choix financier » 

(Financial Choice Act, en anglais). Ce projet de loi vient en remplacement d’une grande partie de la loi Dodd-

Frank. Dans cette loi sur le choix financier, la page 482 inclut une disposition qui abrogerait simplement et 

complètement l'article 1502 parmi plusieurs autres dispositions. Il y a donc une possibilité que l’article 1502 soit 

modifié au cas où cette loi sur le « choix financier » est approuvée par le Sénat sous sa forme actuelle. La Loi sur 

le « choix financier » est disponible au lien suivant : 

https://financialservices.house.gov/uploadedfiles/hr_10_the_financial_choice_act.pdf (consulté le 9 août 2017). 
9 Ce terme désigne « les mesures qu'une personne ordinairement raisonnable et prudente prendrait pour détecter et 

gérer correctement les risques actuels ou potentiels afin d'atténuer leur impact négatif et d'éviter des dommages » 

(Commission Justice et Paix, 2016 : 6). Ce terme s’applique aussi aux entreprises.  
10 La certification est un « ensemble de mécanismes, procédures et procédés visant à établir la nature, les 

caractéristiques physiques et/ou chimiques, l’origine et la provenance légale et licite des substances minérales, et 

ce, conformément aux normes nationales, régionales et internationales en la matière, prenant en compte à la fois 

le suivi et la traçabilité des substances minérales tout au long de la chaine d’approvisionnement » (Ministère des 

Mines de la RDC, 2014 : 7). La traçabilité est le « mécanisme mis en place pour assurer le suivi des étapes de la 

filière de production minière et de flux financiers subséquents depuis le site d’extraction des produits miniers 

jusqu’à leur exportation en passant par leur détention, transport, commercialisation, traitement et/ou 

transformation » (Ministère des Mines et de Suivi de l’évolution de la modernité de la RDC, 2014 : 24). La 

traçabilité est donc une composante de la Certification (Levin et Cook, 2015). 

https://financialservices.house.gov/uploadedfiles/hr_10_the_financial_choice_act.pdf
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données dans la chaîne d’approvisionnement des minerais, l’évaluation des risques et l’audit 

par les tiers (Matthysen et Zaragora Montejano, 2013 ; Manhart et Schleicher, 2013). Il 

constitue en fait le deuxième choc exogène à l’EMAPE et fera l’objet d’un premier 

développement un peu plus détaillé au point 3.2.2.  

Sur le plan régional, et en marge de ces trois initiatives ci-haut énoncées, on a assisté au 

regroupement de 11 pays de la Région des Grands Lacs dans le cadre de ce qu’on appelle, à 

partir du Pacte de Nairobi de décembre 2006, entré en vigueur en 2008 et complété par la suite 

par la Déclaration de Lusaka de 2010, la « Conférence Internationale sur la Région des Grands 

Lacs », en sigle CIRGL11. Dans le cadre de son objectif de lutte contre la fraude et la 

contrebande minière, la CIRGL a élaboré six instruments12 de lutte contre l’exploitation illégale 

des ressources naturelles dans la région (CIRGL, 2006 et 2010).  

Sur le plan national, enfin, le gouvernement congolais s’est montré sensible à 

l’ensemble de toutes ces initiatives. C’est ainsi qu’il a mis en œuvre plusieurs initiatives afin 

d’améliorer la gouvernance minière et d’accroître les revenus provenant de l’exploitation de 

ces minerais. C’est le cas13 du « Programme de Stabilisation et de Reconstruction des zones 

sortant des Conflits Armés », en sigle STAREC – grâce auquel le gouvernement de la RDC 

avait décidé de travailler sur la résolution des problèmes des droits humains et la reprise 

socioéconomique à l’Est du pays (Verbruggen et al., 2011) et de la suspension des activités 

minières artisanales sur l’étendue de l’ancienne province du Kivu (de septembre 2010 à mars 

2011), suspension faisant suite à l’établissement d’un lien entre l’exploitation illégale et le 

commerce illicite des ressources minières14 (Ministère des Mines de la RDC, 2010) –. Le 

gouvernement a même élaboré le projet des Centres de négoce en collaboration avec la 

MONUSCO, initié en 2009 et dont l’objectif était de créer un marché des minerais tracés afin 

de faciliter la traçabilité minière (Verbruggen et al., 2011 ; Kilosho et al., 2013).  

 

                                                 
11 La CIRGL a vu le jour en 2004 à travers la Déclaration sur la Paix, la Sécurité et le Développement dans la 

Région des Grands Lacs à Dar es-Salaam (Tanzanie). L’historique de la CIRGL est disponible au lien suivant : 

https://www.icglr.org/index.php/fr/historique (consulté le 9 août 2017).  
12 Ces six instruments ou outils sont : (1) le mécanisme de certification, (2) l’harmonisation des législations 

nationales, (3) la constitution d’une base des données sur les flux minéraux, (4) la formalisation du secteur minier 

artisanal, (5) la promotion de l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE) et (6) l’acceptation 

du devoir de diligence de l’Organisation pour la Coopération et le Développement Economique (OCDE) (CIRGL, 

2010). 
13 Parmi les autres initiatives nationales figurent la suspension minière (de septembre 2010 à mars 2011), le projet 

des Centres de négoce (entre le gouvernement et la MONUSCO et a été initié en 2009), etc. (Verbruggen et al., 

2011, Kilosho et al., 2013). 
14 Arrêté ministériel n°0705/CAB.MIN/MINES/01/2010 du 20 septembre 2010 portant suspension des activités 

minières dans les provinces du Maniema, Nord-Kivu et Sud-Kivu. 

https://www.icglr.org/index.php/fr/historique
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3.2. Les chocs exogènes à l’exploitation minière artisanale et à petite échelle 

 

Pour rappel, il s’agit de deux chocs : le retour de la mine industrielle ou de la grande 

mine et la mise en place du mécanisme de traçabilité iTSCi.  

Il est important de commencer par rappeler ici aussi qu’après la libéralisation du secteur 

minier en 1982, il s’est observé successivement la faillite et la décapitalisation des entreprises 

ainsi que les guerres à l’Est de la RDC. La conséquence est, somme toute, la croissance du 

nombre des mineurs artisanaux. 

Déjà en 2008, en effet, 14 à 16 % de la population congolaise exploitaient directement 

ou dépendaient de l’EMAPE pour vivre (Banque mondiale, 2008). Bien que l’estimation du 

nombre des mineurs à l’Est de la RDC soit difficile, l’International Peace Information Service-

IPIS (Weyns et al., 2016) a compté 41.000 mineurs artisanaux pour 200 sites visités au Sud-

Kivu pour l’année 2015. Des milliers de mineurs artisanaux ont subi et continuent à subir les 

implications du retour de la mine industrielle et de la mise en place du mécanisme de traçabilité 

iTSCi.  

 

 3.2.1. Le retour de la mine industrielle au Sud-Kivu 

  

Au Sud-Kivu, après un long contrôle des mines de la province par les compagnies 

minières de l’époque coloniale15, l’histoire récente renseigne que l’exploitation minière 

artisanale a été marquée, comme énoncé ci-haut, par la SOMINKI et par les guerres.  

En effet, en 1976, la SOMINKI fut créée. Elle exploitait la filière stannifère 

principalement.  La baisse du prix mondial de l’étain et l’instabilité politique de la RDC 

(Vlassenroot et Raeymaekers, 2004a et 2004b) ont conduit à la réduction de sa production vers 

                                                 
15 Pendant l’époque coloniale, les zones minières de la province du Sud-Kivu sont successivement passées entre 

les mains de la Compagnie des Chemins de Fer des Grands-Lacs Africains (CFL) entre 1902 et 1922 pour les 

travaux de recherche et la Minière des Grands-Lacs (MGL - une Société de droit belge), une filiale de la CFL pour 

la première production de l’or puis de la cassitérite entre 1923 et 1969 (OGP, 2010).  Selon la Convention de 1921, 

la partie Est de la MGL devint le domaine du Comité National du Kivu (CINKI) et en 1928, la CFL céda ses droits 

miniers au CINKI et devint actionnaires en son sein. En 1932 la Compagnie Belge d’Entreprises Minières 

(COBEMIN) entra en lisse en agissant sur des petites mines au nom des différents actionnaires de CFL au sein du 

CINKI. MGL céda ses actions à la Compagnie Belge d’Entreprises Minières (COBELMIN) en 1969. En 1975, 

après l’indépendance de la RDC, les compagnies minières (COBELMIN, Mines d’Or et d’Etain de Kindu - 

KINORETAIN, Mines de Kunda - KUNDAMINES et Compagnie Minière de l’Urega - MINEREGA) se 

regroupèrent et formèrent la Société minière d’étain de Kalima (SIMETAIN). En 1976, les Mines du Kivu 

(KIVUMINES) et Philip Brothers au Kivu (PHIBRAKI) ont rejoint la SIMETAIN pour former la Société minière 

et Industrielle du Kivu (SOMINKI) par l’ordonnance présidentielle n° 76-234 du 16 septembre 1976 (OGP, 2010, 

Justice Pour Tous, 2015). 
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la fin des années 1980. C’était le début de la faillite de cette industrie minière. En 1996, juste 

avant la première guerre de libération du Congo-Zaïre (en 1996), la SOMINKI vendit ses 

concessions à une corporation des entreprises minières canadiennes appelée Banro Resource 

Corporation qui les a utilisées, en 1997, pour créer la Société Aurifère du Kivu et du Maniema 

(SAKIMA) dans laquelle elle était l’actionnaire majoritaire (Vlassenroot et Raeymaekers, 

2004b ; Geenen, 2014, Triest, 2013 ; Justice pour tous, 2015). 

Une année après, en 1998, pendant que la partie Est du pays était encore occupée par 

des groupes armés tant étrangers que nationaux, le Président Laurent Désiré Kabila abrogea le 

décret qui avait créé la SAKIMA (Décret n° 0035 du 06 mai 1997) par le décret n° 101 du 26 

juillet 1998 et créa, par le décret n°103 de la même date, la Société Minière du Congo 

(SOMICO). Banro ou SAKIMA s’est ainsi vu perdre ses droits miniers. Elle s’en est ainsi pris 

au Gouvernement de la RDC à la Cours Fédérale de Columbia pour obtenir réparation.  Quatre 

ans après, soit le 18 avril 2002, le Gouvernement de la RDC conclut un arrangement à l’amiable 

avec Banro et le Décret n°026/2003 du 13 mars 2003 créant Banro Congo Mining s’en est 

suivi16.  

Lors de l’établissement de Banro, à partir de 2006, la seule entreprise industrielle 

actuellement active en province du Sud-Kivu, la présence des milliers des mineurs artisanaux 

était très manifeste dans ses concessions. Ses droits miniers (titres miniers) en mains, Banro a 

fait et fait, ainsi, face à la résistance des mineurs et des communautés locales dans bon nombre 

de ses concessions que sont Twangiza, Namoya, Lugushwa et Kamituga (Triest, 2013 ; Geenen 

et Classens, 2013). Dans le deuxième chapitre, nous abordons les politiques d’entreprise que 

Banro a mis ou envisage mettre en place par rapport à la présence et à la résistance des mineurs 

artisanaux ainsi que sur les stratégies d’adaptation de ces derniers. 

 

 3.2.2. Mise en place du mécanisme de traçabilité minière au Sud-Kivu 

 

Rappelons ici que le mécanisme iTSCi qui nous concerne dans cette thèse est 

opérationnel en RDC dans les provinces du Katanga (partie nord, actuelle province du 

Tanganyika), du Maniema, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.  Il consiste en la collecte des données 

dans la chaîne d’approvisionnement des minerais, l’évaluation des risques et l’audit par les tiers.  

Ce mécanisme a commencé au Sud-Kivu par une phase pilote en juin 2010 à Nyabibwe 

et s’était orienté spécifiquement vers la mine de Kalimbi. Il avait pour objectif de montrer qu’il 

                                                 
16 Le Décret de création de la SOMICO a été abrogé par le Décret n°04/065 de juillet 2004 (OGP, 2010). 
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était possible, pour les compagnies internationales, de s’approvisionner en minerais auprès de 

la RDC. Après trois mois d’activité, il s’était arrêté suite à la suspension des activités minières 

artisanales de septembre 201017. Cette suspension ne concernait que les provinces du Nord-

Kivu, du Sud-Kivu et du Maniema pour lesquelles il avait été établi un lien entre l’exploitation 

illégale et le commerce illicite des ressources minières, la prolifération et le trafic d’armes par 

les groupes armés et l’insécurité récurrente (Ministère des Mines de la RDC, 2010). iTSCi ne 

reviendra qu’en octobre 201218 alors que la fin de la suspension des activités minière était 

intervenue depuis mars 2011. Cette reprise était due, selon le gouvernement de la RDC à 

l’amélioration, dans les trois provinces, des conditions générales de l’exploitation minière et à 

l’engagement formel et solennel pris par les acteurs officiels et privés sur le respect des 

dispositions légales et réglementaires en la matière. Depuis lors, iTSCi est opérationnel au Sud-

Kivu.  

A son retour, en octobre 2012, le site de Kalimbi a vécu une entrée massive des mineurs 

artisanaux 19 évalués à plus de 1.200 (ITRI, 2013). Ces mineurs espéraient qu’une exploitation 

minière sous un schéma de traçabilité allait redynamiser la cité de Nyabibwe dont on verra par 

la suite que la mine constitue l’activité principale des habitants. En effet, du fait que les minerais 

de Kalimbi bénéficiaient désormais d’un accès au marché international, il devenait normal d’en 

attendre des externalités, positives et négatives, sur les conditions de marché domestique ainsi 

que sur le revenu de l’exploitation de la cassitérite (un oxyde d’étain dont la formule chimique 

est SnO2) par les mineurs artisanaux. Nous discutons de ces implications dans les troisième et 

quatrième chapitres. 

 

 

4. Cadre conceptuel global  

 

Pour pouvoir répondre à notre question de recherche, nous partons de l’approche des 

moyens de subsistance durables telle qu’initiée par Chambers et Conway (1991 : 6). Ils 

entendent par moyens de subsistance durables « les capacités, les biens (stocks, ressources, 

                                                 
17 Arrêté ministériel n°0705/CAB.MIN/MINES/01/2010 du 20 septembre 2010 portant suspension des activités 

minières dans les provinces du Maniema, Nord-Kivu et Sud-Kivu. 
18 In fine, les préparatifs pour la relance du mécanisme iTSCi ont en somme pris deux ans, de juin 2010 à octobre 

2012 : pendant cette période, le projet a été élargi à l’assistance en matière de devoir de diligence pour les 

entreprises (iTSCi-PACT, 2013). 
19 Même après la levée de la suspension minière, il y avait toujours un « embargo de fait » car les consommateurs 

finaux des 3T (les entreprises du secteur de l’électronique) redoutaient encore que leur image internationale ne soit 

entachée (Commission Justice et Paix, 2012). 
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revendications et accès) et les activités nécessaires à un mode de vie ». Cette approche a servi 

comme cadre conceptuel à des nombreuses recherches sur la pauvreté et la vulnérabilité 

(Chambers 1995, Moser, 1998 ; Bebbington, 1999 ; Ellis et al., 2003). Les praticiens du 

développement (Oxfam, CARE, UNDP, Southern African Drought-Resilient, PGIEP, et du 

Learning about livelihoods (LAL) 20, l’ont repris et l’ont transformé, chacun à sa manière, en 

un outil plus pratique. Nous reprenons ci-dessous la représentation du département de 

développement international du Royaume Uni (Department For International Development – 

DFID) à la figure 0.1.  

Ce cadre nous permet de partir de ce que les mineurs artisanaux sont21 ou de leur état 

(premier chapitre) pour ainsi comprendre comment cet « état » est affecté par le retour de la 

mine industrielle et le mécanisme de traçabilité. Il permet ainsi de ressortir comment les 

mineurs artisanaux perçoivent ces deux forces exogènes à l’EMAPE et d’identifier les stratégies 

qu’ils mettent en place pour y faire face (deuxième, troisième et quatrième chapitres). 

 

Figure 0.1 : Cadre conceptuel de moyens de subsistance durables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Ces cadres conceptuels de moyens de subsistance sont essentiellement similaires mais utilisent de concepts ou 

interprétations différents. De Satgé et al., (2002) en donne plus de détails.  
21 Levine (2014) montre qu’il est plus aisé de partir de ce que les gens sont (ou ne sont pas) comme centre 

analytique plutôt que cela soit le point final de la recherche et de l'analyse comme c’est souvent le cas dans les 

analyses des moyens de subsistance durables.  
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Source : Adapté de DFID à partir de Carney et al. (1999 :9) 

Dans ce cadre conceptuel, les moyens de subsistance que sont « les capacités, les atouts 

et les activités requis pour un moyen de vie » sont représentés par les différentes formes de 

capital qui permettent aux individus et aux ménages de mettre en place les stratégies pour faire 

face aux « chocs exogènes ». Les connaissances et compétences, la capacité de travailler et la 

bonne santé forment le capital humain (H). Le capital naturel (N) est formé des ressources 

naturelles telles que la terre, l’eau, la faune, etc. Le capital financier (F) reprend toutes les 

formes de ressources financières qui sont disponibles pour les individus et les ménages comme 

par exemple : l’épargne, l’octroi des crédits, les versements et pensions réguliers, etc.  Le capital 

physique (P) est constitué de tout ce qui est infrastructure de base (transport, logement, eau, 

énergie, communication, etc.) et les équipements de production. Et enfin, le capital social (S) 

concerne les ressources sociales comme les réseaux sociaux, l’appartenance à des groupes, les 

relations de confiance, etc.   

« Un moyen de subsistance est durable lorsqu’il peut faire face et se remettre du stress 

et des chocs ; lorsqu’il peut se maintenir ou renforcer ses capacités et ses atouts, maintenant et 

dans l’avenir, tout en ne compromettant pas les ressources naturelles de base » (Carney et al. 

1999 : 8). Comme les décrivent De Satgé et al. (2002 : 2), nous comprenons par « cadre de 

moyen de subsistance » des mineurs artisanaux, la manière de comprendre comment les 

mineurs artisanaux construisent leurs vies en s’appuyant sur leurs capacités et leurs atouts afin 

de développer les stratégies de subsistance qui sont composées de plusieurs activités et de faire 

face au retour de la grande mine et à la mise en place du mécanisme de traçabilité minière.  

En outre, ce cadre, comme pour la plupart des autres cadres conceptuels sur les moyens 

de subsistance que les praticiens de développement ont élaborés à sa suite, définit, les 

différentes catégories des ressources et des droits auxquels les ménages et les individus peuvent 

accéder, les différents facteurs locaux qui influencent la sécurité de leurs moyens de 

subsistance, qui causent ainsi la vulnérabilité22 des ménages et des individus.  

Dans ce cadre conceptuel, parmi les composantes du contexte de vulnérabilité figurent 

les chocs, les tendances et la saisonnalité auxquels les ménages peuvent faire face. Le contexte 

de vulnérabilité peut causer ou être causé, via ses effets sur les actifs de moyens de subsistance, 

par les structures et processus au niveau gouvernemental (lois, politiques publiques, incitations 

et réglementation), au niveau du secteur privé (politiques du secteur privé et comportement des 

                                                 
22 Le terme « vulnérabilité » est généralement utilisé pour désigner la mesure dans laquelle un système est 

susceptible de subir un préjudice dû à l'exposition à un danger ou un risque (Turner II et al., 2003). 
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acteurs privés) et au niveau des institutions civiques, politiques et économiques (marché, 

culture, etc.). Le retour de la mine industrielle et le mécanisme de traçabilité pourraient créer la 

vulnérabilité des mineurs en menaçant leurs moyens de subsistance.  

En ce qui concerne le retour de la grande mine, les recherches ont montré que la présence 

d’une entreprise industrielle implique différentes restrictions et mesures qui réduisent la 

production et par ricochet le revenu des mineurs artisanaux (Geenen, 2014 ; Stoop et al., 2016). 

Cette menace sur les moyens de subsistance des mineurs est la base des mécontentements, des 

frustrations et d’un sentiment d’injustice du côté des mineurs artisanaux. Du côté de la 

compagnie minière, la présence des mineurs dans sa concession crée de l’incertitude, car elle 

est une menace sur ses installations et sur ses possibilités à réaliser le profit dans l’avenir 

notamment parce que les mineurs artisanaux peuvent réduire la quantité des réserves en 

minerais. C’est pour cette raison que l’entreprise minière industrielle tient à contrôler tous les 

sites miniers pour lesquels elle possède des titres d’exploitation officiels et envisage de 

délocaliser les mineurs et les réorienter dans des activités alternatives à la mine (Stoop et al., 

2016).   

Ces incertitudes sur le présent et l’avenir de la part des mineurs artisanaux comme celle 

de la grande mine justifient une situation de conflit entre ces deux acteurs miniers. A la suite, 

les mineurs artisanaux élaborent des stratégies d’adaptation qui ont pour finalité de sécuriser 

leurs moyens de subsistance : accroître ou conserver leurs revenus, réduire la vulnérabilité et 

accéder durablement à la mine. La grande mine, quant à elle, met en place des politiques 

d’entreprise qui visent à bénéficier pleinement de la jouissance de ses droits de propriété légaux 

sur la mine en la sécurisant contre les mineurs artisanaux afin de conserver les réserves minières 

constatées pendant la phase exploratoire pour des bénéfices élevés qui pourront découler de 

l’exploitation lors de la phase de production. 

Dans cette situation de conflit lié à l’applicabilité des droits de propriété légaux par la 

grande mine, les deux parties peuvent éventuellement se référer à différentes sources de droits, 

question de justifier leurs stratégies ou politiques. Il s’agit donc, pour nous, d’une situation de 

« pluralisme juridique lié à l’accès à la mine »23 qui finit par renforcer l’incertitude sur l’accès24 

                                                 
23 Nous entendons par pluralisme juridique lié à l’accès à la mine l’existence d’une situation dans laquelle la 

superposition ou le chevauchement des lois ou de sources de droits limite l’accès à la mine. Nous y revenons dans 

le deuxième chapitre. 
24 L’accès est compris ici dans son sens large, englobant ainsi la question du droit de propriété. Schlager et Ostrom 

(1992) définissent l’accès comme étant le droit de propriété opérationnel. Il s’agit de la capacité qu’a un individu 

à être attentionné sur une plus large gamme de relation sociales pouvant permettre ou même contraindre les gens 

de bénéficier des ressources (Ribot et Peluso, 2003 : 153) est plus liée à l’« accès » et moins au « droits de 

propriété » et « accès ».  La théorie de l’accès permettrait alors d’identifier en même temps, ceux qui bénéficient 

des biens et le processus dans lequel ils y parviennent (Ribot et Peluso, 2003 : 154). 
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à la mine. « Selon le type de ‘loi’ qui convient le mieux à leurs intérêts, les individus et les 

groupes peuvent choisir parmi les « lois » nationales, internationales ou coutumières, dans le 

but de sélectionner celles qui sont les plus susceptibles de légitimer leurs revendications sur les 

ressources naturelles » (Meinzen-Dick et Rajendra Pradhan, 2016 : 530). Comme nous le 

mentionnons au deuxième chapitre, ce sont les sources de droits chevauchées ou superposées 

que nous considérons comme structures et processus dans notre cadre conceptuel.  

Le rapport des forces entre la grande mine et la mine artisanale nous semble 

« asymétrique » en effet. Elle renforce la vulnérabilité des mineurs (moins forts) davantage que 

celle de l’entreprise industrielle (plus forte). La puissance en capital financier (capacité à 

mobiliser la police, payer les services de gardiennage, etc.) et la position du gouvernement de 

la RDC qui semble être en faveur de la grande mine (Stoop et al. 2016) en ce qui concerne les 

revendications autour de l’accès à la mine renforcent davantage cette asymétrie de rapport des 

forces.     

S’agissant de la traçabilité minière, les recherches ont montré que la mise en place d’un 

mécanisme de traçabilité implique des changements au niveau de la commercialisation des 

minerais ; changements qui constituent aussi des menaces aux moyens de subsistance des 

mineurs artisanaux (Mattysen et Zaragora Montejano, 2013 ; Vogel et Raeymekers, 2016 ; 

Bashwira, 2017 et Iguma, 2017). Le mécanisme de traçabilité, rappelons-le, est obligatoire et 

est imposé aux mineurs artisanaux aussi bien par le gouvernement de la RDC et les acheteurs 

internationaux que par les organisations internationales (comme l’OCDE) et régionales (comme 

la CIRGL). Les politiques du Gouvernement (STAREC), du Parlement Européen (Directive 

Européenne sur les minerais de conflit), des Etats-Unis (loi Dodd Frank), de la CIRGL et 

d’iTSCi constituent des structures et des processus dans notre cadre conceptuel. Elles agissent 

sur le comportement des mineurs artisanaux. En fait, le mécanisme de traçabilité imposé aux 

mineurs artisanaux, suscitent des mécontentements et des frictions du côté des mineurs 

artisanaux qui travaillent sous le mécanisme de traçabilité comme c’est le cas pour les mineurs 

qui enregistrent le retour de la mine industrielle. Il s’agit, pour ce cas également, d’une situation 

de rapport des forces très asymétriques mais où les mineurs artisanaux ne se retrouvent pas en 

conflit ni avec le mécanisme de traçabilité ni avec le gouvernement et moins encore avec les 

organisations internationales. Dans les troisième et quatrième chapitres, nous revenons 

respectivement sur la réceptivité du mécanisme de traçabilité iTSCi et les stratégies 

d’adaptation des mineurs artisanaux face au mécanisme iTSCi. 
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5. Littérature empirique sur l’artisanat minier 

 

Aborder la question relative aux impacts qui résulteraient du retour de la grande mine et de la 

mise en place du mécanisme de traçabilité sur les mineurs artisanaux à partir du cadre 

conceptuel des moyens de subsistance durables est un modeste complément à la littérature 

empirique sur l’exploitation minière artisanale.  

En effet, la littérature empirique sur les implications du retour de la grande mine et la 

mise en place du mécanisme de traçabilité s’étend dans l’optique d’une économie ouverte sur 

la société, dans le débat sur les réformes minières dans la mesure où ces deux chocs exogènes 

limitent ou restreignent, pour les mineurs artisanaux, l’accès à la mine et la commercialisation 

des minerais qui est extrait de manière artisanale. Cette limitation d’accès et de la 

commercialisation affecte sans nul doute les moyens de subsistance des mineurs artisanaux. 

Rappelons ici, que ces deux chocs sont les conséquences des réformes minières que le 

gouvernement de la RDC a entreprises ou soutenues.  

Les chercheurs qui se sont intéressés aux réformes minières ont fustigé le rôle qu’elles 

ont joué sur les communautés locales, en général, et les mineurs artisanaux, en particulier. Ils 

ont critiqué leur approche « top-down » en montrant qu’elles n’ont pas offert les avantages 

tangibles aux mineurs artisanaux afin de leur permettre de transformer ou de garantir leurs 

moyens de subsistance. Les avantages reconnus aux réformes minières dans les pays de 

l’Afrique sub-saharienne n’ont été bénéfiques que pour les gouvernements centraux au regard 

de la croissance de la production des minerais au niveau national et la contribution au revenu 

national (Campbell, 2004). En revanche, pour les mineurs artisanaux, la titrisation, par exemple, 

est perçue comme étant une manière de perdre leurs droits de propriété sur la mine et d’y perdre 

l’accès (Geenen, 2014).  La traçabilité, quant à elle, implique non seulement des coûts 

monétaires supplémentaires (frais à payer, coûts bureaucratiques, etc.) 25 que les mineurs 

artisanaux doivent supporter et qui sont généralement très élevés de sorte qu’ils réduisent leurs 

revenus miniers, mais aussi les changements des conditions de marché qui ne facilitent pas 

l’ouverture du marché de manière à avoir un prix concurrentiel (Radley et Vogel, 2015 ; Vogel 

et Raeymaekers, 2016).  

En Afrique sub-saharienne et dans de nombreux pays en développement, les chercheurs 

ont abouti aux conclusions selon lesquelles les réformes minières qui ont été entreprises ont eu 

des implications négatives sur les mineurs artisanaux parmi lesquelles figurent : le problème 

                                                 
25 Beaucoup de documents à remplir, parfois même des pots-de-vin aux agents de l’Etat (Hilson et al., 2017), etc. 
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d’accès26 à la mine et aux terres cultivables, la pauvreté des mineurs artisanaux (Peegg, 

2006 ; Banchirigah, 2006) et le conflit qui les oppose à l’entreprise industrielle (Bush, 2009 ; 

Freudenberger et al. 2013), l’accentuation de l’informalisation de l’EMAPE (Hilson et al., 

2017), la perturbation des relations sociales existantes et des équilibres de pouvoir (Maconachie 

et Hilson, 2011 ; Siegel et Veiga, 2009 ; Welker, 2014 ; Kirsch, 2014 ; Ntagoma, 2008), le 

changement de la réglementation du marché local et les conditions d’accumulation économique, 

etc. 

Le cas de la RDC rencontre en fait cette réalité des pays de l’Afrique Sub-saharienne 

mais avec la particularité d’être un pays qui était depuis longtemps en conflit et où les réformes 

sont intervenues dans un contexte « post-conflit ». Par exemple, dans le cadre du retour de la 

grande mine, Geenen et Classens (2013) et Geenen (2014) ont montré que le conflit qui a opposé 

l’entreprise minière canadienne Banro et les mineurs artisanaux à Twangiza et à Mukungwe au 

Sud-Kivu a aussi été dû à l’applicabilité des droits de propriété formels de la part de la grande 

mine : Banro considérait les mineurs artisanaux comme des envahisseurs qui s’engagent dans 

des activités illégales alors que les mineurs eux percevaient leurs revendications comme 

légitimes et considéraient plutôt Banro comme un envahisseur (Geenen et Claessens, 2013).  

En s’intéressant au mécanisme de traçabilité iTSCi, Cuvelier et al. (2014), Geenen et 

Radley (2014), Radley et Vogel (2015), Vogel et Raeymaekers (2016), Bashwira (2017) et 

Iguma (2017) sont un peu plus pessimistes par rapport à ses implications sur les mineurs 

artisanaux à l’Est de la RDC. Entre autres implications qu’ils énumèrent figurent :  la situation 

de monopole des comptoirs d’achat (Matthysen et Zaragora Montejano, 2013 ;Vogel et 

Raeymaekers, 2016), la création de nouvelles sources de revenu, la fraude et l’informalité 

(Cuvelier et al., 2014 ; Radley et Vogel, 2015 ; Bashwira, 2017 ; Iguma 2017), les tensions 

croissantes entre les « creuseurs » et les négociants (Radley et Vogel,2015 ; Iguma, 2017), 

l’aggravation de l'accès contesté et de la dynamique de propriété par les milices et l'armée 

nationale et  le boom renouvelé de l'or et d’autres produits pour lesquels aucun mécanisme de 

traçabilité n’est encore utilisé au Sud-Kivu (Vogel et Raeymaekers, 2016). Ils justifient leur 

position par rapport au mécanisme iTSCi par l’incapacité de l'Etat et le manque de volonté 

politique à conduire ses réformes, la dynamique complexe et les relations de pouvoir dans le 

système actuel d'exploitation minière artisanale ainsi que le manque de moyens de subsistance 

alternatifs (Geenen et Radley, 2014 ; Cuvelier et al., 2014 ; Radley et Vogel, 2015 ; Vogel et 

Raeymaekers, 2016). 

                                                 
26 De manière plus simpliste, Ribot et Peluso (2003 : 153) définit l’accès comme étant «la capacité de bénéficier 

des choses ».  
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Parmi ces travaux auxquels nous venons de faire allusion et auxquels nous revenons 

plus en détails dans nos différent chapitres qui concernent soit, le retour de la grande mine, soit 

la mise en place du mécanisme de traçabilité minière, rares sont ceux qui ont mis un accent 

particulier sur la photographie socioéconomique des mineurs artisanaux à partir de l’analyse de 

leurs moyens de subsistance et leurs stratégies d’adaptation27 (y compris les possibilités de 

sortie de la mine artisanale) dans le souci d’étudier les implications du retour de la grande mine 

et de la mise en place du mécanisme de traçabilité sur les mineurs artisanaux. Ne pas focaliser 

beaucoup d’attention sur les moyens de subsistance et les stratégies d’adaptation des mineurs 

artisanaux de ces recherches se justifie en effet par le fait que beaucoup de contraintes pèsent 

sur les chercheurs qui s’intéressent à l’analyse des moyens de subsistance des mineurs en 

Afrique subsaharienne. Il s’agit principalement du manque d’informations statistiques relatives 

aux aspects démographiques des populations minières (Noetstaller et al., 2004) et de la 

compréhension inadéquate de la relation entre exploitation minière artisanale à petite échelle et 

tout le processus du mode de survie des exploitants artisanaux (Hentschel et al., 2003). C’est 

un défi que nous avons essayé de relever dans le cadre de cette thèse en offrant un début 

d’analyse des moyens de subsistance, de la réceptivité que les mineurs artisanaux réservent à 

ces chocs exogènes à l’EMAPE et des stratégies d’adaptation des mineurs artisanaux qu’ils 

mettent en œuvre ainsi qu’un complément d’analyse de la politique d’entreprise de la grande 

mine. 

 

6. Cadre méthodologique global 

  

Cette thèse allie, selon les chapitres, approche quantitative et approche quali-quantitative. Avant 

de présenter la manière dont nous y faisons globalement recours (6.2), nous commençons par 

justifier le choix de nos sites d’observation des faits empiriques (6.1).  

 

 

 

6.1. Justification des choix des sites 

 

La province du Sud-Kivu est située à l’Est de la RDC et partage ses frontières avec les provinces 

du Nord-Kivu et du Maniema avec les pays voisins que sont le Rwanda, le Burundi et la 

Tanzanie. Elle détient d'importants gisements d'or, de la cassitérite, de wolframite et bien 

                                                 
27 Selon Levine (2014 : 5), une stratégie d’adaptation n’est pas seulement un modèle de comportement que les 

gens manifestent. Elle est un « ensemble de principes directeurs par lesquels les gens essaient de s’organiser pour 

atteindre leurs objectifs ». 
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d’autres minerais tels que la tourmaline28. Plusieurs sites miniers s’y trouvent. En 2015, IPIS 

(International Peace and Information Service) a recensé 41.000 mineurs artisanaux dans 200 

sites visités au Sud-Kivu. Parmi ces 200 sites, l’or est exploité dans environ 70% des sites où 

travaillent 35.900 mineurs artisanaux. L’exploitation de la cassitérite domine le reste de ces 200 

sites et emploie environ 3.193 mineurs artisanaux (Weyns et al., 2016). L’or est exploité dans 

la majorité des sites miniers les plus peuplés au Sud-Kivu : Kamituga (14.695 mineurs 

artisanaux en 2014) (Stoop et al., 2016), Twangiza (6.000 à 12.000 mineurs artisanaux en 2013) 

(Geenen, 2014) et Misisi (environ 1.500 mineurs artisanaux en 2013) (Solidarité des 

Volontaires pour l’Humanité, 2013), etc. Les sites où sont exploités les 3T sont souvent les 

moins peuplés29. 

Nous avons choisi le site de Kamituga pour aborder la problématique liée aux impacts 

du retour de la grande mine sur les mineurs artisanaux. L’entreprise canadienne Banro y est en 

phase d’exploration depuis 2009. Cette phase nous intéresse particulièrement car les tensions 

qui opposent l’entreprise minière et les mineurs artisanaux y sont manifestes. Le peuplement 

de ce site, la localisation de ses carrières dans et aux alentours de la cité ainsi que la dépendance 

de son économie aux activités minières en font aussi un site de choix. Sa population dépend 

majoritairement de l’exploitation artisanale de l’or. L’agriculture y est faiblement pratiquée 

(Vlassenroot et Raeymaekers, 2004a). La population y pratique aussi des activités comme le 

petit commerce, la pisciculture, etc. Kamituga est un site qui a une longue histoire avec 

l’exploitation industrielle. Il a connu la présence des entreprises industrielles depuis l’époque 

coloniale et a été, autant que d’autres sites de la province du Sud-Kivu, le théâtre des violents 

affrontements qui ont opposé différents groupes armés (Vlassenroot et Raeymaekers, 2004a). 

Le village ou la ville de Kamituga30 est située à l’Ouest de la ville de Bukavu à environ 

185 Km dans le territoire de Mwenga, dans la chefferie de Wamuzimu, à cheval entre les 

groupements de Baligi et de Buse (Vlassenroot et Raeymaekers, 2004a). La figure 0.2 permet 

de localiser Kamituga sur la carte de la RDC.  

                                                 
28 Pour le cas du site minier de Twangiza par exemple, les résultats des travaux exploratoires de la multinationale 

Canadienne Banro ont révélé l’existence des réserves prouvées de 2,21 milles sur les réserves probables de 21,4 

milles tonnes d’or et 2,49 tonnes (sur 8,57 tonnes indiquées) d’oxyde au 31 décembre 2015. Ces informations sont 

disponibles à : https://www.banro.com/operations/resources-and-reserves (consulté le 15 mars 2017). 
29 Dans le rapport d’IPIS (Weyns et al., 2016), 12.300 mineurs artisanaux exploitaient les minerais de 3T dans 60 

sites visités dans la province du Sud-Kivu.  
30 En vertue de la Loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement 

des Entités Territoriales Décentralisées (ETD) et leurs rapports avec l’Etat et les Provinces qui prévoit que toute 

agglomération réunissant au moins 100.000 habitants et qui justifie de la viabilité économique (infrastructures, 

ressources publiques, …), Kamituga devrait jouir depuis plusieurs années du statut de ville. Mais, faute d’être 

considéré comme ville par les politiciens, il devrait avoir alors le statut de village qui ne lui convient pas étant le 

volume de sa population et ses infrastructures.  

https://www.banro.com/operations/resources-and-reserves
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Figure 0.2 : Localisation de Kamituga et de Nyabibwe en RDC 

Figure 3 : Localisation de Kamituga et de Nyabibwe en RDC

 

Source : adapté à partir de Stoop et al. (2016 : 18) 

 

 Nous avons choisi le site minier de Kalimbi à Nyabibwe pour pouvoir aborder la 

problématique liée aux impacts du mécanisme de traçabilité minière. Ce choix a été dicté 

principalement par le fait que, ce site a été le premier à être qualifié de « vert »31. Dans la 

                                                 
31 L’Arrêté Ministériel n°0058/CAB.MIN/MINES/01/2012 du 20 février 2012 fixant les procédures de 

qualification et de validation des sites miniers des filières aurifère et stannifère dans les provinces du Katanga, du 

Maniema, du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de la province Orientale entend par « qualification d’un site minier », en 

son article 2, le « processus démontrant qu’un site minier est capable de répondre aux exigences spécifiques dans 

le Manuel du mécanisme de certification de la CIRGL ». En son article 3, il spécifie que la qualification et la 

validation des sites miniers situés dans les zones de conflit ou à haut risque de ces provinces consiste à « déterminer 

la situation sécuritaire et sociale du site minier par les équipes conjointes, en vue d’établir un mécanisme devant 

garantir la commercialisation et tout lot des minerais qualifiés ‘minerais propres’ ou ‘minerais libres de tout 

conflit’, par opposition aux minerais dits ‘minerais de sang’ ou minerais de conflit’. En son article 9, un site est 

validé ‘vert’ si la situation sécuritaire et sociale est entièrement satisfaisante. C’est-à-dire, si l’équipe de validation 

réalise et établit un rapport selon lequel le site est sous contrôle de l’Administration des Mines et des autorités 

administratives légalement établies, si aucune présence d’éléments incontrôlés des forces de sécurité et des groupes 

armés n’est signalée, ainsi que l’absence totale ou limitée d’enfants mineurs de moins de 15 ans ou des femmes 

enceintes dans les activités d’exploitation ou de commercialisation des minerais. Il est ‘jaune’ lorsque la situation 

sécuritaire et sociale est partiellement satisfaisante mais pourrait évoluer positivement si des changements sont 

opérés. Un site minier ‘jaune’ ne peut donc être validé. Le site minier est ‘rouge’ lorsque « la situation sécuritaire 

et sociale n’est absolument pas satisfaisante du fait de la présence d’enfants mineurs de moins de 15 ans, de femmes 
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province du Sud-Kivu, il a été identifié comme site pilote des mécanismes de traçabilité en 

RDC depuis 2010 (Matthysen et Zaragora Montejano, 2013). Actuellement, un seul mécanisme 

de traçabilité y est opérationnel : c’est le mécanisme de traçabilité d’ITRI Tin Supply Chain 

Initiative, en sigle iTSCi (Matthysen et Zaragora Montejano, 2013). 

 Deuxièmement, notre choix de Nyabibwe se justifie par la domination des activités 

minières dans l’économie locale comme celle de Kamituga. Contrairement à Kamituga, 

l’agriculture est aussi influente dans son économie (Bashwira, 2017). 

 Nyabibwe est localisé dans le territoire de Kalehe, chefferie de Buhavu, dans le 

groupement de Mbinga-Nord vers la direction Nord de la province du Sud-Kivu à environ 96 

Km de la ville de Bukavu. La figure 0.2 ci-dessus permet de localiser aussi Nyabibwe sur la 

carte de la RDC. Sa population est estimée à environ 200.000 habitants (Bashwira, 2017). La 

mine de Kalimbi est la principale mine. Elle rassemble la majorité des mineurs dont la survie 

des familles dépend de son exploitation. La cité n’est pas non plus loin du Lac Kivu, ce qui fait 

que certains ménages du groupement de Mbinga-Nord vivent de la pèche pendant que d’autres 

sur les haut-plateaux vivent de l’élevage. Comme Kamituga, Nyabibwe a vécu des expériences 

de conflits entre groupes armés et communautés locales pendant l’époque des guerres à l’Est 

de la RDC (Cuvelier, 2010).  

 Ces deux sites présentent des ressemblances et des différences pour notre thèse. Parmi 

les ressemblances, nous pouvons mentionner : l’appartenance à une même province (Sud-

Kivu), la dépendance de leurs économies à l’exploitation minière artisanale, la présence de 

nombreux mineurs artisanaux dans la population locale, l’incertitude des mineurs artisanaux 

suite à des forces exogènes à l’EMAPE (le retour de la mine industrielle à Kamituga et le 

mécanisme de traçabilité à Nyabibwe, voir supra) et l’expérience de conflits armés à l’époque 

des guerres (1996-1998 et 1998-2002). 

Parmi les différences, nous pouvons citer : l’exploitation minière artisanale des 

différents minerais (l’or à Kamituga et la cassitérite à Nyabibwe), leurs localisations dans deux 

territoires différents (Kamituga dans Mwenga et Nyabibwe dans Kalehe), la présence des 

groupes ethniques différents et par conséquent des cultures et traditions différentes. Ces 

ressemblances et ces différences pourraient donner lieu à des états des moyens de subsistance 

différents ainsi qu’aux stratégies d’adaptation différentes que les mineurs artisanaux réservent 

aux chocs exogènes à l’EMAPE.   

 

                                                 
enceintes, d’éléments des forces de sécurité incontrôlés et des groupes armés dans la mine s’adonnant aux activités 

d’exploitation et de commercialisation des minerais dans le site ».  
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6.2. Collectes et analyses des données 

 

6.2.1. Collectes des données 

 

Ici, il s’agit d’une présentation brève de la méthodologie de collecte des données. 

Chaque chapitre de la thèse revient en détails sur sa propre méthodologie. 

Notre population statistique est composée des mineurs artisanaux. Le mineur artisanal 

est donc notre unité statistique. C’est lui qui nous a communiqué les informations qui 

concernent son ménage. Comme chaque « creuseur »32 est identifié à au moins un puits (et donc 

auprès d’un propriétaire du puits ou PDG33 au moins), chacun des PDG des puits sélectionnés 

nous ont produit la liste de ses « creuseurs »34.  

L’enquête s’est focalisée à dessein sur le creuseur sans pour autant minimiser les 

implications que peuvent avoir le retour de la grande mine et la traçabilité minière sur les autres 

intervenants dans la chaîne d’approvisionnement de l’or et de la cassitérite. Ces derniers 

peuvent être directs ou indirects. Au rang des intervenants directs figurent les négociants, les 

tenanciers des comptoirs d’achats et les femmes comme précisé ici-bas.  Parmi les intervenants 

indirects se comptent, entre autres, les agents de l’Etat, les agents qui travaillent pour le 

mécanisme de traçabilité, les chefs coutumiers, etc.  

Parmi les mineurs artisanaux que nous avons enquêtés figurent des femmes bien que 

très minoritaires. Nous avons identifié quatre femmes parmi les 62 propriétaires des puits que 

nous avons recensés à Kalimbi. A Kamituga, seules deux femmes étaient propriétaires de puits 

pour toutes les carrières.   La majorité des femmes qui sont actives dans les activités minières 

                                                 
32 Dans la majorité des sites miniers du Sud-Kivu, le concept « creuseur » est général. Parfois, il représente tous 

les exploitants miniers qui exploitent le minerai au niveau du site minier ; parfois, il fait référence à ceux des 

mineurs artisanaux qui « creusent » le sol pour obtenir le minerai ; parfois encore, il se refaire à tout celui qui 

travaille pour un chef d’équipe communément appelé « PDG ». Dans cette thèse, nous appelons « creuseur » tout 

mineur artisanal qui se situe à la base de la chaîne d’approvisionnement du minerai et qui intervient dans sa 

production.   
33 Dans les sites miniers du Sud-Kivu, le PDG (ou Président Directeur Général) représente le propriétaire du puits. 

Il est celui qui initie le puits, regroupe les creuseurs et finance généralement les activités de creusage. Pour plus 

d’information, veuillez consulter par exemple, Ndungu et Kilosho (2009), Geenen et Kamundala (2009) et Geenen, 

(2014). Après compilations des listes que nous avons obtenues auprès des comités des creuseurs et des coopératives 

minières et sur les listes que nous avons constituées lors des recensements (ce sont les PDG qui ont remis les listes 

des creuseurs par puits), chaque PDG était identifié uniquement à un puits. Il était parfois possible que le puits 

appartienne à plus d’un PDG ou qu’un PDG ait plus d’un puits. Dans le premier cas, un seul PDG engage 

généralement le puits et les autres sont considérés comme, soit le « conducteur » ou soit le « capita ». Dans le 

second cas, il y a toujours un puits où le PDG concentre plus de ses moyens financiers et il le considère comme 

son principal puits. C’est à ce puits où il travaille souvent avec ces creuseurs.  
34 Nous avons évité le cas de double comptage des « creuseurs » en faisant appartenir le creuseur au puits où il a 

été reporté en premier sur la liste. Si le nom du creuseur était repris plus d’une fois sur une liste d’un PDG, nous 

avons éliminé toutes les répétitions.  
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sont généralement impliquées dans les activités comme le transport, le lavage, le petit 

commerce de minerais, etc. (Hayes et Perks, 2012).  Elles ne sont pas impliquées dans le 

creusage, en revanche (Bashwira, 2017). Parmi les activités qui sont indirectement liées à 

l’exploitation minière que les femmes pratiquent sur le site minier, il y a la vente des produits 

manufacturés et des produits alimentaires, la restauration, la prostitution, etc. (Bashwira, 2017). 

Comme les femmes sont actives au niveau de la production de minerais, elles peuvent être aussi 

affectées par le retour de la grande mine et par le mécanisme de traçabilité minière. Dans cette 

thèse, nous n’avons pas analysé, de manière particulière les informations qui concernent la 

catégorie des mineurs-femmes car elles sont minoritaires dans notre base des données.  

En outre, la sélection des personnes qui ont fait partie des discussions en groupes et 

celles qui ont été interviewées individuellement a été dictée par la place que la personne occupe 

dans les activités minières au niveau de nos deux sites étudiés et le souci de la diversité des 

participants (pour les discussions en groupes). Nous donnons plus de détails sur la sélection 

dans la partie méthodologique de chaque chapitre concerné. 

Pour atteindre nos enquêtés et répondre à notre question de recherche, nous avons réalisé 

cinq descentes sur Kamituga et une sur Nyabibwe. Les descentes sur le terrain à Kamituga ont 

été organisées en juillet 2013, juin 2014, juillet 2014, décembre 2014 et avril-mai 2015. 

L’enquête de juillet 2014 a consisté à étudier de manière uniquement quantitative, les moyens 

de subsistance des mineurs artisanaux en vue de comprendre comment le retour de la mine 

industrielle peut constituer une menace à leur survie. Dans cette perspective, nous avons analysé 

leur niveau de pauvreté sur base des informations collectées auprès de 114 mineurs artisanaux 

que nous avons sélectionnés de manière aléatoire dans cinq sites miniers (voire le premier 

chapitre).  

Comme premières investigations, les enquêtes de juillet 2013 nous ont permis de réaliser 

un recensement des mineurs artisanaux et d’établir un état des lieux de l’exploitation minière 

artisanale par rapport au retour de la mine industrielle. Pour cette enquête, quatre enquêteurs 

nous ont aidé à collecter les données ; nous les avions formés à Bukavu pendant trois jours (du 

8 au 11 juillet 2013) avant notre départ pour Kamituga. 

En juillet 2013, en juin 2014, en décembre 2014 tout comme en d’avril-mai 2015, nos 

enquêtes étaient mixtes comme cela ressort dans le tableau 0.1 suivant. Au total, pour nos cinq 

visites de terrain à Kamituga, nous avons réalisé 210 enquêtes sur base d’un questionnaire 

imprimé sur papier, 26 interviews semi-structurées et neuf séances de discussion en groupes 

sur base des guides d’entretien.  
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Contrairement à Kamituga, à Nyabibwe, nous avons organisé une seule descente sur le 

terrain en août 2016 en complément aux informations préliminaires (relatives au contexte) que 

nous détenions à partir de travaux que nous avions préalablement réalisés en collaboration avec 

Kabange en septembre 2015 (Kabange, 2015)35. Nous y avons administré le questionnaire après 

que nous l’ayons programmé sur tablette à partir de l’application CSPro 6.3. Au total nous y 

avons enquêté 228 mineurs actifs recensés (creuseurs et PDG) et 50 anciens mineurs qui ont 

quitté Kalimbi après l’arrivée du mécanisme de traçabilité iTSCi (voire chapitres 3 et 4). Nous 

avons tracé les anciens mineurs à partir des enquêtes réalisées auprès des mineurs actifs. Nous 

avons préalablement formé une équipe de 10 enquêteurs pendant 7 jours, du 19 au 25 juillet 

2016. Nous avons complété ces enquêtes avec 16 interviews réalisées avec les mineurs, les 

négociants, les élites locaux36 et deux discussions en groupes réalisées avec les mineurs et un 

avec les négociants. 

Le tableau suivant présente le résumé des enquêtes réalisées à Kamituga et à Nyabibwe 

de juillet 2013 à août 2016. 

 

  

                                                 
35 Nous avons dirigé les recherches que Kabange (2015) a réalisées dans le cadre de la rédaction de son mémoire 

de deuxième licence en Economie à l’Université Catholique de Bukavu. Il a étudié les déterminants du choix de 

demeurer dans la mine artisanale pour le cas de Kalimbi. Comme pour les autres travaux (Matthysen et Zaragora 

Montejano, 2013, Cuvelier, 2010 et Cuvelier et al., 2014), le mémoire de Kabange nous a aidé lors de la conception 

de notre recherche en ce qui est du contexte « récent » d’exploitation minière à Kalimbi que nous étudions. 
36 Il n’existe pas d’accord sur la définition du mot « élite ». Les chercheurs de l’Ecole de classes sociales de 

Max Weber, pensent que les élites sont les individus qui possèdent le pouvoir et les ressources dans une 

communauté. Ceux de ligne de pensée de Karl Marx, estiment que les élites sont ceux qui occupent une position 

dominante dans les relations sociales (Khan, 2012). Nous considérons donc les élites comme les individus qui ont 

le pouvoir et les ressources. 
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Tableau 0.1 : Enquêtes réalisées à Kamituga et à Nyabibwe de juillet 2013 à août 2016 

 

Site Période 

Nombre 

d'enquêtés 

sur base d'un 

questionnaire 

Nombre 

d'interviews 

semi 

structurées 

Nombre de 

groupes de 

discussion  

Principales 

activités réalisées 

sur terrain 

KAMITUGA 

Juillet 2013 96 8 4 

Recensement des 

mineurs artisanaux ; 

enquête avec les 

gestionnaires des 

puits ; groupes de 

discussion avec les 

mineurs et les 

gestionnaires des 

puits ; interviews 

individuelles 

ouvertes  

Juin 2014   7 2 

Travail de terrain 

qualitatif pour 

compléter les 

informations 

recueillies en juillet 

2013  

Juillet 2014 114  0  0 

Enquêtes 

quantitatives avec 

les mineurs 

artisanaux 

(creuseurs)  

Décembre 2014   5 2 

Groupes de 

discussion et 

interviews 

individuelles  

Avril-Mai 2015   6 1 

Groupe de 

discussion et 

interviews 

individuelles  

NYABIBWE Août 2016 
278 

 
16 2 

Recensement des 

mineurs artisanaux ; 

enquête avec les 

mineurs 

(gestionnaires des 

puits et creuseurs) ; 

groupes de 

discussion avec les 

mineurs et les 

gestionnaires des 

puits ; interviews 

individuelles 

ouvertes  

Total 488 42 11   
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Il ressort de ce tableau que les visites de terrain à Nyabibwe étaient limitées 

comparativement à celles de Kamituga. Quatre raisons majeures justifient cette limitation. 

Premièrement, les visites de Kamituga consistaient à suivre les stratégies des mineurs et celles 

de Banro à mesure que les travaux de Banro évoluent. Le mécanisme de traçabilité étant déjà 

en pleine exécution à Nyabibwe (depuis octobre 2012), les mineurs pouvaient exprimer leurs 

satisfactions vis-à-vis de ce mécanisme et leurs intentions pour le futur, après quatre ans 

d’expérience avec ce dernier. Une seule descente sur Nyabibwe nous a suffi pour pouvoir 

atteindre nos objectifs de recherche relatifs à la traçabilité minière à Kalimbi. Il n’a donc pas 

été question de suivre la réceptivité du mécanisme iTSCi dans le temps comme cela a été le cas 

à Kamituga. Comme dit précédemment, iTSCi a connu différentes phases d’implémentation 

avant octobre 2012 mais qui ont toutes étaient suspendues ; celle d’octobre 2012 est la dernière 

relance pour le moment. Questionner les mineurs sur leur satisfaction vis-à-vis d’iTSCi 

relativement aux anciennes phases d’essai (avant juin 2010), nous conduirait au biais lié à 

l’incapacité de l’enquêté de se rappeler des informations après beaucoup d’années (sept ans ici). 

Le mineur ne pouvait pas se rappeler facilement son niveau de satisfaction passée par exemple.   

Deuxièmement, le nombre d’exploitants miniers artisanaux qui sont opérationnels à 

Kalimbi est moindre et est concentré à Nyabibwe ; ce qui n’est pas le cas de ceux de Kamituga 

qui sont dispersés dans plusieurs sites et qui sont parfois éloignés.  

Troisièmement, une seule décente à Nyabibwe se justifie aussi par le fait que nous 

détenions les informations relatives au contexte récent de la part de Kabange (2015) et des 

anciens travaux de Matthysen et Zaragora Montejano (2013) et de Cuvelier et al. (2014). 

Quatrièmement et enfin, avec les cinq descentes à Kamituga, nous avions déjà testé 

quelques questions et outils que nous avons adaptés et utilisés à Kalimbi.  

Il sied de rappeler que dans la collecte et l’analyse de nos données, la combinaison de 

ces deux approches nous a permis de nous appuyer sur les points forts de chacune d’elles 

(Bamberger, 2012). En d’autres termes, ces deux méthodes se sont complétées dans cette thèse. 

La complémentarité de ces deux méthodes se justifie par le fait que pour comprendre la 

réceptivité au retour de la mine industrielle et au mécanisme de traçabilité iTSCi au Sud-Kivu 

ainsi que leurs implications sur les mineurs artisanaux, il nous a été nécessaire de comprendre 

le contexte étudié et son développement récent. Les interviews et les discussions nous ont été 

utiles dans cet ordre. En amont, à travers les narrations et les opinions qui en ont résultées, nous 

avons été capable  de bien affiner la conception de notre recherche pour nos enquêtes 

quantitatives : identifier les sites miniers à visiter (en complément aux différentes informations 

secondaires que nous avons tirées des rapports et publications, y compris les nôtres), identifier 
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et choisir les carrières, réaliser un recensement des puits pour établir les listes des PDG et leurs 

creuseurs, définir notre procédure d’échantillonnage et préciser les orientations des différentes 

questions et des items à poser lors de nos enquêtes quantitatives. En aval, les interviews et les 

discussions en groupes nous ont été utiles dans les interprétations des résultats issus des données 

quantitatives.   

En plus, les interviews et les discussions en groupes nous ont permis, par exemple, 

d’identifier les items de mesure de l’indice de « satisfaction » des mineurs artisanaux vis-vis de 

iTSCi et de comprendre le sens de cet indice en nous basant sur les réalités locales (voir le 

troisième chapitre). Il en est de même pour le quatrième chapitre où ils nous ont permis de 

spécifier les intentions possibles des mineurs de quitter la mine dans un avenir proche et leurs 

préférences pour les activités alternatives qui sont disponibles.  

 

6.2.2. Analyse des données 

 

Pour analyser les données quantitatives, d’une part, nous avons fait usage du logiciel Stata 

(version 12.0). Ce logiciel nous a permis de réaliser différentes statistiques descriptives au 

niveau de tous les chapitres de notre thèse et le modèle économétrique au quatrième chapitre. 

Par exemple, pour le troisième chapitre, les statiques que nous avons générées nous ont permis 

de tester la fiabilité et la validité du concept « satisfaction » qui a été mesuré à partir des items 

(voire méthodologie du troisième chapitre). Et pour analyser les données qualitatives, d’autre 

part, nous avons, dans un premier temps, saisi les interviews et groupes de discussion dans le 

logiciel Microsoft Word. Dans un second temps, comme cela ressort tout au long de cette thèse, 

nous avons systématiquement identifié les divergences et les convergences des opinions à 

travers des multiples lectures et des annotations dans les textes saisis.   

 

7. Structure de la thèse 

 

Cette thèse est une consolidation de quatre articles/projets d’articles revus, augmentés 

et transformés respectivement en chapitres.  La conclusion générale vient à son tour procéder à 

la consolidation des résultats et perspectives politiques de ces quatre chapitres. Le tableau ci-

après fait un état synoptique de tout cela.  
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Tableau 0.2 : Des articles aux chapitres de la thèse 

 

Chapitres de la thèse 

Articles 

Titre  Auteurs  Revue   Etape dans le 

processus de 

publication 

 

Chapitre 1 : L’état de la 

pauvreté des exploitants 

miniers artisanaux de l’or 

en 2014 à Kamituga, 

Sud-Kivu  

 

La pauvreté des 

exploitants artisanaux de 

l’or en 2014 à Kamituga, 

Sud-Kivu 

 

 

 

Kilosho Buraye J.  

 

Conjoncture 

Congolaise 2016 

dans la collection 

« Cahiers 

africains » 

(MRAC 

l’Harmattan) 

 

 

 

 

Publié  

Chapitre 2 : Analyse des 

jeux d’acteurs miniers 

liés au retour de la mine 

industrielle dans le site 

aurifière de Kamituga  

Defusing the social 

minefield of gold sites in 

Kamituga, South Kivu. 

From legal pluralism to the 

re-making of institutions ? 

 

Kilosho Buraye J., 

Stoop N., doctorant, 

et Verpoorten M., 

promotrice  

 

Resources Policy 

53, pp. 356-368 

 

 

Publié 

Chapitre 3 : Profilage et 

satisfaction des mineurs 

artisanaux de Kalimbi 

face au mécanisme de 

traçabilité iTSCi 

Profilage et satisfaction 

des mineurs artisanaux de 

Kalimbi face au 

mécanisme de traçabilité 

iTSCi  

 

 

 

Kilosho Buraye J.  

 
 

 

A soumettre 

Chapitre 4 : Face au 

mécanisme de 

traçabilité : Intentions 

des mineurs artisanaux 

de Kalimbi de quitter la 

mine artisanale et 

activités économiques 

alternatives 

Face au mécanisme de 

traçabilité iTSCi : 

Intentions des mineurs 

artisanaux de Kalimbi et 

activités économiques 

alternatives à la mine 

artisanale 

 

 

 

Kilosho Buraye J. 

   

 

 

A soumettre 

Conclusion générale Consolidation des résultats et perspectives politiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 INTRODUCTION GENERALE 

47 

Bibliographie 

 

1. Autesserre, S. (2012) “Dangerous Tales: Dominant Narratives of the Congo and their 

unintended consequences”, African Affairs 00/00 : 1 – 21. 

2. Bamberger, M. (2012) “Introduction aux Méthodes mixtes dans l’Evaluation 

d’Impact ”, Notes sur l’évaluation d’impact N° 3, InterAction et The Rockefeller 

Foundation, août 2012. 

3. Banchirigah, S.M. (2006) “How have reforms fueled the expansion of artisanal mining? 

Evidence from sub-Saharan Africa”, Resources Policy, 31 : 165 – 171. 

4. Banque Mondiale (1985), “Zaïre, mémorandum économique, transition économique et 

assistance extérieure”, édité par le Bureau régional Afrique australe et orientale, 

Kinshasa, Banque mondiale. 

5. Banque Mondiale (1990), “Zaïre, private sector incentives, current policies and proposal 

for reform”, Washington D.C., World Bank, p. 75. 

6. Banque Mondiale (1994), “Zaïre : orientations stratégiques pour la reconstruction 

économique”, Washington D.C., Banque mondiale, p. 37. 

7. Banque Mondiale. (2008) “Democratic Republic of Congo - Growth with Governance 

in the Mining sector”, Report N° 43402-ZR. World Bank, Washington. 

8. Banque Mondiale, (2013) “Africa's Pulse - An analysis of issues shaping Africa's 

economic future”, Rapport N° 8. Banque Mondiale, Washington. 

9. Bashwira, M.N. (2017) “Navigating obstacles, opportunities and reforms : Women’s 

lives and livelihoods in artisanal mining communities in eastern DRC”, thèse de 

doctorat, Wageningen University, Nederland. 

10. Bebbington, A. (1999) “Capitals and Capabilities : A Framework for Analysing Peasant 

Viability, Rural Livelihoods and Poverty”, World Development, 27 (12): 2021 – 2044. 

11. Bush, R. (2009) “‘Soon there will be no-one left to take the corpses to the morgue’: 

Accumulation and agjection in Ghana’s mining communities”, Resources Policy, 34 : 

57 – 63. 

12. Campbell, B. (ed) (2004) “Regulating mining in Africa: for whose benefit?”, Discussion 

paper 26, Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala. 

13. Carney, D. et al. (1999) “Livelihoods Approaches Compared”, DFID, London, 

November 1999. 

14. Chambers, R. et Conway, G.R. (1991) “Sustainable rural livelihoods : practical 

concepts for the 21st century”, Disscussion Paper 296, IDS.  



INTRODUCTION GENERALE 

48 

15. Chambers, R. (1995) “Poverty and Livelihoods : whose reality counts?”, Environment 

and Urbanization, 7 (1) : 173 – 204. 

16. Clausen, F., Barreto, M.L., Attaran, A. (2011) “Property rights theory and the reform of 

artisanal and small-scale mining in developing countries”, Journal of Politics and Law, 

4 (1): 15 – 26. 

17. CIRGL. (2006) “Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la Région 

des Grands Lacs”, Nairobi : Kenya. 

18. CIRGL. (2010) “Déclaration du Sommet spécial de la CIRGL sur la lutte contre 

l’exploitation illégale des ressources naturelles dans la Région des Grands Lacs”, 

Lusaka : Zambie.  

19. Collier, P. et Hoeffler, A. (2001) “Greed and Grievance  in civil war”, Oxford Economic 

paper 56. 

20. Commission Justice et Paix (2012) “Le secteur minier artisanal à l’Est de la RDC : état 

des lieux et perspectives”, Commission Justice et Paix, [en ligne], disponible à :  

http://www.justicepaix.be/IMG/pdf/2012_Analyse_Le_secteur_minier_artisanal_a_l_

Est_de_la_RDC.pdf (consulté le 14 octobre 2016). 

21. Commission Justice et Paix (2016) “A qui bénéficient les richesses du Pérou ?, 

L’exploitation du pétrole en Amazonie péruvienne”, Commission Justice et Paix, Juin 

2016. 

22. Conseil de sécurité (2002) “Rapport final du Groupe d’experts sur l’exploitation illégale 

des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo”, 

S/2002/1146. 

23. Conseil de sécurité (2003) “Résolution 1493, adoptée par le Conseil de sécurité à sa 

4797e séance, le 28 juillet 2003”, S/RES/1493. 

24. Conseil de sécurité. (2009) “Rapport final du Groupe d’experts pour la République 

démocratique du Congo”, S/2009/603. 

25. Cuvelier, J. (2010) “The complex conflict dynamics in Kalehe’s Nyabibwe mine”, in: 

Cuvelier, J.(ed.) The complexity of resource governance in a context of state fragility: 

the case of Eastern DRC, London, International Peace Information Service (IPIS) and 

International Alert, pp. 48-56. 

26. Cuvelier, J. et al. (2014) “Analyzing the impact of the Dodd-Frank Act on Congolese 

livelihoods”, Social Science Research Council, papier préparé pour la conférence du 

Conflict Prevention and Peace Forum de Novembre 2014, Université de Gent, Belgique. 

http://www.justicepaix.be/IMG/pdf/2012_Analyse_Le_secteur_minier_artisanal_a_l_Est_de_la_RDC.pdf
http://www.justicepaix.be/IMG/pdf/2012_Analyse_Le_secteur_minier_artisanal_a_l_Est_de_la_RDC.pdf


 INTRODUCTION GENERALE 

49 

27. De Jonghe, A. et Berck, A-S. (2007), “Des conflits liés aux ressources naturelles ? Le 

pourquoi et le comment illustrés par le cas du Pérou et du Congo, Quel impact sur la 

souveraineté alimentaire ? ”, Montréal, Justice et Paix, p. 31. 

28. De Satgé et al. (2002) “Leaning About Livelihoods: insight from Southern Africa”, 

Oxfam GB, Practical Action Publishing. 

29. Ellis, F. et al. (2003) “Livelihoods and rural poverty reduction in Malawi”, World 

Development 31 (9) : 1495 – 1510. 

30. Englebert, P. (2003), “Souveraineté, sous-développement et le paradoxe nationaliste 

congolais”, Mondes en développement 123, Bruxelles, de Boeck Université, pp. 63-87. 

31. Fisher, E. (2007) “Occupying the Margins: Labour Integration and Social Exclusion in 

Artisanal Mining in Tanzania”, Development and Change, 38(4): 735 -760. 

32. Free the Slaves (2013) “Congo’s mining slaves: Enslavement at South Kivu Mining 

Sites”, publication en ligne :  

https://www.freetheslaves.net/wp-content/uploads/2015/03/Congos-Mining-Slaves-

web-130622.pdf (consulté le 9 août 2017). 

33. Freudenberger, M.S., Ali, S., Fella, T., Pennes, S. (2013) “Property Rights and Artisanal 

Mining: Clarifying and Strengthening Rights: Options for Policymakers”, USAID 

Policy Brief, Washington, DC. 

34. Geenen, S., Kamundala, G. and Iragi, F. (2011) “Le pari qui paralysait. La suspension 

des activités minières artisanales au Sud-Kivu”, in Marysse, S., Reyntjens, F. and 

Vandeginste, S. (éds.) L’Afrique des Grands Lacs. Annuaire 2010-2011, L’Harmattan, 

Paris, pp. 161-183. 

35. Geenen, S. and Claessens K. (2013) “Disputed access to the gold mines in Luhwindja, 

eastern DRCongo”, Journal of Modern African Studies, 51 (1): 85-108. 

36. Geenen, S. (2014) “Qui cherche, trouve: The political economy of access to gold mining 

and trade in South Kivu, DRC”, Thèse de doctorat, Université d’Anvers. 

37. Geenen, S. et Radley, B. (2014) “In the face of reform: What future for ASM in the 

eastern DRC?”, Futures · January 2013, DOI: 10.1016/j.futures.2013.10.023. 

38. Hayes, K. et Perks, R. (2012) “Women in the artisanal and small-scale mining sector of 

the Democratic Republic of the Congo”, in: Lujala, P. et  Rustad, S.A. (eds) High-value 

Natural Resources and Peacebuilding, Londo: Earthscan. pp. 529 -544.  

39. Heertje, A., Barthélémy, P. et Pieretti, P. (2003) “Principes d’économie politique”, 

Bruxelles, De Boeck. 

https://www.freetheslaves.net/wp-content/uploads/2015/03/Congos-Mining-Slaves-web-130622.pdf
https://www.freetheslaves.net/wp-content/uploads/2015/03/Congos-Mining-Slaves-web-130622.pdf
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8843299
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8843299


INTRODUCTION GENERALE 

50 

40. Hentschel T, Hruschka F. et Priester M. (2003) “Artisanal and Small-Scale Mining : 

Challenges and Opportunities”, iied, London. 

41. Hilson et al. (2017) “Artisanal and small-scale mining (ASM) in sub-Saharan Africa: 

Reconceptualizing formalization and ‘illegal’ activity”, Geoforum, 83: 80-90. 

42. Iguma, C.W. (2017) “Stadium Coltan: Artisanal Mining, Reforms and Social Change in 

Eastern Democratic Republic of Congo”, thèse de doctorat, Wageningen University, 

Nederland.  

43. ITRI (2013) “iTSCi Governance Assessment: Kalimbi / Nyabibwe, South Kivu”, 

Rapoort ITRI, Mars 2013. 

44. iTSCi-PACT (2013) “Rapport d’avancement des Opération de l’iTSCi sur le terrain au 

Sud-Kivu : Octobre 2012 à Juin 2013”, PACT. 

45. Justice Pour Tous (2015) “Impacts socio-économique et Environnemental de 

l’exploitation minière Industrielle sur les Communautés Locale au Sud-Kivu : un regard 

analytique sur la filiale Twangiza Mining à Luhwindja”, Rapport de Justice Pour Tous, 

Août 2015, Bukavu, RDC. 

46. Kabange, I. (2015) “Déterminants de choix de demeurer dans la mine artisanale : cas du 

site minier de Kalimbi / Nyabibwe”, mémoire de licence, Unversité Catholique de 

Bukavu, inédit. 

47. KfW ENTWICKLUNGSBANK & BGR. (2007) “Les ressources naturelles en 

République du Congo : un potentiel de développement ? ”, Francfort-sur-le-Main : KfW 

Bankengruppe. 

48. Khan, S.R. (2012) “The Sociology of Elites”, Annual Review of Sociology, 38 : 361 – 

377. 

49. Kilosho Buraye, J., Ndungu Mukasa, A. et Kamundala Byemba G. (2013) “La 

Traçabilité des Minerais dans les zones de conflits au Sud-Kivu”, in : Marysse S. et 

Omasombo Tshonda J. (éd.) Conjonctures congolaises 2012, Tervuren-Paris : MRAC 

L’Harmattan (coll. « Cahiers africains » n° 82), pp. 117-144. 

50. Kirsch, S. (2014) “Mining Capitalism: The Relationship between Corporations and 

Their Critics”, University of California Press. 

51. Laudati, A. (2011) “Is Congo’s mineral trade really the key to the country’s conflict”, 

Working paper, Department of Environment and Society, Utah State University. 

52. Levine, S. (2014) “How to study livelihoods: Bringing a sustainable livelihoods 

framework to life”, Working paper N° 22, Secure Livelihoods Research Consortium, 

Oversees Development Institute, Londre. 



 INTRODUCTION GENERALE 

51 

53. Levin, E. et Cook, R. (2015) “Etude comparative des systèmes de certification et de 

traçabilité, Projet du Rapport Final”, PROMINES, Estelle Levin LtD (ELL). Disponible 

à : http://www.prominesrdc.cd/fr/Rapport/Rapport_Estell.pdf (consulté le 17 août 

2017). 

54. Lombeya Bosongo, L. (2017) “Les agents et facteurs internes de la malediction des 

ressources naturelles”, in, Université de Kinshasa, Faculté des Sciences Economiques 

et de Gestion, Institut de Recherches Economiques et Sociales,  Cahiers Economiques 

et Sociaux, Numéro spécial 60 années, Presse Universitaire de Kinshasa (P.U.K), pp. 

265 - 278 

55. Maconachie, R. et Hilson, G (2011) “Artisanal Gold Mining : A New Frontier in Post-

Conflict Sierra Leone? ”, The Journal of Development Studies, 47 (4): 595 – 616. 

56. Manhart A. et Schleicher T. (2013) “Conflict minerals : An evaluation of the Dodd-

Frank Act and Other Resource-related Measures”, Freiburg: öko-Institut. 

57. Marysse, S. & André, C. (2001) “Guerre et pillage économique en République 

démocratique du Congo”, in S. Marysse & F. Reyntjens (éd.), L’Afrique des Grands 

Lacs. Annuaire 1998-1999, Paris : L’Harmattan, pp. 309-336. 

58. Marysse, S. (2016) “Croissance cloisonnée (2001-2016) : Richesses privées, pauvreté 

publique”, papier présenté à la conférence sur « le changement et le développement 

local à l’Est de la RDC”, organisé par l’Institut d’Etude de Développement (IOB) en 

collaboration avec New York University Abu Dhabi (NYUAD), Peace Research 

Institute Oslo (PRIO), Wageningen University and Research Centre (WUR), et 

l’université d’Anvers (UA) et l’Université d’Anvers, Décembre 2016, Bukavu. 

59. Matthysen K. et Zaragor Montejano A. (2013) “Conflict Minerals’ initiatives in DR 

Congo: Perceptions of local mining”, International Peace Information Service-IPIS, 

Anvers, Novembre 2013. 

60. Mazalto, M. (2004) “Réforme de la législation minière et rôle des institutions 

multilatérales de financement dans le développement du secteur minier en RDC”, in : 

L’exploitation des ressources naturelles en situation de conflits, GRAMA. Université 

du Québec à Montréal, Chaire C.A. Poissant, p. 14. 

61. Mazalto, M. (2009) “La réforme du secteur minier en République démocratique du 

Congo : enjeux de gouvernance et perspectives de reconstruction”, Afrique 

Contemporaine 227, (3) : 53–80. 

62. Ministère des Mines de la RDC (2003), “Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant 

règlement minier”, Ministère des Mines, Kinshasa, Gouvernement, p. 179. 

http://www.prominesrdc.cd/fr/Rapport/Rapport_Estell.pdf


INTRODUCTION GENERALE 

52 

63. Meinzen-Dick, R. et Pradhan, R. (2016) “Property Rights and Legal Pluralism in Post-

Conflict Environments: Problem or Opportunity for Natural Resource Management?”, 

Governance, Natural Resources, and Post-Conflict Peacebuilding, et. Bruch, Muffett, 

C. et Nichols, S., London: Earthscan.  

64. Ministère des Mines de la RDC (2010) “Arrêté ministériel 

n°0705/CAB.MIN/MINES/01/2010 du 20 septembre 2010 portant suspension des 

activités minières dans les provinces du Maniema, Nord-Kivu et Sud-Kivu”.  

65. Ministère des Mines de la RDC (2014) “Rapport n° 4 du Consultant International : 

avant-projet de rapport final comprenant des révisions proposées au Code Minier ”, 

Projet d’appui au Secteur Minier– Revue et amélioration du cadre légal et règlementaire 

du secteur minier congolais, PROMINES.  

66. Moser, C. (1998) “The Asset Vulnerability Framework : Reassessing Urban Poverty 

Reduction Strategies”, World Development, 26 (1) : 1-19. 

67. Muhinduka Di-Kuruba, D. (Inédit) “Economie politique de la décentralisation en RD  

Congo”, Ouvrage en fabrication aux éditions l’Harmattan.   

68. Ndungu, A. et Kilosho, J. (2009) “La filière stannifère au Sud-Kivu : cas du coltan et de 

la cassitérite”, in : S. Marysse & F. Reyntjens (éd), L’Afrique Des Grands Lacs 

Annuaire 2008-2009. L’Harmattan, pp. 215 – 244. 

69. Noetstaller, R., Heemskerk, M., Hruschka, F. et Drechsler, B. (2004) “Program for 

Improvements to the Profiling of Artisanal and Small-Scale Mining Activities in Africa 

and the Implementation of Baseline Surveys”, Rapport, Communities and Small-Scale 

Mining (CASM), Banque Mondial, Mars 2004.  

70. Ntagoma, J.B. (2008) “Le cauchemar de l’exploitation du coltan au Sud-Kivu : cas de 

Kamituga en territoire de Mwenga, République Démocratique du Congo”, Etudes 

rwandaises, 16 : 150 – 164. 

71. OCDE (2013) “Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes 

d’approvisionnement responsable en minerais provenant des zones de conflit ou à haut 

risque : deuxième édition”, Organisation de Coopération et de Développement 

Economiques, p. 13RDC (2002), “Loi portant code minier”, Journal Officiel, numéro 

spécial du 15 juillet 2002, Gouvernement de transition de la RDC, Kinshasa, 

Gouvernement, p. 137. 

72. OCDE (2016) “Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes 

d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut 

risque ”, Troisième édition, OCDE. 



 INTRODUCTION GENERALE 

53 

73. OGP (2010) “Ressources minières et Développement de la République Démocratique 

du Congo : La Gouvernance minière au Sud-Kivu”, Rapport de l’Observatoire 

Gouvernance et Paix, Bukavu, RDC. 

74. Pegg, S. (2006) “Mining and poverty reduction: transforming rhetoric into reality”,  J. 

Cleaner Prod., 14 (3–4), 376–387. 

75. Parker, D.P. et Vadheim, B. (2014) « Resource cursed or Policy cursed? The violent 

consequences of conflict mineral legislation in the Congo”, Journal of the Association 

of Environmental and Resource Economists, 4 (1) : 1 – 49. 

76. Perks, R. (2011) “‘Can I go’ : Exiting the artisanal mining sector in the Democratic 

Republic of Congo”, Journal of International Development, 23: 1115 – 1127. 

77. Radley B. et Vogel C. (2015) “Fighting windmills in Eastern Congo? The ambiguous 

impact of the ‘conflict minerals’ movement”, The Extractive Industries and Society, 2: 

406 – 210.  

78. Ribot, J.C. et Peluso, N.L. (2003) “A theory of access”, Rural Sociology, 68 (2): 153-

181. 

79. Schlager, E. et Ostrom, E. (1992) “Property-rights regimes and natural resources : a 

conceptual analysis”, Land Economics, 68 (3): 249-62. 

80. Siegel, S. et Veiga, M.M. (2009) “Artisanal and small-scale mining as an extralegal 

economy: De Soto and the redefinition of ‘formalization’”, Resources Policy, 34: 51-

56. 

81. Solidarité des Volontaires pour l’Humanité (2013) “L’exploitation minière : une 

opportunité pour le Développement ou l’appauvrissement des communautés locales ? ”, 

Raport, Février 2013.  

82. Spittaels, S., Matthysen, K., et al. (2014) “Analysis of the Interactive Map of Artisanal 

Mining Areas in Eastern DR Congo: Antwerp May 2014 update”, International Peace 

Information Service. 

83. Stoop N., Kilosho Buraye J. et Verpoorten M. (2016) “Rélocation, réorientation, ou 

confrontatio ? Apercus à partir d’un sondage représentatif des mineurs artisanaux à 

Kamituga, Sud-Kivu”, IOB Working Paper 10, 2016, Institute of Development Policy 

and Management, Anvers. 

84. Triest, F. (2013) “Banro au Sud-Kivu : le secteur minier sous haute tension”, La Revue 

Nouvelle, Novembre 2013, pp. 50 – 57. 



INTRODUCTION GENERALE 

54 

85. Turner II, B.L., et al. (2003) “A framework for vulnerability analysis in sustainability 

science”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 

America, 100 : 8074 –8079. 

86. Verbruggen D., Francq, E. et Cuvelier J. (2011) “Guide to Current Mining Reform 

Initives in Eastern DRC”, rapport, Internatioal Peace Information Service, Avril 2011. 

87. Vlassenroot, K. et Raeymaekers, T. (2004a) “Divisé en deux. Or et identité sociale à 

Kamituga (Sud-Kivu) ”, in : S. Marysse et F. Reyntjens (éds), L’Afrique des Grands 

Lacs, Annuaire 2003-2004, Paris, L’Harmattan, pp. 200-234. 

88. Vlassenroot, K., Raeymaekers, T. (2004b) “Conflict and social transformation in 

Eastern DR Congo”, Academia Press Scientific Publishers, Gent. 

89. Vogel, C. et Raeymaekers, T. (2016) “Terr(it)or(ies) of Peace? The Congoles Mining 

Frontier and the Fight Against ‘Conflict Minerals’”, Antipode 48(4): 1102 – 1121. 

90. Welker, M. (2014) “Enacting the Corporation: An American Mining Firm in Post-

Authoritarian Indonesia”, University of California Press. 

91. Weyns, Y., Hoex, L. et Matthysen, K. (2016) “Analysis of the interactive map of 

artisanal mining areas in eastern DR Congo : 2015 update”, Rapport d’International 

Peace Information Service (IPIS), Octobre, Anvers. 

92. Zaïre (1982) “Loi n°82/039 du 5 novembre 1982 modifiant et complétant l’Ordonnance-

loi n°81/013 du 2 avril 1981 portant législation générale sur les mines et hydrocarbures”, 

Journal officiel de la République du Zaïre n°22, du 15 novembre 1982. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 

Chapitre 1 : L’état de la pauvreté des exploitants miniers 

artisanaux de l’or en 2014 à Kamituga, Sud-Kivu 
 

 

1.1. Introduction  

 

 

Comme annoncé dans l’introduction générale, il s’agit dans ce chapitre d’une analyse statique : 

un état de pauvreté – ou, pour utiliser le terme dual, un état de richesse – et rien que pour l’année 

2014. Cette seule année parce que nous voulions poser les bases pour le futur, à défaut d’une 

analyse dynamique, d’une analyse statique comparative : question de chercher à comprendre 

l’impact de l’action de l’EMGE sur les moyens de subsistance des mineurs artisanaux, y 

compris dans sa phase exploratoire en cours pendant toute la période de l’élaboration de cette 

thèse.   

 Ce chapitre ne revient pas sur le cadre conceptuel global de la thèse présenté dans 

l’introduction générale. Toutefois, dans le souci d’une sorte de bémol théorique sur les moyens 

de subsistance, il sied de noter, mais de manière complémentaire à ce cadrage théorique, que 

Levine (2014) propose de partir de ce qu’il en est de l’état de la pauvreté des agents 

économiques, plus particulièrement des mineurs artisanaux qui nous intéressent ici, en vue 

justement de comprendre concrètement, dans le deuxième chapitre, comment ces derniers sont 

affectés par le retour de la mine industrielle.   

 Ce chapitre est organisé en cinq sections. La première est une brève présentation 

monographique de l’état de la pauvreté des mineurs artisanaux à Kamituga et son insertion dans 

le cadre général congolais voire africain subsaharien.  La deuxième section présente notre 

méthodologie de mesure de l’état de la pauvreté à Kamituga. La troisième section est le lieu de 

ladite mesure. Enfin, la quatrième section, conclut ce chapitre en s’étendant sur les 

recommandations que suggère la section précédente.  

 

1.2.Brève présentation monographique de l’état de la pauvreté des mineurs artisanaux à 

Kamituga et son insertion dans le cadre général congolais voire africain subsaharien 

 

1.2.1. Sommaire de l’état de la pauvreté des mineurs artisanaux à Kamituga 

 

Après une présentation sommaire de deux terrains de cette thèse, Kamituga et 

Nyabibwe, venons-en maintenant au détail sur le site de Kamituga, question de faire une mise 



CHAPITRE 1 : L’ÉTAT DE LA PAUVRETÉ DES EXPLOITANTS MINIERS  

ARTISANAUX DE L’OR EN 2014 À KAMITUGA, SUD-KIVU 

56 

en évidence monographique de l’état de la pauvreté et des conditions de vie des mineurs 

artisanaux de Kamituga.  

D’emblée, il se révèle dans l’histoire récente que l’état de pauvreté à Kamituga est sans 

doute étroitement lié au climat des affaires régnant dans le domaine de l’exploitation minière. 

A cet effet, après le constat de la faillite de la SOMINKI au début des années 1990, le processus 

de sa liquidation a été rattrapé par les guerres dites de libération du Congo-Zaïre (1996 à 1997 

et 1998-2002). Le processus de liquidation de la SOMINKI et les guerres dites de libération 

s’offrent ainsi en opportunité pour l’expansion de l’artisanat minier (Geenen, 2014).  

En effet, pendant l’époque des guerres, la montée en puissance des mineurs artisanaux 

à Kamituga s’était, inévitablement, renforcé par le boom du coltan des années 2000 dans les 

territoires de Mwenga où se trouve notre terrain Kamituga ainsi que dans ceux de Shabunda et 

Fizi (Ndungu et Kilosho, 2009 ; Vlassenroot et Raeymaekers, 2004). Si bien que, comme pour 

le cas de nombreux sites miniers de l’Est de la RDC, la ruée des milliers des Congolais vers 

l’économie minière artisanale à Kamituga porte la marque d’une économie de survie à grande 

échelle (Garrett, 2008 ; Geenen, 2014).  

Toutefois, bien que créatrice d’emploi, le paradoxe de l’activité minière artisanale telle 

qu’elle s’est développée aussi bien à Kamituga que sur l’ensemble du Sud-Kivu, est de n’avoir 

pas permis à ceux qui l’exercent d’améliorer leurs conditions de vie. Car, derrière l’apparence 

illusoire d’un enrichissement facile à très court terme, il se profile que les exploitants miniers 

sont pauvres (International Alert, 2009).  

En effet, dans les différents sites miniers du Sud-Kivu, la majorité des exploitants 

artisanaux sont vulnérables, étant d’origines différentes et en quête d’une meilleure qualité de 

vie. A ce propos, Bucekuderhwa et al. (2013) ont montré que pour la plupart des « creuseurs » 

artisanaux, le secteur minier ne constitue pas une panacée à la pauvreté et à la vulnérabilité dont 

ils sont victimes. Le gain aléatoire que les creuseurs tirent de l’exploitation de l’or, les 

conditions de travail déplorables, la menace pressante du retour de la mine industrielle dans le 

secteur ainsi que la présence de plusieurs bandes armées dans les sites qui se localisent dans les 

forêts insécurisent les moyens de subsistance des mineurs artisanaux (Stoop et al., 2016). Il en 

est ainsi plus particulièrement du site de Kamituga, l’un des plus importants sites aurifères de 

la province du Sud-Kivu.  

L’entreprise minière Banro y est en phase exploratoire depuis 2009 et les mineurs 

artisanaux exploitent encore l’or dans sa concession (ibid.). A mesure que ses activités 

progressent vers la phase de production, l’insécurité des mineurs artisanaux, quant à leurs 

moyens de subsistance et à leur structure sociale, grandit.  
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De ce qui précède, une question surgit : ces mineurs artisanaux, estimés à plus de 10.000 

à Kamituga (Geenen, 2014), pourraient-ils trouver satisfaction dans l’une ou l’autre solution 

alternative envisageable face au retour en force de cette grande mine ? La réponse à cette 

question est au cœur du chapitre suivant. En attendant, nous poursuivons sur la lancée de 

l’actuel chapitre en nous préoccupant de mettre en relation l’état de la pauvreté à Kamituga 

avec celui de l’ensemble aussi bien du pays que de l’Afrique subsaharienne.   

 

1.2.2. Etat de la pauvreté des mineurs artisanaux dans le cadre général congolais et 

africain subsaharien 

 

Parmi les études sur la pauvreté dans le cadre spécifique de l’exploitation minière 

artisanale en RDC, à notre connaissance, aucune n’a, à ce jour, mesuré le niveau de pauvreté 

des mineurs artisanaux dans l’Est de la RDC. Celles qui existent, à l’instar des enquêtes 1-2-337  

en RDC, concernent le pays dans son ensemble et contient donc, selon les cas, les données des 

milieux ruraux et celles des milieux urbains (Ministère du Plan et Suivi de la mise en œuvre de 

la Révolution de la Modernité de la RDC, 2014).  

En RDC, la majorité des études existantes sur la pauvreté ont été réalisées de manière 

qualitative, à l’instar des travaux de Ndungu et Kilosho (2009), Geenen et Kamundala (2009), 

International Alert (2009), Bucekuderhwa et al. (2013) et Geneen (2014). Dans le cas de la 

province du Sud-Kivu, Banro arrive dans un contexte où la mine supporte la majorité des 

populations vivant dans et aux alentours des exploitations minières, et où les institutions de 

l’État sont fragiles (Geenen, 2014 ; Stoop et al., 2016). Les études de Ndungu et Kilosho (2009), 

Geenen et Kamundala (2009), International Alert (2009) et Geenen (2014) ont révélé qu’à 

Kamituga, le revenu moyen journalier des mineurs se situe entre 1 et 3 dollars. Ce revenu, 

aussitôt obtenu, est généralement consommé pour couvrir leurs dettes auprès des commerçants. 

Geenen (2014) a renseigné que le revenu minier des artisanaux du Sud-Kivu est non seulement 

volatile, mais aussi irrégulier et dépend de la phase de production. 

Bucekuderhwa et al. (2013), quant à eux, ont questionné la vulnérabilité des exploitants 

artisanaux en se fondant sur les premières données de terrain récoltées à Mukungwe, Burhinyi 

et Luhwindja. Cette étude a abouti aux résultats selon lesquels les mauvaises conditions de 

travail sont les causes principales de la propagation de maladies de toutes sortes, et sont l’effet 

                                                 
37 Les enquêtes 1-2-3 portent sur trois volets de la vie économique et sociale en RDC. Il s’agit du volet « emploi » 

(1), du volet « secteur informel » (2) et du volet « consommation des ménages » (3).  La première phase de ces 

enquêtes a eu lieu en 2004-2005 et la dernière date de 2012 pour le moment.  Nous utilisons quelques résultats de 

cette dernière.  
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du comportement des exploitants ; les mineurs artisanaux sont de ce fait rendus plus vulnérables 

aux chocs exogènes. 

En étudiant le conflit qui oppose Banro aux mineurs artisanaux de Kamituga, nous avons 

rapporté (Stoop et al., 2016), pour Avril-Mai 2015, par une enquête quantitative sur 469 

mineurs artisanaux sélectionnés aléatoirement, que le revenu des mineurs artisanaux était 

d’environ 5 dollars USD par jour pour les « creuseurs ordinaires » et d’environ 25 $ USD par 

jour pour les chefs d’équipe en phase de production, résultat qui ne s’éloigne pas trop de ceux 

de Ndungu et Kilosho (2009), Geenen et Kamundala (2009), International Alert (2009) et 

Geenen (2014). Cependant, pour nous, comme pour ces autres travaux, il s’agit d’un revenu 

indicatif reporté par les mineurs pour une semaine et non d’un revenu que les chercheurs ont 

obtenu en analysant les rapports journaliers de production des mineurs artisanaux. Comme pour 

ces autres études précédemment citées, notre recherche d’Avril-Mai 2015 n’a pas analysé la 

pauvreté des mineurs artisanaux (Stoop et al., 2016).  

Les études existantes sur la pauvreté au Sud-Kivu (et même plus généralement en RDC) 

se sont davantage intéressées aux milieux ruraux et pas spécifiquement à l’EMAPE. Furaha et 

al. (2013) ont mené une étude sur l’impact des activités non agricoles sur la pauvreté et 

l’inégalité rurales au Sud-Kivu en 2012. L’étude a porté sur 135 ménages sélectionnés à partir 

d’un sondage systématique dans deux groupements de la chefferie de Kabare (Bugorhe et 

Irhambi-Katana). Les auteurs ont mesuré la pauvreté sous l’approche absolue (pauvreté 

monétaire) par les indices de Foster-Greer-Thorbecke (F.G.T), à travers le revenu des ménages. 

Les résultats de cette étude révèlent notamment que 80,9 % des ménages à activités agricoles 

uniques vivent avec un revenu inférieur au seuil de pauvreté en milieu rural en RDC, fixé à 

171,2 dollars par an (soit 0,48 dollar par personne et par jour). En 2012, ce seuil de pauvreté est 

passé à 622,85 dollars, soit 1,73 dollar par personne et par jour (Ministère du Plan et Suivi de 

la mise en œuvre de la Révolution de la Modernité de la RDC, 2014)38.  

Moummi (2010) a fait usage des rapports des enquêtes 1-2-3 auxquelles nous 

comparons l’essentiel de nos résultats dans les sections suivantes sur les volets de la vie 

économique et sociale de la RDC pour la période 2004-2005. En se focalisant sur la pauvreté 

absolue en termes monétaires, il a aussi utilisé les indices de F.G.T pour appréhender la pauvreté 

en termes d’énergie nutritionnelle et de coûts des besoins de base. Il aboutit aux conclusions 

                                                 
38 En RDC, le Gouvernement central, par le canal de l’Institut National de la Statistique, a mené des enquêtes sur 

des ménages. Leur première phase portait sur l’emploi (1), la deuxième phase sur l’informel (2) et la troisième 

phase sur la consommation (3) en 2004-2005 et en 2012. D’où appellation « enquête 1-2-3 ». Ces enquêtes ont 

fixé les lignes de pauvreté (Ministère du Plan et Suivi de l’évolution de la modernité de la RDC, 2014).  
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selon lesquelles, au niveau national, la pauvreté en RDC touche 68 % de l’ensemble des 

ménages dont la répartition spatiale montre que le milieu rural enregistre un taux de pauvreté 

de 72 % contre 59 % pour le milieu urbain. Il révèle également que la pauvreté est accentuée 

dans les ménages de grande taille et qu’elle est minimisée par le niveau d’instruction du chef 

de ménage. 

Soulignons ici cependant que, comme cela paraît être le cas dans la plupart des pays de 

l’Afrique sub-Saharienne, différentes contraintes pèsent sur les chercheurs qui s’orientent dans 

l’analyse de la pauvreté en RDC et plus particulièrement celle des mineurs artisanaux. Il s’agit 

principalement du manque d’informations statistiques relatives aux aspects démographiques 

des populations minières (Hilson, 2005), de l’absence de données longitudinales (Noetstaller 

et al., 2004) et de la compréhension inadéquate de la relation entre exploitations minières 

artisanales à petite échelle et tout le processus du mode de survie des exploitants artisanaux 

(Hentschel et al., 2002).  

Malgré ces contraintes, l’objectif de ce chapitre est de comprendre l’état des moyens de 

subsistance des mineurs artisanaux de Kamituga et leur niveau de pauvreté pendant que Banro 

est en phase exploratoire. Il s’agit de présenter une image socioéconomique des mineurs 

artisanaux. Comme nous l’avons spécifié dans l’introduction générale, nous partons de 

l’« état » des moyens de subsistance des mineurs artisanaux pour pouvoir questionner la 

perception que les mineurs ont du retour de la grande mine et identifier les stratégies 

d’adaptation qu’ils développent (voire le chapitre suivant).  

En fait, la compréhension du niveau de pauvreté des mineurs artisanaux reste 

avantageuse pour Banro : la connaissance des moyens de subsistance des mineurs artisanaux et 

de leur niveau de pauvreté faciliterait la mise en place des politiques d’entreprise afin d’éviter 

le conflit qui l’oppose aux mineurs artisanaux et d’aboutir à une paix sociale qui pourra lui 

faciliter l’exploitation de l’or. Pour l’État congolais, les recommandations qui découlent de cette 

recherche permettraient d’orienter les stratégies de réduction de la pauvreté au niveau du secteur 

minier et ainsi aboutir à un développement local durable.  

Quant à l’état de pauvreté des mineurs artisanaux dans d’autres pays de l’Afrique sub-

saharienne, il existe une abondante littérature. Le débat littéraire va dans tous les sens : le conflit 

opposant l’exploitation minière à grande échelle (EMGE) à l’EMAPE, les possibilités d’exit du 

secteur, la pérennisation des mineurs artisanaux dans la mine, les stratégies de survie de ceux-

ci, l’entrée dans la mine comme réponse à la pauvreté, le souci d’accumulation rapide de 

richesse comme motivation importante, etc.  
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En effet, depuis la table ronde sur l’exploitation minière informelle de 1995 et les 

recherches sur l’exploitation minière artisanale qui s’en sont suivies, il est reconnu que les 

mineurs artisanaux sont pauvres (Hilson, 2009). Les chercheurs qui ont mené leurs travaux en 

Afrique sub-Saharienne à l’instar de Dreschler (2001), Hilson (2009 et 2012), Perks (2011) et 

Fisher (2007) ont évidemment montré qu’il est difficile de mesurer le revenu que gagne un 

mineur artisanal parce qu’il est volatile, irrégulier (Hilson, 2009 et 2012) et dépend de la phase 

de production (Hilson, 2009 et 2012). Dans le paragraphe suivant, nous expliquons le choix de 

notre mesure de pauvreté non monétaire des mineurs artisanaux.  

 

1.3. Méthodologie adoptée et son opérationnalisation pour la mesure de l’état de la 

pauvreté à Kamituga 

 

1.3.1. Méthodologie 

 

L’orientation méthodologique est d’essence quantitative. La raison de ce choix est simple : 

parvenir, in fine, à calculer l’indice de pauvreté à Kamituga.  

Ceci ne doit pas nous amener à oublier que la pauvreté est avant tout un phénomène 

social. Elle commence à être appréhendée en économie vers les années 1980 et les premiers 

indicateurs ont apparu vers les années 199039. La « pauvreté » existe dans une société donnée 

lorsque le bien-être d’une ou de plusieurs personnes n’atteint pas un niveau considéré comme 

un minimum raisonnable selon les critères de cette même société. 

Dans la littérature, les approches de mesure de la pauvreté partent globalement des 

moyens de subsistance et sont généralement regroupées en deux dimensions : la pauvreté 

objective et la pauvreté subjective. La dimension objective présentant les approches monétaires 

et non monétaires, et la dimension subjective reprenant une forme de perception individuelle et 

les considérations participatives.  

Sous l’approche monétaire, il existe un niveau de bien-être prédéfini qui, s’il n’est pas 

atteint par défaut ou par insuffisance de revenu, correspond à une situation de pauvreté. Le 

revenu qui permet de satisfaire ce niveau de bien-être est qualifié de seuil de pauvreté (ou ligne 

de pauvreté).  Pour relever le bien-être des individus ou des ménages à partir de leurs revenus, 

la pratique conduit souvent à mesurer leurs niveaux de consommation (Wong et Wong, 2004). 

                                                 
39 Parmi des nombreux travaux sur les mesures quantitatives de la pauvreté figurent ceux de Greeley (1994), Lipton 

et Ravallion (1995) et Anand et Sen (1997). Parmi les approches participative et qualitative sur l’analyse de la 

pauvreté, nous pouvons citer les travaux de Cernea (1985) et Chambers (1995) par exemple. 
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Dans ce cas, lorsque la somme des dépenses de consommation est inférieure au seuil prédéfini, 

l’individu sera considéré comme pauvre.  

Ainsi, l’indice ou l’acuité mesure la proportion des individus pauvres dans la population 

totale (Morrison, 2003). La pauvreté absolue et la pauvreté relative sont deux méthodes 

d’appréhension de la pauvreté sous l’approche monétaire. Pour Morrison (2003), la pauvreté 

absolue se réfère à la satisfaction des besoins essentiels (c’est-à-dire que toute personne qui 

dispose d’un revenu insuffisant pour les satisfaire est considérée comme pauvre) tandis que la 

pauvreté relative se réfère à la distribution des revenus (par exemple, toute personne ayant un 

revenu inférieur à la moitié du revenu médian ou du revenu moyen est classée parmi les 

pauvres). En d’autres termes, les mesures du seuil de pauvreté sous l’approche monétaire 

absolue considèrent soit le 1 dollar en Parité du Pouvoir d’Achat (PPA), soit les besoins 

basiques, ou encore ceux en quantité d’énergie alimentaire consommée. La comparaison de 

l’individu à l’ensemble de la population en termes de pourcentage du revenu médian ou de la 

consommation médiane conduit à une analyse relative de la pauvreté. 

L’approche non monétaire regroupe trois sous-approches qui sont liées et qui renforcent 

la multidimensionnalité de la pauvreté : les besoins basiques (pas évalués en termes monétaires 

comme ils le sont dans le cadre de la pauvreté absolue, mais en termes de scores des conditions 

de vie), indicateurs anthropométriques et les capabilities (Koloma, 2008). Les besoins de base 

qui sont généralement intégrés permettent alors de générer un indice de pauvreté en termes des 

conditions de vie. Ils concernent généralement l’accès à la santé, la nourriture, le logement et 

ils apparaissent fondamentaux pour pouvoir atteindre un certain niveau de bien-être. Les 

indicateurs anthropométriques concernent les indicateurs du statut nutritionnel comme la taille, 

le poids et l’âge (Lopez-Pablos, 2009). Ces indicateurs complètent la sous-approche sur la 

privation en capacités basiques ou celle de capabilities parce qu’ils montrent que les supports 

biologiques rendent possibles les capacités des individus (Lopez-Pablos, 2009). 

L’approche des capacités (ou « capabilities » en anglais) estime qu’un individu est 

pauvre s’il n’a pas les « capabilities » d’atteindre un ensemble d’accomplissements (Asselin et 

Dauphin 2000). Cette approche propose d’estimer la qualité de la vie sur la base de ce que les 

individus sont en mesure de réaliser concrètement. C’est ce que Sen (1999) qualifie d’« états » 

(« beings ») et d’« actions » (« doings »), qui constituent l’ensemble des fonctionnements 

(« functionings »). Et l’ensemble des fonctionnements potentiels que l’individu peut réaliser est 

appelé « capabilité » (« capability ») et représente la liberté de fonctionner de l’individu. La 

capabilité est, par conséquent, un ensemble de vecteurs de fonctionnements qui indique qu’un 

individu est libre de mener tel ou tel type de vie. L’analyse de la pauvreté sous l’approche de 
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« capacités » indique donc que la pauvreté doit être considérée comme la privation de capacités 

fondamentales plutôt que comme bassesse des revenus (Sen, 1999). 

Alors que l’approche objective se focalise sur l’aspect monétaire et non monétaire de la 

pauvreté, l’approche subjective, quant à elle, est une forme d’appréciation de la pauvreté sous 

un angle individuel ou participatif. Elle permet d’étudier le bien-être subjectif des individus 

(Van Praag, 1971). L’approche subjective peut être envisagée de deux manières : soit en 

examinant qui est considéré comme pauvre selon l’opinion publique, soit en collectant les 

croyances et avis des individus par rapport à leurs propres positions dans un système d’inégalité 

donné (Siposné Na’ndori, 2011).  

Dans cette étude, nous retenons l’approche objective non monétaire en nous focalisant 

sur les conditions de vie, en général, et aux actifs physiques que détiennent les ménages, en 

particulier. Dans le cadre conceptuel sur les moyens de subsistance durable (voire figure 0.1 au 

niveau de l’introduction générale), ce choix concerne les actifs physiques qui sont donc des 

actifs des moyens de subsistance des mineurs artisanaux. Plus concrètement, il s’agit de la 

détermination de l’indice de pauvreté « multidimensionnelle » à partir des infrastructures de 

base comme le transport, le logement, l’eau, la communication, etc.40 

La première raison du choix de cette approche est d’abord liée aux conclusions des 

travaux de Anand et Sen (1997) sur la perspective multidimensionnelle du développement 

humain et de la pauvreté et de celles d’Oxford Poverty and Human Development Initiative 

(OPHI)41 sur l’approche multidimensionnelle de mesure de pauvreté. Anand et Sen (1997 : 4) 

ont indiqué que « la pauvreté est, à bien des égards, la pire forme de privation humaine ». Pour 

eux, l’approche monétaire de la pauvreté se concentrant exclusivement sur une seule forme de 

privation, à savoir, le revenu, est inadéquate ; une procédure multidimensionnelle de la pauvreté 

parvient à capter la pauvreté humaine.  

La deuxième raison de notre choix de cette mesure découle du fait que le centre OPHI 

soutient que l’approche multidimensionnelle d’analyse de la pauvreté convient pour les pays en 

développement car ces derniers souffrent du manque des données microéconomiques pouvant 

permettre l’analyse de la pauvreté monétaire (Alkire et Santos, 2010). La RDC qui nous 

concerne rencontre les caractéristiques des pays en développement de l’Afrique Sub-

saharienne. Dans cette perspective, Alkire et al. (2014 : 1) estiment que la « pauvreté est la 

                                                 
40 Dans le paragraphe 1.3.2 suivant, nous identifions les actifs qui nous ont permis de générer l’indice de 

pauvreté multidimensionnelle.  
41 Dans les travaux d’OPHI, l’indice de pauvreté multidimensionnelle a été développé principalement par Alkire 

S. et Foster. En 2007 puis en 2009, Alkire et Foster (2007, 2009). Leurs recherches se sont basées sur les travaux 

de Sen (par exemple, 1976, 1996, 1999, etc). 
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condition dans laquelle les individus sont exposés aux multiples désavantages actuels et 

potentiels ». Parmi ces désavantages, ils énumèrent le manque de maison d’habitation, le 

manque de champs cultivables, le manque de travail, les catastrophes sanitaires aussi bien que 

le faible revenu. Pour nous, tous ces facteurs illustrent que la pauvreté est multidimensionnelle 

et peut être aussi captée à travers les actifs physiques que les individus ou les ménages 

détiennent.   

En plus, comme nous venons de le mentionner dans la section 1.2 précédente, le revenu 

minier des mineurs artisanaux en Afrique Sub-Saharienne est volatile, irrégulier et dépendant 

de la phase de production (Hilson, 2009 et 2012). Avec ces caractéristiques de revenu, il est 

difficile de l’utiliser pour pouvoir mesurer la pauvreté des mineurs artisanaux en RDC.  

 

1.3.2. Opérationnalisation de la méthodologie 

 

 

En juillet 2013, nous avions compté au total 3.458 exploitants artisanaux à Kamituga. Ces 

effectifs nous viennent des listes obtenues de la part du Comité des Orpailleurs de Kamituga 

(COKA) et de la Coopérative Principale des Associations des Creuseurs Artisanaux de Mwenga 

(CPACAM). Ces listes concernent les années 2010 et 2011. Selon le COKA, sont considérées 

comme grandes « carrières », les « carrières » qui comptent au moins 100 mineurs 

« ordinaires » (localement appelés « creuseurs »). En collaboration avec le COKA, nous avons 

recensé 40 « carrières ». Après des discussions avec COKA, CEPACAM et Banro autour de 

l’intensité des activités artisanales et des effectifs des mineurs actifs par site minier, nous avons 

choisi cinq grands sites miniers où les activités de Banro sont intenses : Kabo, Calvaire, G15, 

Kimbaseke, et Matenende. Nous avons estimé la taille de l’échantillon sur la base de la formule 

usuelle de Cochran (Bartlett et al., 2001) et nos enquêtes de juillet 2013 nous ont permis de 

dégager l’écart-type en rapport avec la variable revenu et les erreurs standards sur sa 

distribution.  

Le tableau suivant présente la répartition de l’échantillon de creuseurs par carrière 

sélectionnée. Une sélection aléatoire des 114 creuseurs a été appliquée. Cette sélection s’est 

fondée sur les proportions des effectifs des creuseurs et sur les listes obtenues auprès des 

« chefs de colline » (chef du comité des mineurs par carrière). Les creuseurs sélectionnés nous 

ont communiqué les informations qui concernent leurs ménages. 
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Tableau 1.1 : Effectifs des mineurs artisanaux (creuseurs ordinaires) repartis par carrière 

 

Carrière Nombre de 

creuseurs 

Taille de 

l’échantillon 

Proportion 

par rapport 

au total 

Kabo 763 34 30 % 

Kimbaseke 642 30 26 % 

G15 454 20 18 % 

Matenende 350 16 14 % 

Calvaire 289 14 12 % 

TOTAL 2498 114 100 % 
Source : réalisé par l’auteur sur la base des listes obtenues auprès de COKA et CPAKAM en juillet 2013. 

 

Bien que ne reprenant pas tous les effectifs des exploitants artisanaux de Kamituga, les 

effectifs de ces cinq carrières montrent déjà combien le secteur est peuplé. Il est à noter que la 

mobilité des exploitants artisanaux peut conduire, à présent, à la surestimation ou à la sous-

estimation des effectifs, comparativement à nos enquêtes de juillet 2013, et cela compte tenu 

de la percée des activités de Banro. Malgré cette inquiétude sur la mobilité des mineurs 

artisanaux, nous nous sommes tout de même appuyé sur les proportions des effectifs de 

juillet 2013 pour repartir ou calibrer notre échantillon (tableau 1.1). Après une formation de 

cinq enquêteurs pendant trois jours, un prétest du questionnaire a été organisé à Bukavu. À 

Kamituga, les trois premiers jours de terrain ont été consacrés aux formalités administratives et 

à la constitution des listes de mineurs. Les enquêtes proprement dites, réalisées auprès des 

ménages de mineurs, ont duré six jours en juillet 2014. 

Le questionnaire adressé aux creuseurs reprend les caractéristiques démographiques et 

socio-économiques : âge, sexe, statut matrimonial, niveau d’éducation de l’enquêté, taille du 

ménage, nombre d’enfants, nombre d’enfants qui étudient, activité principale de l’enquêté, 

autres activités de l’enquêté et ses années d’expérience dans la mine à Kamituga. Il reprend, en 

outre, les caractéristiques de logement (toiture, source d’approvisionnement en eau, moyen de 

cuisson, type d’énergie utilisée pour l’éclairage et type de toilette) et le nombre d’actifs que le 

ménage possède (parcelle, maison, champ cultivable, puits minier ainsi que petit et gros bétail). 

Nous abordons, à travers les statistiques descriptives, les caractéristiques 

sociodémographiques, socio-économiques, les conditions de vie des mineurs artisanaux ainsi 

que leur possession d’actifs.  

Les données que nous avons collectées en avril-mai 2015 à Kamituga, mais qui 

n’intègrent pas cette thèse et dont nous avons publié un premier « Document de travail » (Stoop 
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et al., 2016) ont révélé que lorsque les mineurs artisanaux réalisent une grande production et 

généralement un grand revenu, ils privilégient beaucoup plus les dépenses dans leurs ménages 

et l’investissement que le fait de se procurer du loisir avec les amis ou les collègues42. Cette 

raison s’ajoute aux deux autres raisons que nous avons présentées dans la section précédente – 

à savoir la possibilité pour la mesure de la pauvreté multidimensionnelle de mieux capter la 

pauvreté humaine et d’être applicable aux pays en développement – pour justifier le choix de 

la mesure multidimensionnelle de la pauvreté des mineurs artisanaux. Les moyens de 

subsistance, ici représentés par les actifs physiques pour pouvoir générer l’indice de pauvreté 

multidimensionnelle pour la mesure de la pauvreté multidimensionnelle sont : la possession de 

la terre, les moyens de communication, les moyens de transport et le fait d’être propriétaire de 

la maison d’habitation. 

La génération de cet indice de pauvreté s’est réalisée par le biais de l’analyse en 

composante principale (ACP). Dans une approche de ciblage (Wodon, 1997), nous avons 

distingué les pauvres des non-pauvres à partir de l’indice de pauvreté en utilisant tour à tour le 

seuil de 50% de privations et les quintiles, seuils généralement employés (Wodon, 1997 ; 

Vyas et Kamaranayake, 2006 ; Córdova, 2008). Formellement, par l’ACP, l’indice de pauvreté 

pour le ménage i est la combinaison linéaire donnée par : 

 

𝑦𝑖 = 𝛽1 (
𝑥1−�̅�1

𝑠1
) + 𝛽2 (

𝑥2−�̅�2

𝑠2
) + ⋯+ 𝛽𝑘 (

𝑥𝑘−�̅�𝑘

𝑠𝑘
)         (1) 

 

où et sont respectivement la moyenne et l’écart-type des actifs , et représente le poids 

de chaque variable pour la première composante principale.  

Ce modèle montre que la première composante principale de la variable y à travers les 

ménages a une moyenne de zéro et une variance de λ, qui correspond à la plus grande valeur 

propre de la matrice des x, de corrélation. La première composante y (qui peut prendre des 

valeurs positives et des valeurs négatives) conduit à un indice de pauvreté (score d’actifs) qui 

attribue un poids plus important aux actifs qui varient le plus entre les ménages de sorte qu’un 

actif trouvé dans tous les ménages reçoive un poids de zéro (Córdova, 2008 ; Montgomery et 

al., 2000 ; Vyas et Kamaranayake, 2006).  

                                                 
42 Nous avions enquêté 469 mineurs artisanaux choisis aléatoirement. Nous présentons en annexe, le tableau 1.4 

qui renseigne sur l’allocation du revenu des mineurs artisanaux pendant la période de la grande production. 

kx ks kx 

kx
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Ainsi, les composantes et leurs facteurs retenus pour notre analyse sont résumés dans 

le tableau 1.2 suivant. 

 
Tableau 1.2 : Identification et codification de la mesure de la pauvreté43 

 

Variables 

Dimensions 

(retenues) de 

la pauvreté 

Mesure Source 

Actifs 

physiques 

(indexe) 

Parcelle 
1 si aucune parcelle en 

possession 

Lawal et al. (2011) ; discussion 

avec les habitants et observations 

du milieu par l’auteur 

Terre cultivable 
1 si ni terre cultivable 

ni terre mise en jachère 

Lawal et al. (2011) ; Discussion 

informelle avec les habitants et 

observation du milieu par 

l’auteur 

Maison 

(logement 

privé) 

1 si locataire 

Discussion informelle avec les 

habitants et observations du 

milieu par l’auteur 

Moyen de 

communication 

1 si pas plus d’une 

radio, télévision et 

téléphone 

Alkire et Santos (2010) 

Moyen de 

transport 
1 si ni véhicule ni moto 

Alkire et Santos (2010) ; 

discussion informelle avec les 

habitants et observations du 

milieu par les auteurs 

Source : Compilation de l’auteur. 

 

Le poids factoriel de ces actifs dans l’indice ainsi que leurs moyennes et écarts-types obtenus 

sont repris dans le tableau 1.3 ci-après.  

 

 

Tableau 1.3 : Scores factoriels de l’indice de pauvreté multidimensionnelle 

Variable Moyenne Écart-type 
Score 

factoriel 

Parcelle 0,5044 0,5022 0,6112 

Terre cultivable 0,6549 0,4775 0,3623 

Logement privé 0,5044 0,5022 0,5575 

Actifs de 

transports 
0,9912 0,0941 0,3684 

Actifs de 

communication 
0,0885 0,2852 0,2206 

                                                 
43 Toutes les variables constituant les différentes composantes sont mesurées de façon dichotomique pour pouvoir 

utiliser l’ACP (Vyas et Kumaranayake, 2006).  
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         Source : Compilation de l’auteur. 

 

 

1.4. Discussion des résultats de mesure de l’état de pauvreté  

 

Deux principaux résultats sont discutés dans cette section, à savoir les profils socio-

économiques des mineurs artisanaux de Kamituga et l’indice de pauvreté à Kamituga. A 

souligner que, d’une part, pour essayer de passer de l’absolu au relatif, nous recourrons, si 

possible, aux résultats qui ressortent des rapports des enquêtes 1-2-3. D’autre part, tout en 

recourant à ces enquêtes, il ne faut pas oublier que la confusion institutionnelle est telle qu’alors 

que Kamituga doit avoir concrètement le statut d’une ville au regard des prescriptions légales, 

dans les faits, son statut n’est pas clair.  

En effet, on sait qu’en RDC, en vertu de la Loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 

portant composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées 

(ETD) et leurs rapports avec l’Etat et les Provinces prévoit que toute agglomération réunissant 

au moins 100.000 habitants et qui justifie de la viabilité économique (infrastructures, ressources 

publiques, …)44, Kamituga devrait jouir depuis plusieurs années du statut de ville. Aujourd’hui, 

il reste rabattu par les politiciens au statut de cité alors que la cité n’est pas retenue comme 

entité politico-administrative dans la Constitution de la RDC en vigueur depuis le 18 février 

2006. Or, le statut de village qui est aujourd’hui le sien constitutionnellement n’est pas en phase 

avec l’empirie, si bien que, face au dilemme devant lequel le chercheur se trouve, il devient 

facile de comprendre qu’il navigue, sans boussole légale, entre le rural et l’urbain en ce qui 

concerne Kamituga, et que le lecteur avisé ne saurait finalement dire à quel saint le chercheur 

devrait se vouer devant pareil paradoxe.   

 

1.4.1. Les profils socio-économiques des mineurs artisanaux de Kamituga 

 

Comme les figures 1.1 et 1.2 en font état, les statistiques descriptives indiquent que la 

population des « creuseurs » a, en moyenne, 30 ans d’âge et 10 ans d’expérience dans la mine 

à Kamituga. Dix ans d’expérience professionnelle dans le secteur minier indiquent un 

engagement de long terme dans le secteur minier. De ce fait, les politiques d’entreprise que 

Banro viserait à mettre en place dans le cadre la réorientation et/ou de la délocalisation peuvent 

être confrontées à une résistance due à l’engagement de long terme : les mineurs artisanaux 

                                                 
44 Cette Loi est disponible au lien suivant : 

http://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Public/Administration.ter/L.08.16.17.10.2008.htm, consulté le 2 

janvier 2018. 

http://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Public/Administration.ter/L.08.16.17.10.2008.htm
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pourraient craindre les risques liés aux nouveaux défis à relever dans d’autres sites miniers 

surtout lorsque ces nouveaux sites potentiels ne semblent pas garantir les moyens de subsistance 

similaires ou améliorés par rapport au site de Kamituga.  

En outre, le niveau de scolarité des mineurs artisanaux (figure 1.3) est faible : 45 % des 

« creuseurs » enquêtés n’ont pas achevé l’école secondaire, 13 % l’ont achevé, 26 % n’ont pas 

achevé l’école primaire, 11 % l’on achevée et 4 % ne n’ont pas du tout été scolarisés. Aucun de 

nos enquêtés n’a été à l’université. Ce faible niveau de scolarité peut causer ou avoir été causé 

par un taux de pauvreté non négligeable chez les « creuseurs » (nous y revenons dans le 

paragraphe suivante). 

Figure 1.1 : Age des mineurs artisanaux 

 

 

 

 

Figure 1.2 : Expérience dans la mine 
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Figure 1.3 : Niveau de scolarité des mineurs 

 

 

En ce qui concerne la composition des ménages des mineurs artisanaux, la figure 1.4 

indique qu’à Kamituga 55 % des mineurs artisanaux vivent dans des ménages composés de 5 à 

9 personnes, 37 % sont dans des ménages de 4 personnes au maximum et 5 % sont dans des 

ménages de plus de 9 personnes. Une taille de ménage élevée peut tirer le mineur artisanal dans 

la pauvreté au cas où c’est ce dernier qui prend en charge la majorité des dépenses du ménage. 

Et avec ces effectifs, le non accès à la mine que Banro est en train de causer pourra être 

préjudiciable aux mineurs artisanaux dans la mesure où ils perdront leurs moyens de 

subsistance. Dans ces conditions, ils peuvent opposer une résistance à l’entreprise. Ces ménages 

des mineurs artisanaux qui nous semblent peuplés devront être déplacés vers d’autres endroits 

par exemple. En fait, dans sa politique d’entreprise, la compagnie devra comptabiliser et les 

« creuseurs » et les membres de leurs ménages.  Nous discutons de ces possibilités dans le 

chapitre suivant qui aborde le conflit qui oppose Banro aux mineurs artisanaux.  
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Figure 1.4 : Nombre de personnes dans les ménages 

 

 

Concernant les conditions d’habitat des mineurs artisanaux, un des indicateurs des 

conditions de vie, 70 % des ménages de « creuseurs » vivent dans des maisons en planches 

contre 18 % qui habitent des maisons en terre battue. 2 % sont dans des maisons en blocs de 

ciment et 10 % sont dans des maisons en briques cuites (figure 1.6). Si nous pouvons estimer 

les maisons des mineurs artisanaux qui ont un « mauvais état des murs »45, nous identifions 

dans notre base des données 88% (70% en planches et 18% en terre battue) des creuseurs de 

Kamituga qui ont des maisons en « mauvais état ». Avec ces effectifs, il parait plausible de dire 

tout de même que les creuseurs de Kamituga logent dans des maisons à mauvais état de murs 

comparativement à la moyenne des ménages de la RDC. En effet, selon les résultats de l’enquête 

1-2-3, seulement 44,78 % des ménages congolais logent dans des maisons à mauvais état des 

murs.  

Par contre, en ce qui concerne la toiture de leurs maisons, 98 % des mineurs artisanaux 

de Kamituga vivent dans des maisons que nous pouvons qualifier de maisons en « bon état de 

toiture »46. Cet état de toiture ressort de la figure 1.5 ci-contre. Cet autre indicateur des 

conditions de vie montre en fait que les mineurs artisanaux de Kamituga sont dans des 

conditions de toitures de la maison un peu plus améliorées étant donné qu’elles sont faites 

majoritairement en tôles comparativement aux résultats de l’enquête 1-2-3 qui mentionnent que 

                                                 
45 Dans le rapport des enquêtes 1-2-3 de 2012, le mauvais état des murs des maisons des congolais reprend les 

matériaux suivants : la terre, les pierres, le bois et le Zinc (Ministère du Plan et Suivi de la mise en œuvre de la 

Révolution de la Modernité de la RDC, 2014). 
46 Dans le rapport des enquêtes 1-2-3, le « mauvais état de la toiture » des maisons des congolais reprend les 

matériaux suivants : terre, paille, tôles en métal. 
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seulement 20,42% des ménages congolais vivent dans des maisons dont la toiture est en 

mauvais état. Comme pour les murs des maisons (figure 1.6), les mineurs artisanaux de 

Kamituga préféreraient conserver si pas améliorer l’état de la toiture de leurs maisons lors qu’ils 

seront délocalisés par Banro au moment du développement de la mine.  

Lorsque nous nous tournons du côté des actifs physiques, une des composantes 

essentielles des moyens de subsistance, nos résultats renseignent que 49 % des creuseurs logent 

dans leurs propres maisons, 36 % sont locataires et 15 % vivent dans des maisons qui 

appartiennent à leurs frères ou sœurs (figure 1.8). Les résultats de l’enquête 1-2-3 renseignent 

qu’en RDC, 26 ,77% des ménages n’ont pas de maisons. Les mineurs paraissent donc plus 

nantis par rapport à la moyenne des congolais en termes de possession de maison. Cette autre 

contrainte à la politique de développement de la grande mine à Kamituga imposera une facture 

importante aux possibles programmes de délocalisation des mineurs artisanaux.   

 En ce qui concerne les sanitaires, 60 % des ménages de mineurs artisanaux de Kamituga 

utilisent des toilettes communes à plusieurs familles, 7 % utilisent des trous, 2 % disposent de 

toilettes à l’intérieur de leurs maisons d’habitation (figure 1.7). Cette situation s’expliquerait 

par une forte concentration des ménages des creuseurs autour des puits miniers.  Les résultats 

de l’enquête 1-2-3 ont montré que 49,35% des ménages en RDC n’ont pas de toilette ou utilisent 

des toilettes publiques. Par rapport à cet indicateur des conditions de vie, les mineurs artisanaux 

de Kamituga paraissent vivre dans de mauvaises conditions que le Congolais moyen.    

 

 

 

Figure 1.5 : Toiture de la maison 
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Figure 1.6 : Murs de la maison 

 

 

Figure 1.7 : Conditions sanitaires 

 

 

Figure1.8 : Propriété de la maison 
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Pour ce qui concerne l’approvisionnement en eau potable, 10 % des ménages de 

creuseurs ont un robinet dans leur parcelle, 25 % puisent l’eau d’un puits protégé, 33 % sont 

abonnés chez les voisins et 30 % puisent aux robinets publics extérieurs (figure 1.9). Les 

résultats de l’enquête 1-2-3 renseignent qu’en RDC, 38,27% des ménages ont une source 

d’approvisionnement en eau potable. Par cette comparaison, il ressort que les ménages des 

creuseurs de Kamituga ont plus accès à l’eau potable que la moyenne des ménages congolais. 

Cet accès à l’eau potable se justifierait par le fait que Kamituga est une cité qui a bénéficié des 

infrastructures des sociétés minières pendant des longues périodes. Par exemple, la SOMINKI 

y a exploité l’or pendant environ 20 ans et a été au centre de l’économie de la société à travers 

la création de l’emploi (2.000 à 3.000 travailleurs) et la construction des infrastructures locales 

(Geenen, 2014 ; Vlassenroot et Raeymaekers, 2004). Lorsque les activités de Banro exigeront 

que les ménages des mineurs soient délocalisés vers d’autres sites, les mineurs artisanaux 

n’hésiteront pas, nous le croyons, à poser l’accès à l’eau potable comme exigence. Cette 

exigence des mineurs artisanaux alourdira aussi les coûts que Banro pourra supporter pour ce 

genre de programme. 

Pour les moyens de cuisson et l’accès à l’électricité, 75 % des mineurs enquêtés 

affirment qu’ils utilisent de la braise, 25 % utilisent les bois de chauffe ou autres ressources et 

54 % sont abonnés à la Société Nationale d’Électricité (SNEL) (Figures 1.10 et 1.11). Les 

résultats de l’enquête 1-2-3 renseignent qu’au Sud-Kivu par exemple, 23,8% des ménages 

utilisent la braise, 74,7% utilisent le bois de chauffe et seulement 1,5% utilisent l’électricité. 

Pour la RDC, seulement 33,35% utilisent du bois ramassé comme source d’énergie de cuisson. 

Avec ces chiffres, les creuseurs de Kamituga se distinguent largement de l’ensemble de la 

population du Sud-Kivu et de celle de la RDC par rapport à l’utilisation de l’électricité comme 

moyen de cuisson. Il sied de signaler ici que ce niveau d’accès à l’électricité est facilité par la 

présence de la centrale hydroélectrique de Mungombe (à environ 10 km) qui avait été construite 

par la SOMINKI (Kyanga Wasso, 2013). Cet accès à l’énergie électrique pour la cuisson sera, 

nous le croyons, une exigence des mineurs pour pouvoir se délocaliser afin de protéger leurs 

moyens de subsistance au moment où la grande mine passera à sa phase de développement.  
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Figure 1.9 : Accès à l’eau 

 

 
 

Figure 1.10 : Moyens de cuisson 

 

 
 

 

 
Figure 1.11 : Accès à l’électricité 
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Enfin, les figures 1.12 à 1.17 donnent des informations sur la possession de certains 

biens tels que la radio, la télévision, le téléphone portable cellulaire, le véhicule, la parcelle et 

la terre cultivable. Elles renseignent également sur l’état de la pauvreté multidimensionnelle en 

ce sens que 24 % des ménages n’ont pas de radio, 61 % n’ont pas de poste de télévision et 30 % 

n’ont pas de téléphone portable, 51 % ne disposent d’aucune parcelle pour y construire leur 

maison, 70 % n’ont aucune terre cultivable et 99 % des mineurs ne possèdent pas de véhicule, 

que ce soit pour le déplacement personnel ou pour le transport en commun. La non possession 

d’une radio et d’un téléphone portable sont respectivement de 62,17% et de 84,1% au niveau 

national dans les résultats de l’enquête 1-2-3 de 2012. Rien qu’avec ces deux indicateurs, il est 

constaté, qu’en termes de possession de ces biens, la situation du mineur de Kamituga n’est pas 

différente de l’ensemble de la province.  

  

Figure 1.12 : Nombre de radio 

 

 

Figure 1.13 : Nombre de télévisions 
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Figure 1.14 : Nombre de téléphones 

 

 

Figure 1.15 : Nombre de parcelles 

 

 

 

Figure 1.16 : Nombre de champs cultivables 
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Figure 1.17 : Possession de véhicules 

 

 

 

1.4.2. De la génération de l’indice de pauvreté à Kamituga 

 

 

Dans la littérature sur la pauvreté des mineurs artisanaux en Afrique subsaharienne, 

Hilson (2012) ainsi que Fisher et al. (2009) ont confirmé que les mineurs artisanaux sont 

pauvres au Ghana et en Tanzanie. La situation de Kamituga est similaire à celles de l’ensemble 

de la RDC ou celle des autres pays de l’Afrique subsaharienne. Compte tenu de la photographie 

socioéconomique présentée dans le paragraphe précédent, nous pouvons affirmer que, 

globalement, nos résultats rencontrent les conclusions de Geenen et Kamundala (2009) pour le 

cas du site minier de Kamituga : la majorité des mineurs artisanaux de Kamituga sont pauvre. 

 L’indice d’actifs physiques que nous avons généré indique, au seuil de privation de 

50%, que 66,4 % des ménages des mineurs sont pauvres. Cet indice de pauvreté 

multidimensionnelle que nous avons généré à partir d’actifs physiques peut être comparé, avec 

quelques différences, à la pauvreté en conditions de vie47 des enquêtes 1-2-3. En effet, selon les 

résultats de l’enquête 1-2-3 de 2012 et ce pour le cas spécifique de la province du Sud-Kivu par 

exemple, 65,97% des ménages au Sud-Kivu sont pauvres. Nos statistiques amènent à penser 

que les mineurs seraient autant pauvres que la population de l’ensemble de la province du Sud-

Kivu. Lorsque nous essayons de comparer notre indice de pauvreté multidimensionnelle à 

l’indice de pauvreté en conditions de vie en RDC, bien que ces deux ne reprennent pas 

                                                 
47 Dans les enquêtes 1-2-3 de 2012, l’indice des conditions de vie reprend : (1) le mauvais état du logement et (2) 

la non possession de biens durables. Notre indice a repris quelques composantes qui se rapprochent à ces facteurs : 

non possession d’une parcelle, non possession d’un terrain cultivable, non possession d’une maison privée, non 

possession de moyen de communication et de transport (voir tableau 1.3 ci-dessus). 
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exactement les mêmes composantes, les ménages des mineurs de Kamituga paraissent plus ou 

moins pauvres autant que les ménages congolais car 66,4% des leurs ménages sont pauvres 

selon notre indice alors que 60% le sont selon le taux de pauvreté en conditions de vie selon les 

résultats de l’enquête 1-2-3. Par contre, en les comparant aux ménages ruraux de la RDC, les 

mineurs semblent être moins pauvres que les ménages ruraux de la RDC avec un écart 

d’environ 10% car les ménages ruraux sont pauvres à 77,87% en RDC.  

Ce niveau de pauvreté qui parait réduit pour les mineurs de Kamituga ressort beaucoup 

plus de l’analyse en quintiles de notre indice de pauvreté : en supposant un poids égal à tous les 

facteurs pour des raisons de simplicité, les résultats indiquent que 30 % des ménages des 

mineurs artisanaux sont très pauvres, 12 % sont pauvres, 24 % sont moyennement riches, 30 % 

sont riches et 4,42 % sont très riches. Les catégories des pauvres représentent en effet 42% des 

creuseurs. Bref, avec ce niveau de pauvreté, la résistance des mineurs artisanaux aux activités 

de Banro demeurerait envisageable, nous semble-il. Nous y revenons dans le chapitre suivant.  

 

1.5. Conclusion  

 

Il ressort de ce chapitre que, à partir de l’indice de pauvreté multidimensionnelle à base d’actifs 

physiques, les ménages des mineurs artisanaux de Kamituga sont pauvres à 66,4% ou 42% 

(30% sont très pauvres et 12% sont pauvres) selon que le calcul ad hoc prend en compte le seuil 

de privation de 50% ou les quintiles de l’indice de pauvreté. En effet, ces résultats traduisent 

une situation de précarité des mineurs de Kamituga, eu égard aux résultats des enquêtes 1-2-3 

sur la pauvreté des ménages en RDC (Ministrère du Plan et Suivi de l’évolution de la modernité, 

2014).  

Ce faisant, a priori on peut s’attendre que le retour de la grande mine puisse détériorer 

davantage leur situation. A ce propos, justement, l’intérêt du chapitre suivant est de montrer 

comment, pour faire face au retour de la grande mine, les mineurs artisanaux montent des 

stratégies visant à préserver et/ou protéger leurs moyens de subsistance.  
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Annexe 
 

 

Tableau 1.4: Allocation de revenu des mineurs artisanaux de Kamituga pendant la période de la grande 

production 

Question : Au cas où vous réalisez une grande production, êtes-vous : certainement d'accord, 

probablement d'accord, peut-être d'accord/pas d’accord, probablement pas d'accord, certainement 

pas d'accord des affirmations suivantes ? 

  
Certainement 

d'accord 

Probablement 

d'accord 

Peut-être 

d'accord 

Probablement 

pas d'accord 

Certainement 

pas d'accord 

Vous allez dépenser 

la majorité de 

l'argent avec les 

amis ? 

4,26% 4,05% 4,05% 30,92% 56,72% 

Vous allez dépenser 

la majorité de 

l'argent sur les 

dépenses de votre 

ménage ? 

62,05% 21,32% 5,97% 7,68% 2,99% 

Vous allez épargner 

tout l'argent ? 
28,14% 26,01% 23,88% 15,57% 6,40% 

Vous allez investir 

la majorité de 

l'argent (ex. maison) 

? 

44,78% 24,52% 15,99% 9,38% 5,33% 

Vous allez dépenser 

la majorité de 

l'argent avec les 

mineurs de votre 

puits 

5,33% 8,10% 13,01% 29,42% 44,14% 
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Chapitre 2 : Analyse des jeux d’acteurs miniers liés au retour de 

la mine industrielle dans les sites aurifères de Kamituga, Sud-

Kivu 
 

 

 

2.1. Introduction 

 

Dans le prolongement du précédent chapitre, l’actuel se préoccupe, comme son titre en 

fait état, de l’analyse des jeux d’acteurs miniers consécutif au retour de la grande mine, 

précisément au site de Kamituga comme observatoire. L’objectif de ce chapitre est double : 

identifier comment les mineurs artisanaux perçoivent le retour de la grande mine, leurs 

stratégies d’adaptation ainsi que les politiques de l’entreprise que la grande mine met ou 

envisage mettre en œuvre. Nous partons de l’histoire récente de l’exploitation minière artisanale 

à l’Est de la RDC afin de comprendre tout d’abord le contexte qui justifie le conflit qui oppose 

Banro aux mineurs artisanaux. L’objectif est d’aboutir, via la méthodologie que nous 

proposons, d’une part, à l’identification des stratégies d’adaptation et politiques d’entreprise, 

respectivement, des mineurs artisanaux qui agissent dans l’optique de protection de leurs 

moyens de subsistance et Banro qui intervient dans l’optique de protection des réserves 

minières en vue d’une rente minière future ; et d’autre part, à la proposition des 

recommandations pour le désamorçage de la situation. 

Comme énoncé dans le chapitre précédent, l’EMAPE a réellement explosé après la 

libéralisation de la production et du commerce des minerais48 par le président Mobutu en 1982. 

Pendant les deux guerres du Congo (1996 à 1998 et 1998 à 2002), l’exploitation minière s’était 

arrêtée et les mineurs artisanaux ont peuplé la majorité des concessions qui appartenaient aux 

anciennes compagnies minières (Geenen, 2014 ; Kyanga Wasso, 2013 ; Vlassenroot et 

Raeymaekers, 2004). Au cours de la dernière décennie, les sociétés minières avaient manifesté 

un intérêt renouvelé pour la RDC à la suite de l'augmentation des prix mondiaux des minerais 

et de la stabilisation de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Puisque l'EMAPE ne 

pouvait pas être taxée facilement49, l'Etat congolais s’est montré désireux de stimuler davantage 

le développement de l’exploitation minière industrielle. Un Code minier a été révisé et publié 

                                                 
48 Loi n°82/039 du 5 novembre 1982 modifiant et complétant l’Ordonnance-loi n°81/013 du 2 avril 1981 portant 

législation générale sur les mines et hydrocarbures (République du Zaïre, 1982). 
49 Des quantités de produits de l’EMAPE pouvaient sortir clandestinement du pays (Banque Mondiale, 2008 : 56). 
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en 2002. Ce code visait à attirer davantage les investissements de sociétés privées, entre autres, 

en offrant un régime fiscal avantageux (Mazalto, 2005). 

Bien que le Code minier de 2002 ait contribué à attirer les investissements directs 

étrangers dans le secteur50, il pourrait s'avérer préjudiciable au segment « EMAPE » du secteur 

minier. Alors que le code reconnaît l'EMAPE comme un mode de production valable, il précise 

néanmoins que les activités artisanales devraient s’opérer dans des zones d'exploitation 

artisanale (ZEA) clairement délimitées. En pratique, très peu de ZEA ont été créées. Le code 

minier de la RDC prévoit aussi la possibilité de les fermer si « un nouveau gisement qui ne se 

prête pas à l'exploitation minière artisanale est découvert »51. En conséquence, les entreprises 

qui réalisent l’Exploitation Minière à Grande Echelle (EMGE) prennent poids, tandis que 

l'exploitation artisanale se réalise, en grande partie, en dehors du cadre réglementaire de l'État  

(Geenen et Claessens, 2013; Van Puijenbroek et Schouten, 2013). 

Là où les concessions minières ont été accordées aux entreprises minières industrielles, 

ces dernières considèrent les mineurs artisanaux, de jure, comme des envahisseurs qui 

s’engagent dans des activités illégales. En revanche, les mineurs voient les choses 

différemment. Ils recourent aux règles coutumières et aux droits traditionnels. Ils perçoivent 

leurs revendications comme légitimes et considèrent les entreprises minières comme des 

envahisseurs (Geenen et Claessens, 2013) d’autant plus qu’ils reconnaissent l'exploitation 

minière comme la seule activité qui leur permet de joindre les deux bouts du mois (Matthysen 

et Zagagoza Montejano, 2013 ; Morisho et Rutinigirwa, 2015). A mesure que les travaux de la 

mine industrielle se développent, les moyens de subsistance sont sous pression.  En pratique, le 

mode de production est donc caractérisé par une dualité et une tension qui oppose l’EMGE à 

l’EMAPE. 

Nous étudions, dans ce chapitre, comment cette tension se passe à Kamituga, une 

concession minière d'or au Sud-Kivu qui est détenue par Banro. Dans quelle mesure les mineurs 

artisanaux et la grande mine s'en tiennent-ils à leurs cadres (de droits) de référence opposés ? 

Un compromis est-il possible ? Si oui, dans quelle mesure ledit compromis peut-il être assuré 

(ou soutenable) dans le long terme ? 

En répondant à ces questions, nous contribuons à la littérature sur l'exploitation minière 

artisanale en général (Bryceson et Jønsson, 2010 ; Campbell, 2009 ; Fisher et al., 2009 ; Grätz, 

2009 ; Hilson, 2009 ; Siegel et Veiga, 2009) et, en particulier, aux études portant sur sa relation 

                                                 
50 En 2012, les rentes minières ont représenté environ 23,4% du PIB, contre 10,6% en 2006 et 0,3% en 2002 

(Banque Mondiale, 2013). 
51 Code Minier, Titre 4, Chapitre 1, Art. 110. 
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avec l’exploitation minière à grande échelle (Banchirigah, 2008 ; Bush, 2009 ; Carstens et 

Hilson, 2009 ; Geenen, 2014 ; Geenen et Claessens, 2013). La contribution spécifique à ce 

chapitre est triple. Premièrement, sur le plan méthodologique, nous adoptons une approche par 

des méthodes mixtes dans laquelle nous combinons des données quantitatives et qualitatives. Il 

est important de noter que, par nos collectes de données, nous n’avons pas uniquement saisi un 

instant dans le temps, mais les données ont été recueillies au cours de quatre visites consécutives 

dans une période de trois ans. Cela nous a permis ainsi de suivre les stratégies d’adaptation des 

mineurs artisanaux et les politique d’entreprise de la grande mine au fil du temps.  

Deuxièmement, sur le plan conceptuel, nous proposons une simple matrice des gains 

qui donne un aperçu des facteurs clés représentant l'interaction stratégique entre ces deux 

acteurs. Malgré la simplification d’une situation complexe sur le terrain, cette représentation 

abstraite initiale nous permet de mieux situer les attitudes concrètes que nous observons sur le 

terrain. Troisièmement, étudier le cas de Kamituga est très pertinent à ce stade. Bien que la 

guerre dans l'Est de la RDC ait officiellement pris fin, la paix demeure fragile. Parmi les raisons 

figure le fait que beaucoup de jeunes ne peuvent pas trouver de l’emploi productif, ce qui leur 

donne le label de « jeunes à haut risque » (Blattman et Ralston, 2015). Kamituga est la troisième 

plus grande ville du Sud-Kivu dont la population dépend presqu’entièrement de l'exploitation 

minière artisanale. Il a le potentiel de contribuer grandement à l’« armée » de jeunes à haut 

risque. En outre, en réponse aux appels à une nouvelle révision52, un nouveau processus de 

révision du Code minier peut être lancé en 201753. Nous espérons que ce chapitre autant que 

les autres de cette thèse pourront contribuer à la prise des « bonnes » décisions documentées.  

La section suivante donne un aperçu du code minier de la RDC et du site minier de 

Kamituga. Dans la section 3, nous présentons notre cadre conceptuel. Dans les sections 4 et 5, 

les questions empiriques portant sur la méthodologie et les résultats du processus de collecte de 

données sont discutées. La section 6 présente une discussion de nos résultats et de leurs 

implications politiques. 

2.2. Contexte 

 

                                                 
52 Mémorandum de la société civile adressé au Premier ministre congolais est disponible à http://cern-

cenco.cd/?p=2334 (consulté le 28 Mai 2016).  
53 En juin 2017, le Projet de révision du Code minier de la RDC a était discuté à l’Assemblée Nationale. Voir par 

exemple, http://www.radiookapi.net/2017/06/07/actualite/societe/ rdc-la-revision-du-code-minier-en-discussion-

au-parlement (consulté le 20 juin 2017). Le Projet de révision du code minier est disponible à : 

http://www.congomines.org/reports/765- projet-de-loi-2015-sur-la-revision-du-code-minier (consulté le 25 juillet 

2017).  

http://cern-cenco.cd/?p=2334
http://cern-cenco.cd/?p=2334
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Le code minier de la RDC de 2002 définit l'exploitation minière artisanale comme 

« toute activité par laquelle une personne physique de nationalité congolaise se livre, dans une 

zone d’exploitation artisanale délimitée en surface et en profondeur jusqu’à trente mètres au 

maximum, à extraire et à concentrer des substances minérales en utilisant des outils, des 

méthodes et des procédés non industriels » (RDC, 2002 : 32).54 Selon ce Code, les mineurs 

artisanaux doivent fonctionner dans des ZEA désignées et qui sont situées en dehors des 

concessions de l’EMGE55. L’Etat congolais a, cependant, peu d’incitation à créer de telles zones 

parce que les accords spéciaux avec peu de sociétés minières industrielles apportent beaucoup 

plus facilement de l’argent que réglementer et taxer des centaines de milliers des mineurs 

artisanaux. 

La mise à jour du Cadastre Minier (CAMI) de 2015 indique qu’à l’Est de la RDC, il y a 

177 ZEA qui couvrent seulement 1% de la superficie des concessions minières. Parmi ces 177 

ZEA, sept se trouvent dans la province du Sud-Kivu où elles représentent aussi 1% de la surface 

des concessions minières. Lorsque nous combinons ces données avec la récente phase (2009 – 

2015) d’information sur les sites miniers artisanaux de l’International Peace Information 

Service (IPIS), nous trouvons que moins de 1% des mineurs artisanaux qui ont été enregistrés 

par IPIS travaillent dans les ZEA. La grande majorité travaillent dans les concessions qui 

appartiennent aux entreprises industrielles ou dans les zones qui ne sont pas couvertes par les 

titres miniers (pour plus de détails et cartes, voir Stoop et al., 2016). 

En ce qui concerne l'exploration industrielle, le Code minier de 2002 est appliqué, 

excepté le cas où une convention minière entre l’entreprise minière et le Gouvernement 

congolais a été signé avant 200256. Le Code minier précise qu'un permis d'exploration est 

valable pour quatre ans et est renouvelable deux fois pour une période de deux ans57. Un permis 

d'exploration est considéré comme « dormant » si le titulaire n'a pas commencé ses activités 

d'exploration dans les quatre ans ou s’il n'a pas été renouvelé. Si une entreprise de l’EMGE 

souhaite passer de la phase d'exploration à la phase de production, un permis d'exploitation doit 

être obtenu. Dans les deux mois qui suivent la délivrance du permis d’exploitation, le titulaire 

doit fournir une démarcation claire de ses concessions : le périmètre doit être inspecté et des 

                                                 
54 Code Minier, Titre 1, Chapitre 1, Section 1, Art. 1. 
55 Règlement minier, Titre 4, Chapitre 1, Art. 223. 
56 Les conventions minières sont régulées par l’ordonnance loi n° 81-013 du 2 avril 1981. Cette Ordonnance-loi 

est disponible à : 

http://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20economique/Code%20Minier/OL.81.013.02.04.1981.htm#_ftn2 

(consulté le 25 juillet, 2017). 
57 Code Minier, Titre 3, Chapitre 1, Art.  

http://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20economique/Code%20Minier/OL.81.013.02.04.1981.htm#_ftn2
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repères d'angle doivent être placés58. En outre, étant donné que la démarcation et le démarrage 

des activités de production sont susceptibles d'avoir des conséquences importantes pour les 

communautés locales et les personnes vivant ou travaillant dans la zone délimitée, un « Cahier 

de charge » ou un « Protocole d'accord » entre les populations affectées et la société doit être 

convenu59. 

Se convenir sur un Protocole d’Accord seulement au moment de la production peut 

cependant être assez tardif du point de vue de la population qui fait déjà face à des restrictions 

et à une grande incertitude pendant la phase d'exploration. De plus, le Code minier de 2002 et 

le Règlement Minier de 2003 y relatif n’offrent pas un modèle de Protocole d’Accord. Bien que 

le Règlement sur l'exploitation minière mentionne que les entreprises devraient « améliorer le 

bien-être de la population locale », cet objectif n'est pas davantage détaillé par aucun standard 

ou critère ; ce qui donne aux entreprises une grande marge de manœuvre (Mazalto, 2009). 

Banro a acquis les titres miniers pendant le régime de Mobutu. Plus précisément, en 

1997, Banro a créé la Société Aurifère du Kivu et du Maniema (SAKIMA) sous le parapluie de 

la Convention minière du 13 février 199760. Cette Convention minière donne à Banro (via 

SAKIMA) les droits d’explorer les minerais dans les concessions d’or de Kamituga, Lugushwa 

et Twangiza pour une période de 25 ans (Banro, 2014a). Rappelons ici que Banro perdra ces 

droits lorsque le président Mobutu quitte le pouvoir et la SAKIMA se voit dissoute par Laurent 

Désiré Kabila (Geenen, 2014). Pendant la guerre, Banro a négocié avec le Gouvernement de 

Kinshasa ainsi qu’avec le gouvernement rebelle du RCD afin de rentrer dans ses droits perdus. 

Eventuellement, après la bataille légale, ils ont récupéré les droits en 200261. En 2007, la 

compagnie a acquis 14 nouveaux permis d'exploration couvrant de vastes zones autour de ses 

concessions62. Banro a d'abord concentré ses activités d'exploration sur Twangiza, où il est entré 

                                                 
58 Code Minier, Titrer 2, Chapitre 2, Art. 31. 
59 Titre 10, Chapitre 4, Art. 285 et 217, Projet de révision du Code Minier de la RDC (mai 2015). Voir aussi le 

résumé des discussions pour réviser le Code (CEPAS, 2014). 
60 Cette Convention a été signée entre le Gouvernement congolais et les représentants de la Société Minière et 

Industrielle du Kivu-Maniema (SOMINKI) et de la SAKIMA. A présent, il y a déjà eu deux avenants (en 2002 et 

en 2010) et une révision (en 2009) de cette Convention minière (correspondance personnelle avec Crispin 

Mutwedu, le responsable des relations communautaires chez Banro). Le Code minier de 2002 autorise aux 

compagnies qui étaient déjà sous le régime conventionnel de continuer à travailler sous ce régime jusqu’à 

l’expiration de sa validité (Titre III, art. 336). La convention minière initiale est disponible à : 

http://www.congomines.org/system/attachments/assets/000/000/471/original/Convention_miniere_zr_SOMINKI

_BANRO_1997.pdf?1430928883 (consulté le 25 juillet 2017). 
61 Banro a aussi gagné les droits d’exploiter les minerais dans la concession minière d’or de Namoya qui se trouve 

dans la province du Maniema, juste à la frontière avec la province du Sud-Kivu. 
62 Jusqu'à présent, moins de 12% des 2 648 kilomètres carrés couverts par ces 14 permis d'exploration ont été 

explorés à l'aide de techniques modernes (Banro, 2014b: 2). 

http://www.congomines.org/system/attachments/assets/000/000/471/original/Convention_miniere_zr_SOMINKI_BANRO_1997.pdf?1430928883
http://www.congomines.org/system/attachments/assets/000/000/471/original/Convention_miniere_zr_SOMINKI_BANRO_1997.pdf?1430928883
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en phase de production en octobre 2011 (Banro, 2014a). Les activités d'exploration sont 

toujours en cours à Lugushwa et à Kamituga. 

En ce qui concerne Twangiza, Geenen (2014 ; 2012) et Geenen et Claessens (2013) ont 

analysé comment le développement de la mine de Twangiza a entraîné le déplacement des 

communautés locales et a laissé aux mineurs artisanaux peu de moyens de subsistance. Bien 

que Banro ait mis en place un forum communautaire - pour discuter des questions de 

réinstallation et d'indemnisation – et ait organisé des programmes de formation et d'emploi,  

Geenen and Claessens (2013) montrent que ces mesures n'ont bénéficié qu'à une partie 

relativement petite de la population affectée et sont peu susceptibles de la soulager à long terme. 

Faute d'options de subsistance alternatives, les mineurs artisanaux ont résisté à la dépossession, 

à la fois en paroles et en actions. Par exemple, 500 à 900 mineurs artisanaux ont réoccupé les 

sites de la concession Twangiza en avril 2011 (Geenen, 2014). Au moment de la rédaction de 

cette thèse - en 2017 -, les mineurs occupent toujours les sites et souhaitent persister jusqu'à ce 

qu'une solution durable soit trouvée (Geenen et Radley, 2014). 

Également, dans d'autres concessions de Banro, les négociations avec les communautés 

locales devraient représenter un énorme défi. Dans sa notice annuelle 2013-2014, Banro décrit 

ce défi comme suit : « Certaines ou toutes les propriétés de la Société sont habitées par des 

mineurs artisanaux. Ces conditions peuvent nuire au travail sur les propriétés de la Société et 

constituer une menace potentielle pour la sécurité des employés de la Société. Il y a un risque 

que les opérations de la Compagnie soient retardées ou perturbées en raison des conditions 

d'instabilité politique, de violence et d'occupation des propriétés par les mineurs artisanaux. 

La Société fait de son mieux pour maintenir de bonnes relations avec les communautés locales 

afin de minimiser ces risques »63 (Banro, 2014a:16).  

En 2011, Banro a commencé ses activités d'exploration à Kamituga. Différente du site 

largement rural de Twangiza, Kamituga est une ville qui compte près de 200.000 habitants 

(interview 25, 2015). Ses gisements aurifères, rappelons-le ici, ont été découverts dans les 

années 1920, et la société belge, Minière des Grands Lacs Africains (MGL) a commencé la 

production commerciale de l'or dans les années 1930 (Geenen, 2014 ; Kyanga Wasso, 2013; 

Vlassenroot et Raeymaekers, 2004). En 1976, la MGL a fusionné avec la SOMINKI et avec 

                                                 
63 Traduction de l’anglais « “Some or all of the Company's properties are inhabited by artisanal miners. These 

conditions may interfere with work on the Company's properties and present a potential security threat to the 

Company's employees. There is a risk that operations of the Company may be delayed or interfered with, due to 

the conditions of political instability, violence and the inhabitation of the properties by artisanal miners. The 

Company uses its best efforts to maintain good relations with the local communities in order to minimize such 

risks”. (Banro, 2014a :16). 
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huit autres sociétés minières. SOMINKI a investi considérablement à Kamituga en employant 

2.000 à 3.000 travailleurs, en construisant des infrastructures locales et en fournissant des 

services sociaux (Geenen, 2014 ; Vlassenroot et Raeymaekers, 2004). 

Depuis les années 1960, l'exploitation minière artisanale et les réseaux commerciaux 

informels se développaient progressivement à Kamituga. Au cours des deux guerres du Congo, 

l'exploitation minière artisanale s'est davantage épanouie. Un sentiment de relative sécurité et 

l'espoir de trouver des opportunités économiques dans le commerce informel des minerais ont 

intensifié la migration des populations des zones rurales vers Kamituga qui a vu sa population 

plus que doubler au cours des guerres (Geenen, 2014 ; Vlassenroot et Raeymaekers, 2004).64 

Pourtant, la ville et ses sites miniers environnants sont entièrement situés dans les trois permis 

d'exploitation appartenant à Banro. La société espère passer à la phase de production dans un 

proche avenir ; une perspective qui crée une tension palpable entre la société et les mineurs 

artisanaux. 

 

2.3. Cadre conceptuel 

 

Notre contexte d’étude est caractérisé par le pluralisme juridique65. Définissant et limitant66 

l’accès67 à la mine, nous désignons ce contexte comme étant un contexte de « pluralisme 

juridique lié à l’accès à la mine ».  Il s’agit, pour nous, d’un contexte où existent plus d’un corps 

de droits68 qui se chevauchent ou se superposent. Dans notre analyse, nous nous limitons à deux 

                                                 
64

 Bien que le centre de Kamituga ait été considéré être une place relativement sécurisée pendant les deux guerres 

du Congo, les Nations Unies ont documenté plusieurs atrocités commises par différent acteurs armés : “En Octobre 

ou Novembre 1996, les unités armées Hutu burundaises des FDD (Forces de Défense de la Démocratie) ont 

execute publiquement entre 12 et 20  Banyamulenge/Tutsis dans le village de Kamituga”  ”(UN, 2010 : 76); “ Au 

cours de novembre 1996, les unités FDD [Forces pour la Défense de la Démocratie]  et FAZ [Forces Armées 

Zaïroises] ont tué une cinquantaine de civils tutsis vers la rivière Zalya à quelques kilomètres de Kamituga-

Centre.” (UN, 2010 : 76); “Le 5 mars 1999, des éléments de l'ANC [Armée Nationale Congolaise] ont tué plus de 

100 personnes dans la ville de Kamituga "(UN, 2010 : 179); “A Kamituga et à Walungu (Sud-Kivu), la milice 

[Mayi-Mayi] aurait coupé les seins des femmes et les aurait forcés à les manger avant de les exécuter comme 

punition pour leur prétendu soutien au RCD-G [Rassemblement congolais pour la Démocratie - Goma]  ou leur 

refus d'entreprendre des travaux forcés” (UN, 2010 : 305). 
65 Pour Woodman (1996 : 157) « Le pluralisme juridique, en général, peut être défini comme l’état des choses dans 

lequel une catégorie de relations sociales est au sein du domaine d’opération de deux ou plusieurs corps de normes 

juridiques. Alternativement, s’il est considéré non pas à partir d’un processus visant à cartographier l’univers 

juridique comme précédemment, mais plutôt à partir d’une perspective du sujet individuel de la loi, le pluralisme 

juridique existe chaque fois qu’une personne est soumise à plus d’un corps de loi ».   
66 Meinzen-Dick et Pradhan (2016) estiment que le pluralisme juridique se manifeste en même temps par la 

coexistence des multiples ordres juridiques et la perspective par laquelle ces ordres juridiques peuvent être 

considérés.   
67 Au sens large, l’accès peut être compris comme droit de propriété opérationnel (Schlager and Ostrom, 1992).  
68 Il existe plusieurs corps de loi. Entre autres, nous pouvons citer : la loi de l’Etat (ou loi statutaire), la loi 

internationale, la loi religieuse, la coutume, la loi du projet, la loi organisationnelle et une variété des normes (pour 

plus de détails, voir Meinzen-Dick et Pradhan, 2016).  
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corps de droit : la loi formelle et les arrangements coutumiers. Ces corps de droit définissent et 

affectent les droits de propriétés de Banro comme ceux des mineurs artisanaux. Ces droits de 

propriété consistent en des réclamations d’utilisation et de contrôle des ressources qui sont 

reconnues comme légitimes et qui sont protégées par la loi ou la coutume (Meinzen-Dick et 

Pradhan, 2016). 

La loi formelle correspondante est contenue dans le Code minier de la RDC, dans le 

Règlement Minier qui l'accompagne et dans les conventions minières. Les arrangements 

coutumiers consistent en tout aux arrangements basés sur la coutume qui régissent les activités 

des mineurs artisanaux (Geenen, 2014). Les deux corps de droit cherchent à réglementer l'accès 

et l'exploitation des mêmes sites miniers. Selon que l’un ou l’autre corps de droits donne 

avantages, les parties qui revendiquent leurs droits d’accès et d’utilisation de la mine recourent 

à son utilisation. Parfois les parties ont recours à la loi formelle dans le souci de remplacer la 

« coutume » ou de la compléter tout comme elles peuvent recourir aux deux corps de droits (ou 

systèmes de droit). Plusieurs auteurs ont documenté que, le plus souvent, les systèmes 

interagissent et évoluent vers un système hybride. Certains auteurs proposent même que cette 

évolution se caractérise par un « bricolage » ou un processus improvisé d'adaptation erratique 

qui est pour la plupart non-réflectif (par exemple Cleaver, 2002). Ce processus n’est pas 

cependant totalement arbitraire, comme il est façonné par l’agence et contrainte par la vie 

sociale et la culture. D'autres auteurs soutiennent plutôt qu'un système hybride résulte des 

actions réflectives des agents qui agissent à dessein sur la base d’un calcul coût-bénéfice qui 

tient compte des stratégies des autres (par exemple Aldashev et al., 2007). 

Ces deux modèles semblent radicalement différents. Ils peuvent cependant coexister 

dans une circonstance spécifique d'une situation conflictuelle caractérisée par une grande 

incertitude. Dans une situation conflictuelle, le bricolage se produira probablement d'une 

manière plus calculée, simplement parce que le comportement non-réflectif habituel donne un 

résultat de confrontation inattendu ; ce qui amène l'agent à réfléchir sur son comportement et à 

repenser ce qui est réalisable et souhaitable (Rubinstein, 1997). Et, dans une situation de grande 

incertitude, les calculs rationnels peuvent ne pas être particulièrement utiles ou faciles à 

exécuter, et – pour économiser de l’énergie cognitive – peuvent donc donner lieu à des 

processus routiniers et non-réflectifs comme les règles simples de base (Khaneman, 2011). 

Notre contexte partage ces deux caractéristiques spécifiques : le conflit et l'incertitude. 

Il abrite deux systèmes juridiques dont l’applicabilité oppose deux parties : la compagnie 

minière multinationale et les mineurs artisanaux. Puisque les parties sont, ex-ante, largement 

non familières l’une à l’autre, l'incertitude règne sur les actions de l'adversaire. Suite à cette 
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incertitude, les engagements crédibles et contraignants semblent difficiles à réaliser. Un 

troisième joueur à l’instar d’une Organisation Non Gouvernementale (ONG) ou l’Etat peut 

faciliter la médiation afin d’amener les deux parties à une coopération au cas où chacun des 

joueurs y trouverait un gain élevé. En plus de la médiation, l’Etat peut aussi faire appliquer le 

comportement coopératif par : la coercition à travers une intervention directe en utilisant la 

force (Ostrom, 1990), la fourniture des ressources tangibles (une contribution de l’Etat en 

ressources nécessaires), le fait de conférer une légitimité aux activités de coopération (par 

exemple par la légitimation au Parlement des activités qui n’étaient pas reconnues comme 

légales) et la contribution à la transformation des perceptions des coûts, des avantages et des 

intérêts des acteurs privés d’une manière qui mène vers le comportement coopératif (Anthony, 

2011)69. Mais si les engagements crédibles restent non garantis et donc lorsqu’il s’observe une 

situation d’incertitude, les actions des parties opposées sont susceptibles de se produire par le 

biais d'un mélange de processus réflectif et non-réflectif, plutôt que par l’un ou l'autre 

processus.  

Dans ce qui suit, nous esquissons cette interaction d'une manière structurée. En 

particulier, nous expliquons les stratégies potentielles de nos deux principaux acteurs dans une 

matrice des gains sur base de la théorie de jeux70 à partir d’un jeu non coopératif71 bien que de 

possibilités de coopération soient possibles dans le temps à travers les éventuelles négociations 

entre les parties, négociations qui peuvent résulter de l’expérience non coopérative72. Selon 

                                                 
69 Dans le contexte de Kamituga que nous étudions, Stoop et al. (2016) ont montré que l’Etat congolais semble 

absent pour pourvoir assumer ses responsabilités vis-à-vis des mineurs artisanaux. Dans les discussions (à la 

section 2.6 de ce chapitre) qui suivent, nous revenons sur les possibilités de la coopération que l’Etat peut 

conditionner en cas d’engagement non contraignant entre acteurs.  
70 De manière plus simple, théorie des jeux est une approche mathématique aux problèmes d’interactions 

stratégiques (Binmore, 2007). Le contexte où l’on utilise la théorie de jeux est caractérisé par la présence des 

plusieurs agents ou parties (qui sont appelés « joueurs »), qui ont des intérêts liés ou opposés et ont un certain 

nombre d’actions à leur dispositions (qui sont appelées « stratégies »). Dans la théorie de jeux, chaque joueur 

souhaite maximiser son propre intérêt (ou son gain) et le succès dépend de ses propres choix et des choix de ses 

adversaires. La modélisation mathématique permet de déterminer les éventuels équilibres et les stratégies 

optimales de chaque joueur (Binmore, 2007). L’équilibre est compris comme « les états de jeux où chaque joueur 

a choisi une stratégie qui implique que les protagonistes ne vont pas changer de position » (Dominicy, 2012 : 110). 

La matrice de gain (ou matrice des paiements) est la représentation, sous forme d’un tableau, de tous les gains 

possibles associés à chaque joueur selon chaque action de chacun des joueurs.  

 
71 Dans la théorie de jeux, lorsque les joueurs ne peuvent pas prendre des engagements crédibles ou contraignants, 

il s’agit d’un jeu non coopératif (Rasmusen, 2007 : 21).  
72 Shubik et Powers (2016 : 5) arguent que « la théorie de jeux coopératifs a été essentiellement normative »  

(abordant les propriétés idéales d'une solution à un jeu formellement décrit alors que la « théorie de jeux non 

coopératifs a considéré une approche positiviste » (concerné par le comportement observé ou des revendications 

vérifiables sur la façon dont les jeux sont effectivement joués par les individus dans la pratique). Levando (2017) 

renchérit en montrant que la théorie de jeux non coopératifs traite du comportement stratégique de l’individu ou 

d’un groupe d’individu. Binmore (2007), à son tour, a montré que la coopération et la non coopération dans un cas 

de conflit sont deux côtés d’une même pièce de monnaie, aucun d’entre eux ne peut être compris correctement 

sans tenir compte de l’autre. En d’autres termes, les jeux non coopératifs et les jeux coopératifs sont deux 
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Shubik et Powers (2016 : 18) « la solution non coopérative est plus un modèle réalisable de 

prise de décision décentralisée à court terme, alors que de nombreux aspects des diverses 

solutions coopératives modélisent un comportement à plus long terme ». Plus loin, aux points 

2.5 et 2.6 de ce chapitre, nous montrons que les négociations que Banro et les mineurs 

artisanaux ont entamées ont découlé de plusieurs comportements non-coopératifs.  

L'inconvénient de la matrice de gain en fait est qu’en simplifiant énormément une réalité 

complexe, les nuances se perdent. Par exemple, nous parlons de deux acteurs : l'entreprise 

industrielle et le mineur artisanal. En réalité, il y a plus d'acteurs sur scène (nous y reviendrons 

dans les sections suivantes) et le mineur artisanal qui figure dans notre matrice de gain ne rend 

pas justice à la grande hétérogénéité qui existe entre les mineurs73. Cependant, l’avantage est 

que l'abstraction des complexités peut aider à distiller l'essence de ce que nous voulons capter. 

Selon Dani Rodrik (2015 : 44) : « un modéliste construit un monde artificiel qui révèle certains 

types de connexions entre les parties de l'ensemble - des connexions qui pourraient être 

difficiles à discerner si vous regardiez le monde réel dans son mélange de complexités ». 

Ceci est dans l'esprit de Thaler (2015), qui - tout en plaidant pour des études par des 

méthodes mixtes - soutient que « un modèle formel rendrait très facile de spécifier le 

comportement espéré des acteurs compte tenu des contraintes et des opportunités auxquelles ils 

font face » (Thaler, 2015 : 11). Il souligne également que « tandis que les modèles formels sont 

associés principalement aux rationalistes, ces modèles peuvent s'étendre, au-delà de la 

rationalité matérielle, à des objectifs et des préférences non économiques » (Thaler, 2015 : 10). 

Nous tiendrons effectivement compte des gains et des pertes matériels et non matériels dans 

notre matrice des gains.  

Les deux parties opposées de notre matrice des gains sont la compagnie minière 

multinationale (notée ‘c’) et le mineur artisanal (notée ‘a’). Etant donné la longue histoire 

minière de Kamituga et l’expérience acquise par les mineurs à l’époque de la SOMINKI et plus 

tard, les mineurs artisanaux auraient tendance à se référer, un peu plus, aux usages et pratiques 

locaux (basées généralement sur la coutume et les habitudes) d’accès et d’utilisation de la mine 

                                                 
représentations qui se complètent. Lorsqu’un modéliste de jeux part d’un jeu non coopératif pure, cela ne signifie 

pas que toutes les interactions humaines sont conflictuelles (concurrentielles) autant que, lorsqu’on part d’un jeu 

coopératif pure, cela ne signifie pas que toutes les interactions humaines sont coopératives. Il s’agit plutôt de 

considérer deux aspects différents du comportement humain en vue d’étudier un seul à la fois. 
73 Certains mineurs sont locaux, les autres sont des migrants. Certains mineurs sont des creuseurs ordinaires, 

d’autres sont les gestionnaires de puits ou ont des techniques spécifiques (Geenen, 2014). Même au sein de Banro, 

il est possible d’enregistrer différents avis et opinions par rapport à la stratégie à prendre en ce qui concerne la 

présence des mineurs artisanaux. 
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qu’à la législation minière formelle (étatique) pour faire face à Banro74. La législation minière 

(loi formelle) semble, cependant, offrir plus d’avantages à la multinationale75 et moins 

d’avantages aux mineurs artisanaux de sorte que le rapport des forces entre ces deux 

protagonistes nous semble asymétrique76. Cette asymétrie des forces pourrait amener les 

mineurs artisanaux (moins forts et surtout plus vulnérables en termes de moyens de subsistance) 

à une résistance contre les actions de Banro au régard du grand nombre77 des mineurs artisanaux 

qui subit la pression des activités de Banro sur leurs moyens de subsistance.  

Nous postulons ce qui suit : les deux parties peuvent choisir entre une approche 

d’intransigeance ou une approche de tolérance. Si les deux parties choisissent une approche 

intransigeante, les deux systèmes juridiques continueront à « coexister » en tant que systèmes 

conflictuels non intégrés. Si une partie adopte une approche tolérante et l'autre une approche 

intransigeante, seul le système juridique associé à l’intransigeance survivra. Si les deux parties 

adoptent une approche tolérante, les deux systèmes peuvent être transformés en un seul système 

hybride. Ces choix et leurs états correspondants peuvent être résumés comme suit : 

 

 

 

Banro 

 Mineurs artisanaux 

 Intransigeance Tolérance 

Intransigeance 

Pluralisme 

Juridique lié à 

l’accès à la mine 

La loi formelle 

Tolérance La coutume Hybridité 

 

                                                 
74 Rappelons ici que Kamituga est un site qui a une longue histoire minière. Dans les sites miniers sans longue 

histoire minière, par contre, il n’est pas rare que les mineurs se réfèrent beaucoup plus à la législation minière pour 

revendiquer leurs droits. C’est le cas de Nyabibwe par exemple où les coopératives étaient en conflit contre les 

propriétaires coutumiers du site minier de Kalimbi (ce sont les concessionnaires du site minier de Kalimbi à la 

lumière du droit coutumier) et ont brandit les prescrits de la législation minière leur donnant plus d’avantages pour 

revendiquer leurs droits. Il n’est pas aussi rare que le cas de « forum shopping » advienne lorsque, par exemple, 

l’une ou l’autre partie (soit l’EMGE, soit l’EMAPE) puissent recourir à plusieurs autorités compétentes (étatiques 

ou non étatiques) pour revendiquer un quelconque droit.  
75 Parmi les avantages que bénéficient la multinationale figurent : l’obtention du titre minier pour les travaux de 

recherches ou l’exploitation (le privilège de du titre minier sur le titre foncier), les facilités fiscales que l’Etat 

congolais accorde aux entreprises minières, la sécurité des leurs investissements (la capacité de mobiliser la police 

à tout moment et parfois même l’armée nationale), etc.   
76 Dans un jeu coopératif, le joueur qui a plus de pouvoir ou plus d’information à influencer le jeu, tire plus de gain 

que son adversaire et les gains coopératifs sont souvent supérieurs aux gains non coopératifs. Shubik et Powers 

(2016 : 18) estiment que « le jeu non coopératif sous forme stratégique peut donc être considéré comme plus ou 

moins individualiste et économique, dans lequel les règles du jeu sont dérivées d'un jeu de haut niveau qui peut 

impliquer les actions des coalitions et qui est plus politique et social ». 
77 Dans le chapitre précédent nous avons mentionnés que les effectifs des mineurs sont souvent difficiles à 

déterminer. Les estimations disponibles renseignent que les mineurs de Kamituga sont plus de 10.000 (Geenen, 

2014 ; Stoop et al., 2016). 
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Chaque choix comporte des coûts et des gains. Par exemple, si l'entreprise adopte 

l'approche intransigeante, elle devra supporter les coûts de la police (P) pour faire respecter la 

loi formelle. Si les mineurs adoptent l'approche intransigeante, ils supporteront les coûts de 

sabotage78 (S) pour empêcher que la compagnie ne gagne du terrain. Les coûts doivent être 

balancés en fonction des gains qu'ils entraînent. Les gains du sabotage et du maintien de l'ordre 

peuvent être exprimés en termes des parts de la production d'or attribuées aux mineurs 

artisanaux (Ga) et à la compagnie (Gc = Gt-Ga) respectivement (avec Gt la production totale de 

l’or). Supposons que les coûts P et S soient également exprimés en or, alors - si les deux parties 

adoptent une approche intransigeante - le gain net pour la société minière est Gt-Ga-P et le gain 

net pour les mineurs artisanaux est Ga-S. 

Initialement, les coûts et les gains exacts sont inconnus. En l’absence de ses intrants 

nécessaires au calcul rationnel, les actions et les réactions initiales seront largement conduites 

par l'action non réflective en s'appuyant sur la routine ou les habitudes. Dans le cas de la 

compagnie, la routine serait de respecter la loi officielle. Etant donné que l'ensemble du site 

minier fait partie de la concession de la compagnie, cela signifie qu’expulser les mineurs 

entraînera le coût de la police P. Cette approche intransigeante de la part de la compagnie 

perturbe le cours normal des choses pour les mineurs. Ils peuvent réagir à l'expulsion étant 

dominés par le sentiment d'injustice ou par un calcul rationnel des coûts et gains monétaires, ou 

par une combinaison des deux. Nous considérons ci-dessous les sentiments d'injustice, mais 

nous illustrons tout d'abord le cas simple des gains matériels : si les mineurs adoptent une 

approche intransigeante et réagissent à l'expulsion, leur gain net est Ga-S. Ce sera seulement un 

équilibre si les gains nets à réagir l'emportent sur les gains nets à accepter l'expulsion, ou Ga-

S>Ga’’’, avec (Ga) la production d'or revenant aux mineurs lorsqu'ils s’engagent dans un 

sabotage (ce qui, déduction faite des coûts du sabotage, s'élève à Ga-S), et Ga’’’ la production 

d'or revenant aux mineurs lorsqu'ils acceptent l'expulsion. Ces compromis et bien d'autres sont 

illustrés dans la matrice des gains suivante où Banro met en avant la loi formelle alors que les 

mineurs artisanaux font plus prévaloir la coutume : 

 

 

Banro 

 Mineurs artisanaux 

  Intransigeance Tolérance 

Intransigeance (Gt-Ga-P, Ga-S) (Gt-Ga’’’-P, Ga’’’) 

Tolérance (Gt-Ga’’, Ga’’-S’’) (Gt-Ga’, Ga’) 

                                                 
78 Nous attendons par « sabotage » un quelconque acte d’un mineur artisanal qui a pour but de détruire 

intentionnellement l’activité de Banro (matériels, installations, etc.). 
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Où : Ga, Ga’, Ga” et Ga’’’ correspondent à la production brute d'or des mineurs dans les 

quatre états de la nature. Il est plausible de supposer que Ga’’’< Ga’, Ga < Ga’’, ou la production 

de l’or revenant aux mineurs est plus petite seulement lorsque la loi officielle prévaut et plus 

grande lorsque la coutume prévaut. Mais, nous sommes agnostiques sur l’ordre de rang de Ga’ 

et Ga ; c'est-à-dire, a priori, nous ne supposons pas que la production d'or pour les mineurs 

artisanaux est plus grande dans le cas d'une intransigeance à deux faces ou d'une tolérance à 

deux faces. 

L’état de la nature qui prévaudra à l’équilibre dépend des gains concrets qui tiennent 

compte des coûts, et par conséquent, des revenus nets de l’or. Dans un cas concret où Gt=5, 

P=P’’’=1, S=S’’=1, Ga=2, Ga’=2, et Ga’’=5, et Ga’’’=0, nous obtenons la matrice des gains 

suivante :   

 

 

 

Banro 

 Mineurs artisanaux 

  Intransigeance Tolérance 

Intransigeance (2, 1) (4, 0) 

Tolérance (0, 4) (3, 2) 

 

Dans ce cas, l'approche d’intransigeance de deux côtés est l'équilibre unique de Nash79, 

parce que, pour chaque joueur, la stratégie d’intransigeance est optimale quelle que soit la 

stratégie de l'autre joueur. Du point de vue de l’entreprise, quelle que soit la position prise par 

les mineurs, l'approche d’intransigeance est la plus payante (2>0 et 4>3). Du point de vue du 

mineur, quelle que soit la position prise par l'entreprise, l'approche d’intransigeance donne aussi 

le meilleur gain (1>0 et 4>2). L’unique équilibre de Nash est cependant inférieur à la 

coopération, à savoir l'approche tolérante de deux côtés : les deux joueurs seraient mieux s'ils 

choisissent tous deux la tolérance à la place de l’intransigeance. Toutefois, tant qu'il n'y a pas 

d'engagements crédibles à cette approche (Rasmusen, 2007), l'approche coopérative ne sera pas 

atteinte parce que chaque joueur pourrait améliorer sa propre situation en brisant la coopération 

mutuelle80. Incontestablement, comme nous venons de le mentionner, les négociations - 

                                                 
79 Dans la théorie des jeux, l'équilibre de Nash est un concept de solution d'un jeu non-coopératif impliquant deux 

ou plusieurs joueurs dans lequel chaque joueur est supposé connaître les stratégies d'équilibre des autres joueurs 

et aucun joueur n'a rien à gagner en changeant sa propre stratégie (Osborn et Rubinstein, 1994). 
80 Dans nos discussions au niveau de la section 2.6, nous revenons sur les conditions pouvant conduire aux 

engagements crédibles (ou à des contrats contraignants) et à la réalisation de la coopération ou des stratégies de 

tolérance de deux côtés.  
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éventuellement avec la médiation d'un troisième joueur (par exemple l'État ou une ONG) - 

pourraient aider à établir l'équilibre coopératif. 

Plusieurs complications réalistes peuvent être ajoutées à la matrice de paiement. Par 

exemple : (1) en plus des coûts de la police, une approche d’intransigeance de la part de 

l'entreprise peut entraîner une perte de réputation internationale (R) ; (2) céder (une partie) des 

sites miniers à la compagnie, peut laisser les mineurs avec un sentiment d'injustice (I) ; et (3) la 

coopération implique des coûts de négociation (N), qui peuvent être plus élevés pour les 

mineurs parce qu'ils constituent un groupe hétérogène d'agents (Nc <Na). Ces compléments 

d’information s’ajoutent à la matrice des gains de la manière suivante :  

 

 

 

Banro 

 Mineurs artisanaux 

 Intransigeance Tolérance 

Intransigeance (Gt- Ga -P-R, Ga-S) (Gt- Ga’’’-P’’’, Ga’’’-I) 

Tolérance (Gt-Ga’’, Ga’’-S’’) (Gt-Ga’-Nc, Ga’-Na) 

 

Le jeu peut encore être plus compliqué, par exemple, en prenant en compte la fourniture 

de services sociaux et d'infrastructures par la société, voire l'emploi (pour certains)81. Ceux-ci 

peuvent être coûteux pour l'entreprise (-Ec), mais sont bénéfiques pour les mineurs (+Ea) et - si 

suffisamment élevés – ils peuvent donc être utilisés pour compenser la perte de production d'or 

pour les mineurs, et les amener vers une stratégie plus tolérante. Par exemple, au lieu de recourir 

à la police, les dispositions sociales et l'emploi peuvent être utilisés pour rendre l'approche 

intransigeante de la société réalisable sans le contrecoup du sabotage. Dans notre matrice des 

gains, ces complications donnent ce qui suit : 

 

 

Banro 

  Mineurs artisanaux 

  Intransigeance Tolérance 

Intransigeance (Gt -Ga-P, Ga-S) (Gt -Ga’’’- Ec, Ga’’’+ Ea) 

Tolérance (Gt-Ga’’, Ga’’-S’’) (Gt-Ga’, Ga’) 

                                                 
81 Dans son rapport sur la soutenabilité de 2014, Banro indique qu’ils « ont fourni de l’emploi temporaire à 875 

personnes pendant la phase de la construction de la mine » (Banro, 2014a : 12). Dans le même rapport, Banro 

mentionne que « les gens de la communauté voisine de Luhwindja représentent 32% du nombre total des Congolais 

employés directement ou par des entrepreneurs contractants (Banro, 2014a : 10). Cependant, parmi d’autres, 

Geenen et Claessens (2013) ont soutenu que c’est un groupe restreint de mineurs qui bénéficie (directement ou 

indirectement) de ces emplois, en particulier les mineurs locaux et instruits et les plus proches du pouvoir 

coutumier. 
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Considérant les résultats concrets et les complications supplémentaires, le jeu prendra 

des solutions différentes. Par exemple, les gains des autres acteurs pourraient être pris en 

compte, comme les différents acteurs politiques qui se tiennent soit du côté de l’EMGE soit du 

côté de l’EMAP selon le mode de production qui leur fournit plus de rentes.  De plus, dans le 

monde réel, il y a beaucoup d’échelles de gris entre l’intransigeance pure et la tolérance pure. 

Il est impossible de discuter toutes les complications et échelles de gris supplémentaires. Mais 

notre discussion simplifiée donne déjà les renseignements utiles suivants : 

- L'approche intransigeante est plus susceptible d'être choisie par l'entreprise ; plus les 

coûts de la police P sont bas, plus les coûts de réputation R sont bas et plus les coûts de 

négociation Nc sont élevés ; 

- L'approche intransigeante est plus susceptible d'être choisie par les mineurs artisanaux ; 

plus les coûts de sabotage S sont bas, plus les sentiments d'injustice I sont élevés et plus 

les coûts de négociation Na sont élevés ; 

- Lorsque les mineurs peuvent être indemnisés avec des gains Ea, la paix sociale peut être 

achetée et le droit officiel peut prévaloir sans coûts de la police. 

Dans ce qui suit, nous nous tournons vers les données du monde réel et nous discutons 

les interactions réelles entre la multinationale et les mineurs artisanaux à Kamituga. 

 

2.4. Collecte des données 

 

L'interaction entre les deux principaux acteurs est un processus d'apprentissage dans 

lequel les deux joueurs apprennent concernant les coûts et les gains de différentes stratégies 

qu'ils choisissent. Toute capture instantanée dans le temps ne peut faire justice à cette 

interaction dynamique. L'un des points forts de notre processus de collecte de données est que 

nous avons tracé les stratégies d’adaptation à travers le temps dans une série de captures 

instantanées. En particulier, nous avons mené quatre phases des travaux sur le terrain : juin-

juillet 2013, mai-juin 2014, décembre 2014 et avril-mai 2015 (voire tableau 2.2). Une autre 

force est que nous avons combiné des méthodes quantitatives et qualitatives : une enquête 

structurée pour un échantillon aléatoire stratifié de mineurs a été complétée par des interviews 

individuelles et des groupes de discussion.  

Dans notre première vague, en juillet 2013, nous avons mené un recensement au niveau 

du site minier de Kamituga, une enquête structurée auprès de 96 mineurs, des observations sur 

le terrain, des discussions au sein des 4 groupes de mineurs et 8 entretiens individuels avec les 
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membres des comités de mineurs et des employés de Banro afin d'évaluer la présence et l'intérêt 

de Banro dans des zones spécifiques à travers le site minier. 

L'objectif du recensement était d’avoir un aperçu sur les différentes zones (‘carrières’), 

puits, gestionnaires de puits (PDG – ‘Président Directeur Général’) et mineurs artisanaux82. 

Une telle vue d'ensemble est une première étape nécessaire pour le tirage d'un échantillon 

aléatoire stratifié. En collaboration avec le COKA (Comité des Orpailleurs de Kamituga – un 

comité local des mineurs artisanaux) et l’IPIS, nous avons recensé 40 zones minières dans les 

concessions de Banro de Kamituga où des mineurs artisanaux creusaient de l'or. Afin de 

stratifier notre échantillon à travers la présence tangible de Banro, nous avons rassemblé des 

informations sur la présence perçue de Banro dans chaque zone (en nous appuyant sur les 

interviews avec les membres de COKA et les représentants de Banro). Parmi les zones minières, 

nous avons demandé à COKA de distinguer les zones où ils rencontrent souvent les employés 

de Banro des zones où les employés de Banro n’ont (presque) jamais été vus.  

 

 
Figure 2.1 : Localisation des puits miniers visités lors du recensement à Kamituga en 2013 

 

 

Source : Compilation des auteurs basée sur les données de IPIS et sur les coordonnées GPS recueillies lors des 

travaux de terrain de 2013 

 

                                                 
82 Les sites miniers artisanaux en RDC sont généralement divisés en différentes zones qui se composent d'un 

certain nombre de puits miniers ; les puits sont initiés et gérés par des gestionnaires de puits communément qui 

sont appelés PDG (Président Directeur Général). 
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Dans une étape suivante nous avons tiré notre échantillon stratifié. Nous avons 

sélectionné 7 zones avec une présence relativement élevée de Banro (D3, Kabo, Kazibe, 

Kibukila, Kimbaseke, Matenende et Misagi) et 3 zones avec une faible présence de Banro 

(Calvaire, Mbala et G15). La figure 2.1 présente un aperçu des différentes zones. Pour ces 10 

zones minières sélectionnées, nous avons compilé une liste complète des gestionnaires de puits. 

De cette liste nous avons tiré un échantillon aléatoire de 102 gestionnaires de puits en utilisant 

le principe de la variance maximale, à savoir, la recherche de la variation en termes de 

localisation géographique et la présence de Banro tel que rapporté par COKA et Banro : 65 

gestionnaires des puits dans les zones avec une forte présence de Banro et 37 dans les zones 

minières avec une faible présence de Banro. Six gestionnaires de puits sélectionnés étaient 

absents lorsque nous avons visité leurs puits et nous n’avons pas pu les atteindre.  Nous sommes 

restés avec 96 observations pour notre enquête structurée. 

L'enquête de juin-juillet 2013 comprenait des questions sur les caractéristiques 

sociodémographiques des gestionnaires de puits ainsi qu'un sondage d'opinion sur les avantages 

perçus de l'EMAPE et de l’EMGE. Afin de vérifier les informations concernant la présence de 

Banro, l'enquête comportait, en outre, une question demandant aux gestionnaires des puits le 

nombre de fois qu'ils ont vu des représentants de Banro dans leur zone d'exploitation minière 

dans les quatre semaines précédant l’interview. Dans une partie plus qualitative de l'enquête, 

nous avons demandé aux gestionnaires des puits d'expliquer leurs réactions aux actions et 

activités de Banro.  

Le sondage d'opinion comprenait 10 énoncés qui sont présentés dans le tableau 2.183. 

Les gestionnaires devaient indiquer leurs niveaux d’acceptation de chacun de ces énoncés sur 

une échelle de 5 niveaux allant de «je ne suis pas du tout d’accord » à «je suis tout à fait d’accord 

». A partir des dix énoncés, nous avons créé un indice qui mesure l'attitude générale du 

gestionnaire de puits par rapport à l’EMAPE-EMGE. Chaque fois qu'une réponse était en faveur 

de l'EMAPE, l'indice était augmenté de 1 point. Si une question était en faveur de l’EMGE, 1 

point était soustrait. L'indice demeurait inchangé lorsque la réponse était neutre. L'indice variait 

donc de -10 (toutes les réponses sont en faveur de l’EMGE) à +10 (toutes les réponses sont en 

faveur de l'EMAPE). 

 

 

                                                 
83 Nous avons utilisé les mêmes énoncés que Geenen (2014) a utilisés dans son enquête auprès de 217 mineurs 

artisanaux de Twangiza, Lugushwa, Mukungwe et Kamituga. Dans l'ensemble, nos résultats sont comparables 

(voir les sections 5 et 6). 



CHAPITRE 2 : ANALYSE DES JEUX D’ACTEURS MINIERS LIÉS AU RETOUR  

DE LA MINE INDUSTRIELLE DANS LES SITES AURIFÈRES DE KAMITUGA, SUD-KIVU 

102 

Tableau 2.1 : Enoncés de mesures des opinions des mineurs artisanaux par rapport aux activités de Banro 

1. Les gens gagnent beaucoup dans l’EMAPE 

2. L’EMAPE a créé beaucoup d’emplois 

3. L’EMAPE est important pour la population 

4. L’EMGE va contribuer plus au développement dans 

le long terme  

5. Travailler dans l’EMAPE n’est pas un vrai travail  

6. Le Gouvernement peut donner toutes les concessions 

aux sociétés de l’EMGE 

7. Je pourrais accepter un emploi dans l’EMGE, quel 

que soit ce que serait le salaire  

8. Les conditions de vie des travailleurs Banro sont 

meilleures comparées à celles des mineurs artisanaux 

9. L’EMGE a créé de l’emploi  

10. L’EMGE crée plus de travail que l’EMAPE 

          Source : Geeenen (2014) 

 
Tableau 2.2 : Phases des travaux de terrain et activités menées 

Vague de 

travaux de 

terrain 

Type de travail de terrain Activités de terrain 

Juin-juillet 

2013 

Recensement des mineurs 

artisanaux ; Enquête avec 

les gestionnaires des puits ; 

Groupes de discussion avec 

les mineurs et les 

gestionnaires des puits ; 

Interviews individuelles 

ouvertes  

Liste de 40 zones minières à Kamituga  

Enquête avec 96 gestionnaires des puits  

4 groupes de discussion avec les gestionnaires 

des puits et coopératives (5 personnes par 

groupe de discussion)  

8 interviews individuelles avec les membres 

des comités des mineurs et employés de Banro  

Mai-juin 2014 

Travail de terrain qualitatif 

pour compléter les 

informations recueillies en 

juillet 2013  

2 groupes discussions (5 personnes par groupe 

de discussion)  

7 interviews semi structurées avec les mineurs 

ordinaires, COKA, ONGs locales et Banro  

Décembre 2014 
Groupes de discussion et 

interviews individuelles  

2 groupes de discussion avec les gestionnaires 

des puits et avec les mineurs ordinaires (5 

personnes par groupe de discussion)  

5 interviews semi structurées avec Banro, 

ONGs locales et Membres de la Société civile  

Avril- mai 2015 
Groupe de discussion et 

interviews individuelles  

1 groupe de discussion avec 5 gestionnaires 

des puits et mineurs ordinaires   

6 interviews semi structurées avec Banro, 

ONGs locales et membres de la Société Civile  

 

Nos trois vagues de suivi sur le terrain - réalisées en mai-juin 2014, décembre 2014 et 

avril-mai 2015 - nous ont permis de retracer la dynamique de l'interaction entre mineurs et 
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Banro. Cela a été fait principalement par le travail de terrain qualitatif84. En mai-juin 2014, nous 

avons mené 2 groupes de discussion (un avec des gestionnaires des puits et un avec des mineurs 

ordinaires) et 7 interviews semi-structurées avec un large éventail d'informateurs, y compris 

des officiels et représentants de coopératives minières, des organisations de la société civile et 

Banro. En décembre 2014, nous avons ajouté de nouvelles observations sur le terrain, 2 groupes 

de discussion et 5 interviews individuelles semi-structurées. Enfin, en avril-mai 2015, nous 

avons mené un groupe de discussion et six interviews individuelles semi-structurées. 

Le tableau 2.2 résume les activités de nos quatre phases de travail sur le terrain. L'annexe 

1 répertorie les personnes interrogées sélectionnées en 2013, 2014 et 2015, respectivement. 

 

2.5. Comment le jeu se joue sur le terrain ? 

 

2.5.1. Les stratégies et les actions de Banro 

 

Les stratégies de Banro à Kamituga se caractérisent par des éléments, à la fois, de 

l’approche d’intransigeance et de celle de la tolérance. D'une part, Banro tolère les mineurs 

artisanaux dans sa concession. D'autre part, cette tolérance est limitée à certaines zones et 

certaines activités. 

 En ce qui concerne la restriction spatiale, Banro interdit l'ouverture de nouveaux puits 

dans les zones minières sur la montagne Kibukila85 qui est considérée comme la zone la plus 

prometteuse en termes de réserves en or. Il s’agit d’une mesure unilatérale ayant été prise sur 

base des résultats préliminaires de l’exploration (interview 5, 2013). Dans une tentative visant 

à faire respecter cette règle, les agents de Banro travaillent étroitement avec la police minière 

pour vérifier régulièrement l’existence des nouveaux puits dans la montagne. De plus, Banro 

s'attend à ce que les mineurs suivent les instructions résumées dans le Règlement minier. Par 

exemple, il interdit aux mineurs de creuser à plus de 30 mètres (interview 26, 2015) 86. En avril 

2015, Banro a demandé à la police minière de fermer 10 puits miniers qui violaient l'interdiction 

d'ouvrir des nouveaux puits. Les mineurs qui essayaient d'entrer dans ces puits ont été arrêtés 

                                                 
84 En avril 2015, nous avons également mené une enquête quantitative, mais ces résultats sont discutés ailleurs, 

dans Stoop et al. (2016). 
85 Cette montagne est située dans la ville. L'exploitation industrielle du Kibukila affecterait donc fortement la 

population, entraînant la dépossession et le déplacement d'un grand nombre de personnes (Triest, 2013). Selon les 

représentants de l'organisation de sous-traitante LIMA, « Banro compte sur toutes les zones minières situées dans 

la montagne Kibukila pour couvrir leurs investissements lorsqu'ils décideront de passer à la phase de production » 

(interview 8, 2013).  
86 Annexe V, Art.2 du Règlement minier. Voir aussi Titre 1, Chapitre 1, Section 1, Art. 1 du Code minier sur les 

‘bonnes pratiques des mineurs artisanaux’.  
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par la police minière. En mai 2015, une tente qui était occupée par des gardes de Banro avait 

été incendiée. Les circonstances dans lesquelles cela s'était produit ainsi que le motif exact ne 

sont pas claires. En conséquence, Banro a fermé trois puits miniers à proximité de la tente sur 

la montagne Kibukila. 

 En ce qui concerne la limitation des activités artisanales, Banro cherche à empêcher 

toute évolution de l'exploitation minière artisanale (EMA) vers l'exploitation minière à petite 

échelle (EMAPE)87. Lors d'une interview personnelle, le directeur des relations publiques de 

Banro Kamituga Mining a mentionné : « ... nous continuons à tolérer la présence de mineurs 

jusqu'à présent, mais ceci sous la condition qu'ils restent dans l'exploitation minière artisanale 

seulement » (Interview 18, 2014).  

Concrètement, cela implique la limitation de l'utilisation de substances explosives, de la 

production mécanisée et de l'électricité88. La principale production mécanisée que Banro cible 

est l’utilisation des concasseurs. Les mineurs artisanaux utilisent ces derniers pour transformer 

les grandes roches contenant du minerai en poudre fine d'or. Ils remplacent efficacement le 

travail manuel beaucoup moins productif que les « mamans twangaises » effectuent en utilisant 

des mortiers métalliques ou des pilons en bois avec une couverture métallique. L'électricité est 

principalement utilisée pour faire fonctionner les pompes à eau et à oxygène, ce qui rend 

l'EMAPE beaucoup plus productif car elle permet aux mineurs artisanaux de creuser des tunnels 

plus profonds, de pomper de l'eau hors des puits et d’y apporter de l'oxygène89. 

Dans l'application réelle de ces règles, Banro se positionne entre l’approche 

intransigeante et l’approche tolérante. Par exemple, la société prévoyait que l'interdiction totale 

des concasseurs aurait entraîné des troubles sociaux coûteux. Banro a alors décidé d'autoriser 

l'utilisation des concasseurs dans une zone minière ‘Calvaire’90, mais a interdit le transport de 

roches provenant d'autres zones minières vers Calvaire. Lorsque les mineurs artisanaux ont 

continué à utiliser des concasseurs à l'extérieur de Calvaire, Banro a demandé à la police minière 

et aux Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC - ou l'armée nationale 

                                                 
87

 Le Code minier de la RDC définit le l’exploitation à petit échelle comme “ toute activité par laquelle une 

personne se livre à une exploitation de petite taille et permanente, exigeant un minimum d’installations fixes en 

utilisant des procédés semi-industriels ou industriels, après la mise en évidence d’un gisement” (Titre 1, Chapitre1, 

Section 1, Art. 1, n°22). 
88 Ces restrictions sont conformes au Règlement Minier : Annexe V, art. 2. 
89 Sans accès à l'électricité, les mineurs peuvent toujours utiliser les pompes à l'aide de générateurs alimentés au 

carburant. Cela vient cependant avec deux gros inconvénients. Tout d'abord, il est beaucoup plus cher. 

Deuxièmement, il n'est pas rare que des accidents (mortels) se produisent lorsque la fumée est mélangée avec 

l'oxygène qui s'évacue dans le puits causant l'intoxication au monoxyde de carbone.  
90 L’exploitation minière artisanale a commencé à Calvaire avant les autres sites miniers lors que la SOMINKI 

était encore opérationnelle après 1985. La SOMINKI a autorisé l’EMAPE dans sa concession exceptée dans la 

« Zone de Haute Surveillance » (interview 18, 2015). 
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congolaise) de faire appliquer la mesure. En septembre 2013, environ 40 concasseurs ont été 

saisis et ont été acheminés à Bukavu et 60 auraient été cachés avant l'arrivée de la police 

(Interview 18, 2014). Pendant nos travaux de terrain de 2014, les concasseurs n'étaient présents 

qu'à Calvaire, tandis que d'autres zones minières avaient fait recours au broyage manuel des 

roches par les « mamans twangaises ». Pendant la journée, les agents de Banro surveillaient la 

route pour faire respecter l'interdiction sur le transport des roches. Certains mineurs, cependant, 

continuaient à transporter secrètement les roches à Calvaire pendant la nuit (tout en soudoyant 

la police minière). 

Au cours de nos travaux de terrain en avril 2015, Banro a constaté que l’utilisation de 

l’électricité pour faire fonctionner des pompes des mineurs artisanaux s’était intensifiée. A ce 

propos, le Directeur des relations publiques de Banro Kamituga Mining a rapporté : « Il y a 

maintenant un nouveau phénomène :  l'intensification de la connexion électrique. Pour nous 

(Banro), il s'agit de la mécanisation de l'exploitation minière. Ainsi, nous avons décidé de 

couper l'électricité dans les ‘carrières’ D3, Bipasi et Calvaire » (Interview 26, 2015). 

 Comme l’on peut le lire dans ces propos, au cours de la phase d'exploration actuelle, 

Banro tolère l'EMAPE dans sa concession tant que les mineurs artisanaux respectent un certain 

nombre de règles. Pour faire respecter les règles, Banro compte sur la police, principalement 

sur la police des mines et parfois sur les FARDC. L'application de ces règles entraîne souvent 

des frictions, des incidents et une révision subséquente des mesures. Une telle application est 

coûteuse et les coûts augmenteront probablement lorsque Banro passera à la phase de 

production. Par conséquent, Banro cherche également d'autres moyens par lesquels il peut 

établir un environnement sécurisé pour exercer ses droits officiels.  

 A ce titre, Banro s'est associé à un important bailleur de fonds (USAID) pour relever le 

défi de la réorientation, c'est-à-dire fournir aux mineurs (et aux membres de leurs familles) des 

capitaux de démarrage et une formation leur permettant de participer à des activités génératrices 

de revenus en dehors du secteur minier (USAID, 2013). Lors de nos interviews, les mineurs ont 

déclaré qu'ils s'attendent à ce que Banro organise des formations et qu’il leur offre une aide 

financière pendant la phase de démarrage d'une nouvelle activité. En outre, il est espéré que 

Banro devrait investir dans des services publics tels que la scolarisation, la santé et les 

infrastructures. Ces espérances peuvent être trop irréalistes : satisfaire la population de 

Kamituga et des mineurs artisanaux dépasse largement la capacité et la responsabilité d'une 

entreprise privée. De ce fait, le partenariat public-privé avec l'USAID est «conçu pour soutenir 

les opportunités économiques des mineurs artisanaux et de la communauté et pour aider à 
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repositionner les mineurs artisanaux dans des activités minières durables ou des moyens de 

subsistance alternatifs» (Banro, 2014a)91. 

 Réorienter tous les mineurs artisanaux vers d'autres activités économiques est une tâche 

ardue. Cela peut expliquer pourquoi Banro envisage une stratégie à deux volets dans laquelle 

le deuxième volet permet à certains mineurs de poursuivre avec l'exploitation minière 

artisanale. L'idée est de relocaliser ces mineurs artisanaux dans les zones au sein de la 

concession de Banro qui sont moins adaptées à l'exploitation industrielle mais toujours 

intéressantes pour l'EMAPE (interviews 17 & 18, 2014 et interview 26, 2015). A l'heure 

actuelle, cette possibilité ne peut pas être prise en compte par la loi officielle étant donné que 

la législation minière congolaise actuelle n'autorise pas les activités de l’EMGE et celles de 

l’EMAPE de s’organiser dans la même concession. Banro regrette le manque de soutien : « nous 

fournissons ces solutions et les présentons à l'État, mais en fait, cela devrait être l'inverse. 

L'État devrait fournir une assistance dans ces domaines. La situation actuelle cause de 

difficultés et du retard » (interview 17, 2014). Des modifications juridiques sont donc 

nécessaires. En outre, pour que cette solution fonctionne, Banro envisage de renforcer les 

coopératives de mineurs artisanaux à travers son partenariat public-privé avec USAID 

(interview 17, 2014, interview 26, 2015). 

En somme, Banro tolère les mineurs artisanaux dans une certaine mesure. Il s'appuie sur 

le maintien de l'ordre (police) pour imposer des règles qui restreignent les activités des mineurs 

artisanaux, d’une part. D’autre part, il cherche aussi à acheter la paix sociale en s'engageant 

dans un partenariat public-privé en vue de réorienter certains mineurs artisanaux vers des 

activités non minières et de relocaliser d'autres mineurs dans des zones au sein de sa concession, 

zones qui sont moins adaptées à l'exploitation minière industrielle. Dans la matrice des gains, 

les actions de Banro se situent comme suit : 

 

 

 

Banro 

  Mineurs artisanaux 

  Intransigeance Tolérance 

Intransigeance 

Restrictions sur les 

activités des mineurs ; 

Police 

Collaboration avec USAID 

pour réorienter les mineurs 

vers les activités non 

minières  

                                                 
91 Le partenariat a été annoncé le 17 décembre 2013 ; voir  

https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/dec-17-2013-us-government-and-banro-corporation-

partnership-responsible-minerals-trade (consulté le 5 mai 2016).  

https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/dec-17-2013-us-government-and-banro-corporation-partnership-responsible-minerals-trade
https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/dec-17-2013-us-government-and-banro-corporation-partnership-responsible-minerals-trade
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Tolérance (Pas applicable) 

Programmes pour 

relocaliser les mineurs 

artisanaux dans des zones 

spécifiques au sein de la 

concession de Banro  

 

 

2.5.2. Les stratégies et les actions des mineurs artisanaux 

 

Au cours des interviews individuelles que nous avons menées en mai 2015, les 

représentants de Banro ont signalé une intrusion accrue des mineurs artisanaux dans les zones 

hors-limites. Avec l'utilisation clandestine et continue de plusieurs formes de mécanisation, les 

mineurs défient donc les restrictions de Banro. Une raison pour laquelle les mineurs ne tolèrent 

pas simplement Banro est que les restrictions de Banro réduisent leur production d'or, de sorte 

que Ga-S> Ga’’’. En d'autres termes, nets des coûts du « sabotage » (par exemple, le transport 

de roches la nuit ou la corruption de la police minière), les gains de l'approche d’intransigeance 

l'emportent sur les gains de l'approche de tolérance. 

Le fait que la production d'or soit fort réduite par les restrictions de Banro ressort 

clairement de nos interviews.  Dans les groupes de discussion de notre dernière vague des 

travaux sur le terrain (avril-mai 2015), les mineurs artisanaux ont signalé qu'il était devenu de 

plus en plus difficile d'obtenir de l'or dans les puits existants sans avoir accès à des équipements 

plus avancés tels que les outils puissants pour le creusage, les pompes et même de l'électricité. 

La remarque souvent entendue était « la présence de l'entreprise nous étouffe ». Les 

gestionnaires de puits indiquent également des revenus décroissants : selon notre enquête 

structurée de 2013, les gestionnaires de puits estiment que leurs revenus miniers ont diminué 

de plus de la moitié comparativement à la situation d’avant l'arrivée de Banro. Les gestionnaires 

de puits des zones à forte présence de Banro ont indiqué une légère baisse des revenus (56%) 

par rapport aux gestionnaires de puits des zones à faible présence de Banro (50%). Cette légère 

différence est due au fait que les mineurs migrent de zones à forte présence vers les zones à 

faible présence de Banro, ce qui entraîne une concurrence accrue dans ces dernières. 

Au cours des séances de discussion avec les mineurs, nous avons également été informé 

des raisons précises qui sous-tendent la baisse des revenus. Premièrement, les gestionnaires de 

puits et les mineurs artisanaux ont principalement accusé la suppression des concasseurs (dans 

les sites miniers autres que Calvaire) comme cause de la perte de leur production. Maintenant 

qu'ils doivent écraser manuellement les roches, il leur faut environ 24 heures (trois jours de 
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travail de huit heures chacun) pour finir un travail qui pourrait être fait en trois heures en 

utilisant les concasseurs (groupe de discussion). Deuxièmement, les gestionnaires des puits sont 

très inquiets pour leur avenir. Il faut en effet un investissement de plusieurs milliers de dollars92 

avant qu’un puits ne commence à produire, et par la suite, cela peut prendre plusieurs mois et 

parfois quelques années avant que le capital initial soit récupéré. Les gestionnaires de puits à 

Kamituga craignent d’être forcés de quitter leurs puits avant de pouvoir terminer la phase de 

production et qu’ils restent ainsi avec des dettes (interviews 4, 5 et 6, 2013). Cette incertitude 

réduit le niveau d'investissement qui, par ricochet, réduit ainsi la productivité (aussi dans les 

zones où la présence de Banro est encore faible, mais où l'incertitude règne sur l'avenir). 

Dans notre sondage d'opinion, les gestionnaires des puits indiquent une nette préférence 

pour l'EMAPE, non seulement à court terme, mais aussi à plus long terme en prenant en 

considération le revenu et les questions de développement au sens large. L'indice qui mesure 

l'appréciation relative globale de l'EMAPE par rapport à l’EMGE a une valeur moyenne de 7,3. 

Cette moyenne indique une nette préférence pour l'EMAPE. Dans l'ensemble, la grande 

majorité des gestionnaires des puits ont exprimé une attitude positive à l'égard de la contribution 

de l'EMAPE sur la création d'emplois et sur le développement local alors qu'ils étaient 

pessimistes par rapport à la contribution de l’EMGE (voir annexe 2). La grande majorité des 

gestionnaires des puits sont fortement d'accord que l'exploitation minière artisanale est 

importante pour la population, que l'EMAPE crée de nombreuses opportunités d'emploi et qu’il 

permet aux mineurs de gagner des revenus plus élevés que le travail chez Banro. En termes de 

conditions de vie, seulement 10% sont d'accord sur le fait que les travailleurs de Banro vivent 

mieux que les mineurs artisanaux. Ces résultats sont similaires à ceux que Geenen et al. (2013) 

ont rapportés pour un échantillon de 398 mineurs artisanaux de plusieurs sites appartenant soit 

à la concession Banro (Sud-Kivu) soit à la concession Anglo-Gold Ashanti Kilo (AGK) en Ituri. 

 La position (semi) intransigeante de Banro entraîne donc un coût pour les mineurs et 

nourrit une perception négative de l’EMGE. Mais la présence de Banro est-elle également 

accompagnée d’avantages qui pourraient (à plus long terme) l'emporter sur les coûts ? En 

parlant des récents changements à Kamituga, les mineurs artisanaux ont souvent comparé la 

présence actuelle de Banro avec la présence de la SOMINKI dans le passé (de 1969 à 1995). 

En général, ils ont exprimé une opinion relativement positive de la SOMINKI en soutenant que 

l'entreprise avait toléré l'exploitation minière artisanale - même lorsqu'elle est entrée dans la 

phase de production - et qu'elle avait même ouvert un bureau d'exportation qui achètait de l'or 

                                                 
92 Geenen (2014) estime que les investissements dans les puits peuvent nécessiter des dizaines de milliers et même 

plus de 100.000 $ USD avant que les puits ne puissent finalement produire de l’or. 
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à des mineurs artisanaux93 (Interview 4 et 13, 2013) 94. L'espoir existe que Banro pourrait 

adopter une approche similaire, mais jusqu'à présent ce qui domine, c’est la crainte que cet 

espoir ne se matérialise pas. 

Le facteur qui alimente cette crainte est le manque d'information sur le protocole 

d’accord entre Banro et la communauté des mineurs de Kamituga et ses habitants. Bien que les 

mineurs semblent conscients que le code minier de la RDC ne préconise pas d'interventions 

spécifiques de la part de l’EMGE sous forme de services sociaux et d'infrastructures avant la 

phase de production, presque tous les mineurs artisanaux interviewés sont désireux d’entamer 

les discussions sur le protocole d’accord dès que possible. En collaboration avec le 

GECOMISKI (Générale des Coopératives Minières du Sud-Kivu, une organisation regroupant 

les coopératives minières du Sud-Kivu)95, l'organisation communautaire du groupe ethnique 

Lega (« Lusu Lega ») a organisé des consultations avec la population dans son ensemble pour 

définir le contenu du protocole d’accord (Interview 20, 2014). Si Banro peut s'engager dans un 

protocole d’accord pendant la phase d'exploration, cela informera les mineurs de leurs gains 

potentiels futurs (en termes d'augmentation de Ea, c'est-à-dire les indemnisations et les autres 

avantages sociaux et économiques). Comme cela est illustré dans notre matrice des gains ci-

dessus, ces informations pourraient pousser les mineurs vers une approche plus tolérante, même 

si la société revendique ses pleins droits basés sur la loi officielle. 

Une autre situation dans laquelle les mineurs pourraient adopter une approche de 

tolérance, c'est lorsque la compagnie libère de l'espace pour une ZEA dans sa concession. 

Comme mentionné ci-dessus, la création d'une ZEA dans la concession de Banro nécessitera 

une révision du Code minier. Des ONGs comme l'OGP (Observatoire, Gouvernance et Paix) et 

PIAP (Pain aux Indigents et Appui à l'Auto-Promotion) soutiennent également cette approche. 

Elles organisent occasionnellement des séminaires et des débats à la radio dans lesquels elles 

font le plaidoyer pour les ZEA dans les zones qui ne sont pas adaptées à la production 

industrielle et appartenant aux sociétés. Lors du dialogue avec les autorités minières 

congolaises, une ZEA pourrait également être négociée ailleurs, pourvu qu'elle ne soit pas trop 

loin de Kamituga, par exemple dans la chefferie de Wamuzimu.  

                                                 
93

 SOMINKI a ouvert un bureau d'exportation en 1984 mais a fermé rapidement parce que les prix ne pouvaient 

pas rivaliser avec ceux sur le marché noir. La plupart des mineurs étaient, en outre, censés vendre leurs minerais à 

leurs supporteurs financiers  (Geenen, 2014 : 112). 
94 Titre3, Chapitre 1 du Code Minier ne dit rien concernant les interventions de l’EMGE pendant la phase 

d’exploration. 
95 GECOMISKI est une fédération de coopératives minières et se concentre sur les activités minières, le lobbying 

et la défense des intérêts des mineurs artisanaux, la formation et l'information sur les principes et les lois liés à 

l'exploitation minière artisanale en RDC. Elle est représentée dans chaque territoire de la province du Sud-Kivu.  
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Lors de nos diverses séries de discussion en groupes, les mineurs ont indiqué que le 

mouvement vers une zone minière plus éloignée n'était pas une option privilégiée. Les mineurs 

veulent continuer à creuser de l'or à proximité, car beaucoup d'entre eux ont investi non 

seulement dans de gros équipements, mais aussi dans les maisons où ils sont installés avec leur 

partenaire et leurs enfants96. A l'heure actuelle, les mineurs artisanaux et les organisations de la 

société civile préconisent l'établissement d'une ZEA dans les environs de la chefferie de 

Wamuzimu, en convertissant, par exemple, les titres dormants de l’EMGE en ZEA (interview 

12, 2014). 

 En résumé, sur le terrain, il existe un mélange de stratégies adoptées par les mineurs. En 

défiant les règles fixées par Banro, les mineurs artisanaux adoptent une approche 

d’intransigeance, mais en même temps, ils cherchent des ouvertures qui permettraient une 

approche plus tolérante possible comme la négociation d'un protocole d’accord et la création 

d'une ZEA à proximité. 

 

 

 

Banro 

  Mineurs artisanaux 

  Intransigeance Tolérance 

Intransigeance 

Défiez les interdictions de 

Banro sur l'utilisation des 

concasseurs, substances 

explosives, et électricité. 

Plaider pour un protocole 

d’accord pendant la phase 

d'exploration. 

Tolérance (Pas applicable). 

Plaider pour une ZEA 

dans la concession de 

Banro ou dans la 

chefferie de Wamuzimu. 

 

 

2.6. La possible négociation entre la grande mine et les mineurs artisanaux 

 

Avant de nous appesantir sur le cas de Banro et mineurs artisanaux de Kamituga, il nous 

semble intéressant de partir d’un contexte un peu plus global, national et international, relatif 

au secteur minier. 

 

 

 

2.6.1. Au plan international 

 

                                                 
96 Ce résultat est également confirmé par notre sondage structuré (Stoop et al., 2016). 
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Nombreux auteurs, à l’instar de Bush (2009), Hilson et Banchirigah (2009), Geenen et 

Claessens (2013), Kirsch (2014) et Welker (2014) ont présenté des cas de conflits qui ont 

opposé l’EMGE et l’EMAPE dans les pays en développement où les politiques 

gouvernementales ont encouragé l’EMGE au détriment de l’EMAPE. Nous en avons 

sélectionné trois cas suivants qui éclairent tant soit peu nos observations sur Kamituga.  

 

2.6.1.1. Le cas de Gold Fields et les mineurs artisanaux dans le district de l’Ouest du Ghana 

 

Le premier cas illustre la résistance des mineurs artisanaux et de la communauté de 

Wassa à l’EMGE dans le district de l’Ouest au Ghana. Bush (2009) a expliqué comment la 

résistance des Galamseys97 aux politiques minières étatiques qui encouragent le développement 

des entreprises minières industrielles s’est justifiée par le souci de la protection de leurs moyens 

de subsistance.   

Or, il se fait que, comme pour le cas de la RDC, le gouvernement du Ghana promeut le 

caractère sacré des lois sur les droits de propriété qui ont, entre autres, pour finalité de défendre 

les concessions des entreprises minières et ainsi protéger les investisseurs contre la présence 

des Galamseys dans leurs concessions et assurer un climat d'investissement sain.  

C’est avec cette promotion de la grande mine que l’entreprise minière Gold Fields est 

parvenue à déplacer les mineurs artisanaux et leurs ménages et à leur refuser l’accès aux mines 

d’or pour son développement vers les années 1995-1996. A noter que pour cette délocalisation 

des mineurs et leurs dépendants, les chefs de ces villages et le gouvernement, par le biais de la 

police et de l’armé furent mis à contribution. Bien plus, afin d’empêcher les délocalisés de 

retourner dans ses concessions, Gold Fields constitua des groupes de travail locaux comprenant 

les agents de la police et des membres de la communauté.  

Plus tard, évidemment, il s’en est suivi de cette délocalisation des conséquences dans 

les nouveaux lieux où les délocalisés ont été installés : une forte compétition autour des terres 

cultivables entrainant leur rarification, une cherté de la vie s’expliquant notamment par la 

modicité du montant d’indemnisation, une offre des services sociaux inférieure à la demande 

et un désœuvrement de la jeunesse.  

Face à ces conséquences, d’une part, les galamseys n’eurent apparemment d’autres 

choix que de relancer l’exploitation leur intrusion dans les concessions de Gold Fields. D’autre 

part, face à ces conséquences, on vit alors les chefs des villages changer d’approche et décider 

                                                 
97 Au Ghana, le terme « Galamsey » désigne les orpailleurs artisanaux non enregistrés (illégaux) (Hilson et 

Potter, 2005 : 108). 
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de coaliser avec les galamseys, mais ces derniers ne crurent pas en leur bonne foi, lisant plutôt 

dans leur revirement une ruse visant à obtenir des informations à vendre aux gestionnaires de 

Gold Fields.  

Suite ainsi à la relance du conflit entre l’entreprise et les galamseys, des groupes de 

plaidoyer tels le Wassa West Communities Affected by Mining, en sigle WACAM, virent le jour 

en vue de la défense des galamseys. Au bout de compte,   le fait pour la Chambre de Mines et 

le Gouvernement du Ghana de se résoudre de reconnaître le statut des mineurs artisanaux aux 

galamseys, de leurs allouer des concessions d’exploitation et de canaliser leurs ventes dans le 

circuit étatique (Bush, 2009, Hilson et Banchirigah, 2009), incita en quelque sorte Gold Fields 

à mettre en place un programme d’activités alternatives dit « live and let live » (en francais – 

vivre et laisser vivre) – en partenariat avec l’ONG « Opportunities Industrialisation Centres 

International » (OICI)98 – en faveur des mineurs artisanaux comme groupes cibles qui opéraient 

dans ses concessions de Tarkwa dans la province de l’Ouest (Hilson et Banchirigah, 2009), afin 

de les y orienter. 

Il faut souligner, pour conclure, que la mise en œuvre de ces programmes concoctés par 

Gold Fieds au Ghana a été difficile et, par conséquent, n’a pas produit tous les résultats 

escomptés.   

 

2.6.1.2. Le Cas d’OK Ted Mining Limited et les mineurs artisanaux en Papouasie-Nouvelle-

Guinée 

 

La compagnie OK Ted Mining Limited exploitait le cuivre et l’or en Papouasie-

Nouvelle-Guinée (Kirsch, 2014). Pendant ses activités, elle eut à affronter une résistance, deux 

décennies durant, de la part des mineurs artisanaux et des leaders locaux en alliance avec les 

ONGs internationales, pour ces effets négatifs sur les moyens de subsistance des mineurs, sur 

l’environnement et sur les droits de propriété liés à l’accès à la mine.  

C’est suite à cette alliance avec l’international que les mineurs artisanaux et les 

communautés locales réussirent à traduire en justice la compagnie OK Ted Mining Limited  et 

à avoir gain de cause. En conséquence, la compagnie minière se mit sur la table de négociation 

avec les mineurs artisanaux et les leaders de la communauté locale, dans l’intérêt de ceux-ci, 

afin de sauvegarder son image sur le plan international.   

                                                 
98 Parmi les projets de ce programme figuraient : les plantations de palmiers à huile, des étangs piscicoles, des 

établissements scolaires et sanitaires, la transformation du garri et l'élevage de porcs et l'élevage d'aulacodes. Pour 

les galamseys, les moyens de subsistance alternatifs devraient pas être imposés à la communauté, plutôt c’est la 

communauté qui devrait concevoir ses propres projets (Hilson et al., 2007, Hilson et Banchirigah, 2009 ; Bush, 

2009). 
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2.6.1.3. Le cas de Newmont Mining Corporation et les mineurs artisanaux au Sud de 

Sumbawa en Indonésie 

 

La compagnie Newmont Mining Corporation, installée au Sud de Sumbawa en 

Indonésie, s’est d’abord présentée dans sa toute-puissance face aux mineurs artisanaux, mais 

au bout de compte elle a fini par se mettre sur la table de négociation avec les mineurs artisanaux 

accompagnés dans leur résistance par l’élite (Kirsch, 2014).  

 

2.6.2. Au plan national 

 

2.6.2.1. Le cas de Banro et les mineurs artisanaux de Twangiza 

 

A ce propos, Geenen et Claessens (2013) et Geenen (2014), étudiant comment les 

activités de Banro ont bloqué les mineurs artisanaux d’accéder à la mine de Twangiza pendant 

la phase d’exploration (entre 2005 et 2009), ont renseigné, entre autres, que les interdictions et 

mesures que Banro avait prises ont été défiées par les mineurs artisanaux, parfois même par 

voie de violence (barricades des routes et autres), l’obligeant ainsi à recourir, comme par 

exemple en juillet 2005, aux services de la police et de l’armée, pour calmer la situation. Notons 

que, toutes les fois que les mineurs artisanaux ont eu l’opportunité de négocier avec Banro, ils 

ont défendu deux stratégies essentielles : la création d’une ZEA, la signature d’un protocole 

d’accord définissant les obligations de Banro pour le développement local (Geenen, 2014).  

Quoi qu’il en soit, dans une perspective de solution à ce conflit, Banro a pu exécuter des 

programmes de réorientation et de délocalisation des mineurs artisanaux (Geenen et Claessens, 

2013). Ces programmes n’ayant pas bien réussis, on constate aujourd’hui, au moment où Banro 

se trouve dans la phase de production à Twangiza, que les mineurs artisanaux sont encore 

présents dans certaines « carrières » de Twangiza. 

Restant hantée par le souci de voir les mineurs artisanaux libérer sa concession, il faut 

se rappeler que Banro, en partenariat avec USAID, travaille sur une stratégie de réorientation 

des mineurs axée sur la fourniture aux mineurs (et aux membres de leurs familles) des capitaux 

de démarrage et une formation leur permettant de participer à des activités génératrices de 

revenus en dehors du secteur minier (USAID, 2013).  

 

2.6.2.2. Au niveau de Banro et les mineurs de Kamituga 
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Dans le cadre de la négociation de la sortie des mineurs artisanaux de la concession 

Banro de Kamituga, on peut dire que Banro Kamituga (Kamituga mining) ne se met pas à 

reinventer la roue. En effet, on peut établir une similitude entre les stratégies que Kamituga 

mining développe et l’une et l’autre des stratégies reprises dans les expériences développées ci-

haut (point 2.6.1). Il s’agit principalement de : 

- la négociation, à l’instar de Gold Fields, Ok Ted Mining Limited, Newmont Mining 

Corporation et Banro Twangiza (Twangiza mining). Cette stratégie a déjà été éprouvée 

et l’est encore ; 

- la délocalisation, à l’instar de Gold Fields et de Twangiza mining ; 

- la réorientation, à l’instar de Gold Fields et de Twangiza mining. 

Toutefois, à l’instar des mineurs de Twangiza, on trouve dans le carquois des stratégies 

que les mineurs artisanaux de Kamituga soumettent à la négociation avec Banro, en 

collaboration avec les ONGs locales telles OGP et PIAP :  

- la création d’une ZEA dans la chefferie de Wamuzimu ; 

- la transformation des « titres dormants » en ZEA ; 

- la signature d’un protocole d’accord définissant les obligations de Banro pour le 

développement local. Ceci ne cadre pas avec le Code minier dans son état actuel.  

 

2.7. Conclusion 

 

Le retour de la grande mine qui tient naturellement à jouir de ses droits de propriété, a conduit 

à une situation de conflit qui l’oppose aux mineurs artisanaux exploitant sa concession. C’est 

ainsi qu’on assiste à une sorte d’un jeu de « ping-pong » stratégique.  

Dans le cadre de ce jeu, les mineurs artisanaux font à Banro des signaux de résistance : 

c’est le « j’y suis, j’y reste ». En réaction, la grande mine recourt aux forces de l’ordre. Au 

finish, on voit poindre la nécessité de la négociation entre les deux parties et dans ce cadre on 

voit la grande mine travailler sur une double proposition adressée aux mineurs artisanaux. Il 

s’agit, d’une part, du soutien y compris financier à leur délocalisation hors sa concession. Cette 

solution, nous semble-il, ne pourrait intéresser des mineurs artisanaux que si, aux dires des 

mineurs artisanaux dont il faut se rappeler ici, la délocalisation ne les amène à migrer de leur 

territoire. Auquel cas une révision du Code minier et la création des ZEA supplémentaires 

s’imposent. Il s’agit, d’autre part, du soutien y compris financier à la réorientation vers des 

activités économiques non minières.  
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Face à ces stratégies, les mineurs artisanaux, en collaboration avec les ONGs locales, 

viennent aussi avec leurs revendications :  

- la création d’une ZEA dans la chefferie de Wamuzimu ; 

- la transformation des « titres dormants » en ZEA ; 

- la signature d’un protocole d’accord définissant les obligations de Banro pour le 

développement local pendant que la grande mine est en phase exploratoire.  

Toutefois, l’aboutissement heureux des négociations autour de ces programmes 

nécessite la régulation de l’Etat.  
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Annexe 1. Aperçu des interviews 

Annexe 1.1. Interviews pendant la descente sur le terrain en juin-juillet 2013 

  
Type 

d'organisation 
Interviewé Domaine d'expertise 

Lieu de 

l'interview 

Vague de 

travaux de 

terrain 

1 Publique Représentant du ministère de mine Secteur minier de la RDC Bukavu  2013 

2 Publique Représentant de la division provinciale des mines Secteur minier du Sud-Kivu Bukavu  2013 

3 Publique 

Directeur et responsable des statistiques de 

l'antenne de SAESSCAM (Service d'Assistance et 

d'Encadrement du Small-Scale et Artisanal 

Mining) de Bukavu 

Exploitation artisanale et à petite échelle 

au Sud-Kivu 
Bukavu  2013 

4 Publique Chef de Poste Information générale sur Kamituga Kamituga 2013 

5 Coopérative 
Président de COKA (Comité des Orpailleurs de 

Kamituga)  
Coopérative des mineurs artisanaux Kamituga 2013 

6 Coopérative 
Président de CPACAM (Coopérative Principale 

des Associations des Creuseurs Artisanaux) 
Coopérative des mineurs artisanaux Kamituga 2013 

7 Coopérative 

Présidente de ALEFEM (Association de Lutte 

contre l'Exploitation des Femmes et Enfants dans 

les mines) 

Emancipation de la femme, droits 

humains, droits des femmes et des enfants 

dans les sites miniers 

Kamituga 2013 

8 ONG 
LIMA : Organisation de sous-traitance travaillant 

avec Banro 

Emploi des mineurs artisanaux au sein de 

Banro pendant la phase d'exploration à 

Kamituga  

Kamituga 2013 
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Annexe 1.2. Interviews pendant la descente sur le terrain en juin et décembre 2014 

  
Type 

d'organisation 
Interviewé Domaine d'expertise 

Lieu de 

l'interview 

Vague de 

travaux de 

terrain 

9 Publique 
Directeur et responsable des statistiques au sein 

de l'antenne du SAESSCAM à Bukavu   

Exploitation artisanale et à petite échelle 

au Sud-Kivu 
Bukavu 2014 

10 Publique Colonel des FARDC 
Conflits et mouvements rebelles dans les 

environs des sites miniers au Sud-Kivu  
Bukavu 2014 

11 Publique Chef de Police de Kamituga Conflits et crimes à Kamituga  Bukavu 2014 

12 Coopérative 
Président de GECOMISKI (Générale des 

Coopératives Minières du Sud-Kivu) 

Organisation regroupant toutes les 

coopératives minières au Sud-Kivu  
Bukavu 2014 

13 Coopérative Président de COKA  Coopératives des mineurs artisanaux Kamituga 2014 

14 Coopérative Président de CPACAM Coopératives des mineurs artisanaux Kamituga 2014 

15 Think tank 
Directeur de CRESA (Centre de Recherche et 

d'Etudes Stratégiques en Afrique Centrale) 

Gouvernance, résolution de conflit, 

secteur minier 
Bukavu 2014 

16 ONG 
Directeur de OGP (Observatoire, Gouvernance et 

Paix) 

Gestion durable des ressources minières, 

gouvernance, paix  
Bukavu 2014 

17 Privé 
Représentant des relations communautaires de 

Banro 

Banro, relation EMAPE-EMGE au Sud-

Kivu 
Bukavu 2014 

18 Privé 
Gestionnaire des relations publiques à Kamituga 

mining, une succursale de Banro  

Banro, relation EMAPE-EMGE au Sud-

Kivu 
Kamituga 2014 

19 Privé Représentant de la Fondation Banro à Kamituga  
Fondation Banro, relation EMAPE-

EMGE à Kamituga 
Kamituga 2014 

20 
Organisation 

communautaire 

LUSU LEGA : représentant de la commission 

chargé de la recherche sur le développement du 

territoire de Mwenga et des termes du Cahier des 

Charges  

Développement (Economique) dans le 

territoire de Mwenga 
Bukavu 2014 
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Annexe 1.3. Interviews pendant la descente sur le terrain en avril-mai 2015 

  
Type 

d’organisation 
Interviewé Domaine d’expertise 

Lieu de l’ 

interview 

Vague de 

travaux de 

terrain 

21 ONG 
Point Focal de RIO à Kamituga (Mr. Léonard 

Kabungulu) 

EMGE et EMAPE : comparer Banro à 

Sominki 
Kamituga 2015 

22 ONG 
PIAP (Pain aux Indigents et Appui à 

l'autopromotion) 

Liquidation de la SOMINKI et moyens de 

subsistance des enfants des anciens 

travailleurs de la SOMINKI et la 

population de Kamituga 

Kamituga 2015 

23 ONG 

Coordonnateur de PIAP (Pain aux Indigents et 

Appui à l'autopromotion) et GCAS (Groupement 

minier des Creuseurs Artisanaux des anciens de la 

SOMINKI) 

Développement Local (PIAP) et 

réclamation des droits des enfants des 

anciens travailleurs de la SOMINKI 

(GCAS) 

Kamituga 2015 

24 Coopérative Président de COKA Coopérative of artisanal miners Kamituga 2015 

25 Publique Chef de poste Information générale sur Kamituga Kamituga 2015 

26 Privé 
Gestionnaire des relations publiques à Kamituga 

mining, succursale de Banro à Kamituga  

Banro, relation EMAPE-EMGE à 

Kamigua 
Kamituga 2015 
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Annexe 2. Opinions des gestionnaires des puits sur ASM-LSM (ou EMAPE-EMGE) 

Annexe 2.1. Opinions de l’ensemble de l’échantillon des 96 gestionnaires des puits 

 

Annexe 2.2. Comparaison des opinions entre les zones avec forte et faible présences de Banro 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Le LSM crée beaucoup de travail que l'ASM

Le LSM crée de l'emploi

Les conditions de vie des agents de Banro sont meilleures

J'accepterais un travail dans le LSM, quelque que soit le salaire

Le gouvernement peut donner toutes les concessions aux sociétés minières

Travailler dans l'ASM n'est pas un vrai travail

Le LSM va plus contribuer au développement dans le long terme

L'ASM est important pour la population

L'ASM a crée beaucoup d'emploi

Les gens gagnent beaucoup dans l'ASM

Pas du tout d'accord Pas d'accord Neutre D'accord Totallement d'accord

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Les gens gagent beaucoup dand l'ASM

basse

élevée

L'ASM crée beaucoup de travail

basse

élevée

J'accepterais le travail dans le LSM quelque soit le salaire

basse

Pas du tout d'accord Pas d'accord Neutre D'accord Totallement d'accord
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Chapitre 3 : Profilage et satisfaction des mineurs artisanaux de 

Kalimbi face au mécanisme de traçabilité iTSCi 
 

 

 

3.1. Introduction 

 

Ce chapitre, comme le suivant, s’intéresse au mécanisme de traçabilité, une des 

conséquences des initiatives sur les minerais de conflit que nous avons qualifiées de deuxième 

choc exogène à l’EMAPE et qui menace les moyens de subsistance des mineurs artisanaux. 

Contrairement aux deux précédents qui se sont intéressés au retour de la mine industrielle, ce 

chapitre renseigne sur la réceptivité du mécanisme de traçabilité iTSCi par les mineurs (à travers 

l’analyse de la satisfaction), sur les profils sociodémographique et socioéconomique des 

mineurs de Kalimbi et sur les différences entre ces profils selon que le mineur est satisfait ou 

non des activités de ce mécanisme. Il s’insère donc dans le débat actuel sur la poursuite des 

initiatives de traçabilité des minerais de conflit pour ce qui est de la gouvernance minière à l’Est 

de la RDC. 

Nous avons expliqué, au niveau de l’introduction générale de cette thèse, comment les 

guerres à l’Est de la RDC ont conduit à plusieurs initiatives locales, nationales comme 

internationales pour pouvoir transformer les minerais de l’Est de la RDC en « minerais libres 

de sang », d’une part.  D’autre part, nous avons indiqué qu’en réponse aux critiques adressées 

aux industries internationales qui s’approvisionnaient en minerais de l’Est de la RDC et selon 

lesquelles l’exploitation et la commercialisation des minerais par les groupes armés 

permettaient de perpétuer la violence et les abus aux droits de l’homme, les membres d’ITRI 

(International Tin Research Institute) ont développé le mécanisme de traçabilité pour les 

minerais de l’étain de l’Est de la RDC, bien entendu en comptant sur la collaboration déclarée 

de l’Etat à travers deux de ses services : le SAESSCAM et la Division des mines99. Aussi, dans 

cette perspective, Nyabibwe100 s’est-il trouvé choisi, pour la province du Sud-Kivu, comme site 

pilote dans le cadre de ce projet de traçabilité « ITRI Tin Supply Chain Initiative » (en sigle 

iTSCi) dont l’objectif est d’étiqueter les sacs de minerais et suivre leurs filières commerciales. 

                                                 
99 Les informations sur le soutien du gouvernement de la RDC au projet iTSCi se trouvent au : 

https://www.itri.co.uk/information/itsci/press-releases/le-ministere-des-mines-de-la-rdc-reconfirme-le-soutien-

officiel-au-projet-de-tracabilite-des-minerais-de-l-itsci (consulté le 23 mars 2017) 
100 Pour être choisi, le site devrait justifier de l’absence du contrôle rebelle (Matthysen et Zaragora Montejano, 

2013).  

https://www.itri.co.uk/information/itsci/press-releases/le-ministere-des-mines-de-la-rdc-reconfirme-le-soutien-officiel-au-projet-de-tracabilite-des-minerais-de-l-itsci
https://www.itri.co.uk/information/itsci/press-releases/le-ministere-des-mines-de-la-rdc-reconfirme-le-soutien-officiel-au-projet-de-tracabilite-des-minerais-de-l-itsci
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Pour autant, lancé en juin 2010101 avec la collaboration, rappelons-le, du SAESSCAM 

et de la Division des mines, le mécanisme de traçabilité iTSCi a été interrompu trois mois plus 

tard par la suspension des activités minières par le gouvernement du pays. Elle ne concernait 

que les provinces du Maniema, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, pour lesquelles il a été établi un 

lien entre l’exploitation illégale et le commerce illicite des ressources minières, la prolifération 

et le trafic d’armes par les groupes armés et l’insécurité récurrente102 (Ministère des Mines de 

la RDC, 2010). Toutefois, cette suspension fut levée en mars 2011 au vu des avancées 

significatives observées par le gouvernement de la RDC en ce qui est de l’amélioration, dans 

les trois provinces, des conditions générales de l’exploitation minière et les engagements 

formels et solennels pris par les acteurs officiels et privés relatifs au respect des dispositions 

légales et réglementaires en la matière. En réalité, les activités d’iTSCi ne purent reprendre 

qu’en octobre 2012103 (Ministère des Mines de la RDC, 2011104 ; Matthysen et Zaragoza 

Montejano, 2013 ; Geenen, 2014).  

 Dans le cadre de cette reprise d’activités du projet iTSCi, le site de Kalimbi a, depuis 

octobre 2012, vécu une entrée massive des mineurs artisanaux105 évalués à plus de 1200 (iTSCi-

PACT, 2013 ; ITRI, 2013a). Ceux-ci se trouvaient confiants qu’une exploitation minière sous 

un schéma de traçabilité allait redynamiser la cité de Nyabibwe dont on verra par la suite que 

la mine constitue l’activité principale de ses habitants. En effet, du fait que les minerais de 

Kalimbi avaient ainsi accès au marché international, il devenait normal pour les mineurs 

artisanaux d’en attendre des externalités positives, sur les conditions de marché domestique 

ainsi que sur le revenu de l’exploitation de la cassitérite (un oxyde d’étain dont la formule 

chimique SnO2).  

Prenant appui sur les travaux de CIDIN (2014), Gunes et al., 2016, Aydogdu et al. 

(2015), Elias et al. (2015), Gomo et al. (2014), Mojarradi et al. (2008) et Guo (2011) qui ont 

tous en commun de porter sur l’agriculture, la question que nous nous posons est de savoir 

                                                 
101 A ces débuts, ce projet consistait seulement en l’étiquetage des minerais et n’intégrait pas l’assistance en matière 

de devoir de diligence pour les entreprises. Le projet a échoué pendant la suspension des activités minières parce 

qu’aucune activité minière n’était légalement possible malgré quelques cas isolés des fraudeurs (Geenen, 2012). 
102 Arrêté ministériel n°0705/CAB.MIN/MINES/01/2010 du 20 septembre 2010 portant suspension des activités 

minières dans les provinces du Maniema, Nord-Kivu et Sud-Kivu 
103 In fine, les préparatifs pour la relance du mécanisme iTSCi ont en somme pris deux ans, de juin 2010 à octobre 

2012 : pendant cette période, le projet a été élargi à l’assistance en matière de devoir de diligence pour les 

entreprises (iTSCi-PACT, 2013). 
104 Arrêté ministériel n°0034/CAB.MIN/MINES/01/2011 du 1er mars 2011 portant levée de la mesure de 

suspension des activités minières dans les provinces du Maniema, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. 
105 Même après la levée de la suspension minière, il y avait toujours un « embargo de fait » car les consommateurs 

finaux des 3T (les entreprises du secteur de l’électronique) redoutaient encore de leur image internationale 

(Commission Justice et Paix, 2012)  
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comment dans le domaine minier les mineurs artisanaux perçoivent le mécanisme iTSCi. La 

réponse postule que les effets du mécanisme de traçabilité minière au niveau local soient de 

divers ordres : la connaissance des bonnes pratiques minières (au niveau de la production), 

l’accroissement des coûts supplémentaires induits par l’effet de la procédure de traçabilité sur 

le prix de vente du produit (au niveau du bien-être), la réduction du nombre de négociants 

auxquels le produit sera vendu, et du nombre des comptoirs d’achat du minerais (au niveau du 

réseau commercial et de la chaine d’approvisionnement du produit), etc. Tout ceci est la 

confirmation que la problématique ainsi articulée inscrit sans nul doute cette recherche dans le 

domaine de la satisfaction, notamment ici en rapport avec le mécanisme de traçabilité minière 

en particulier (et avec les initiatives de traçabilité et de certification des minerais de conflit, en 

général). La connaissance de la satisfaction des mineurs vis-à-vis du mécanisme de traçabilité 

constitue, pour nous, une évaluation de la réforme minière relative aux initiatives des minerais 

de conflit que la RDC a entreprises.  

Dans la littérature, les analyses sur la satisfaction des mineurs artisanaux face au 

mécanisme de traçabilité ne sont pas abondantes en Afrique. Celles qui existent concernent 

occasionnellement le processus Kimberley106 (pour le diamant de conflit) en Afrique Sub-

saharienne (Chupezi et al.,2009 ; Van Bockstael et Vlassenroot, 2009 ; Koh, 2003).  

En RDC, les travaux de Radley et Vogel (2015), Vogel et Raeymaekers (2016), 

Bashwira (2017) et d’Iguma (2017) ont questionné les implications des initiatives sur les 

minerais de conflit au niveau local à l’Est de la RDC. Malgré les quelques différences propres 

à chacun de ces travaux, ils ont en commun le fait d’avoir été réalisés uniquement de manière 

qualitative sur la base des approches anthropologiques et ethnographiques, d’une part. Et 

d’autre part, ils ont abouti à des conclusions qui sont un peu plus pessimistes par rapport au 

mécanisme de traçabilité iTSCi.  

Radley et Vogel (2015), ont énuméré les effets du mécanisme iTSCi au niveau local. Ils 

ont mentionné la stagnation ou la baisse du prix due en partie à la perte de la compétitivité du 

marché étant donné les nouveaux coûts et exigences bureaucratiques que les mineurs supportent 

désormais, les nouvelles manières semi-officielles de la fraude minière dans lesquelles les 

agents de l’Etat, le staff d’iTSCi et les mineurs artisanaux seraient impliqués (voir aussi Iguma, 

                                                 
106 Le processus de Kimberley a été initié par le Conseil mondial du diamant et les Nations Unies et a été mise en 

œuvre à travers le vote de l’Assemblée Générale de 2003. Il exige la certification de tous les diamants bruts à partir 

du moment de l’exploitation en passant par tous les transferts de droit de propriété. Ce processus a vu le jour dans 

le but de lutter contre la vente du diamant dits « de sang » ou de « conflit » qui ont financé des conflits armés, des 

activités rebelles, des renversements des gouvernements plus particulièrement en Sierra Leone, en Angla et en 

RDC (Koh, 2003 ; Chupezi et al., 2009).   
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2017 et Cuvelier et al., 2014), une nouvelle règlementation du marché local sous forme d’un 

monopsone dominé par un nombre réduit de comptoirs d’achat qui achètent les minerais à un 

prix réduit et qui augmente la tension entre les creuseurs qui sont insatisfaits du mécanisme 

iTSC d’une part (voir aussi Mathyssen et Zaragora, 2013 et Cuvelier et al., 2014) et les 

négociants et les comptoirs d’achats, d’autre part.  

Vogel et Raeymaekers (2016) ont, à leur tour, montré que les acteurs qui sont à la base 

de la chaine d’approvisionnement des minerais à l’Est de la RDC ont été mis en péril par les 

initiatives sur les minerais de conflit. Ils arguent que le mécanisme iTSCi a créé un monopole 

transnational en déconnectant les prix locaux de ceux du marché mondial107. Ils affirment aussi 

que le mécanisme iTSCi a réduit inévitablement les moyens de subsistance des mineurs 

artisanux suite au prix bas qui est offert aux mineurs artisanaux qui n’ont pas d’activités 

alternatives pouvant compenser la perte de revenu. Comme pour Radley et Vogel (2015) et 

Iguma (2017), Vogel et Raeymakers (2016) montrent que iTSCi a propulsé le monopole local 

des comptoirs d’achat et a contribué aux problèmes de droit de propriété sur l’accès à la mine. 

Enfin, Vogel et Raeymakers (2016) montrent que la présence de iTSCi a conduit certains 

mineurs à s’orienter vers l’exploitation d’autres minerais comme l’or qui n’avait pas encore 

connu de mécanisme de traçabilité (nous y revenons dans le chapitre suivant).  

Récemment, Bashwira (2017) a étudié comment les initiatives sur les minerais de 

conflits affectent la présence des femmes et leurs modes de vie au Sud-Kivu (dans les sites 

miniers de Kamituga et de Nyabibwe) et au Katanga (dans les sites miniers de Manono et de 

Kisengo). Sous une approche ethnographique, elle conclut que ces femmes qui travaillent dans 

les mines ont subi plus d’effets négatifs que positifs de ces initiatives. Parmi les effets positifs, 

elle a identifié, pour certaines femmes « transporteuses », une augmentation du nombre des sacs 

transportés (effets directs) et la visibilité de la problématique des femmes dans les mines (effets 

indirects). Parmi les effets négatifs, elle montre que la femme qui travaille dans la mine s’est 

vue perdre l’accès à l’économie locale : imposition d’avoir une carte d’identification en tant 

que mineur, non accès à la mine lors qu’elle est enceinte, etc. Par cette limitation d’accès liée à 

l’obtention de la carte d’identification, il s’est formé une forme de marginalisation dans le 

régime de travail qui ne favorise pas la femme. Nombreuses femmes ne sont pas capables de 

                                                 
107 Ce monopole transnational d’ITRI conduit à l’augmentation des coûts de transaction pour les parties prenantes 

qui sont en amont de la chaine d’approvisionnement (les mineurs, les coopératives et les intermédiaires supportent 

le poids) alors que les entreprises transnationales parviennent à acheter à des prix abaissés « artificiellement » 

(Vogel et Raeymaekers, 2016 : 1113).  
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s’en procurer et sont obligées à travailler « sous-couvert »108.  Elle conclue en montrant que ce 

contexte de travail sous ces initiatives sert à augmenter la vulnérabilité et le faible pouvoir de 

la femme dans les mines.  

Dans cette même année, Iguma (2017) a conclu ses travaux sur les effets du mécanisme 

de traçabilité sur les moyens de subsistance et l’accès à la mine des creuseurs et des négociants 

ainsi que sur la manière dont ces derniers ont réagi au mécanisme iTSCi au Nord de la province 

du Katanga (dans les carrières de Maibaridi, Kisengo et Kahendwa) pour le cas de 

l’exploitation du coltan. Sous une approche ethnographique aussi, ses conclusions qui se 

rapprochent de ce chapitre109 montrent que les initiatives sur les minerais de conflit ont conduit 

à l’émergence des tensions sociales et des conflits locaux autour des droits de propriété et 

d’accès aux minerais, d’une part. Il montre que certains mineurs artisanaux ont bénéficié des 

initiatives sur la traçabilité minière. Ceux qui appartiennent aux « réseaux d’élites » restreignent 

l’obtention des titres aux nouveaux comptoirs d’achat et coopératives minières.  Ces derniers 

se trouvent ainsi exclus de la chaine d’approvisionnement. 

Ce chapitre vient contribuer tant soit peu à cette problématique théorique en centrant 

son analyse, au-delà de l’analyse des moyens de subsistance des mineurs artisanaux, sur leur 

satisfaction par rapport au mécanisme iTSCi. En complément aux travaux de Radley et Vogel 

(2015), Vogel et Raeymaekers (2016), Bashwira (2017) et Iguma (2017) et bien d’autres 

travaux comme ceux de Mathyssen et Zaragora Montejano (2013) ou ceux de Cuvelier et al. 

(2014) qui nous semblent relèver essentiellement de la socio-anthropologie, nous avons posé 

un regard d’économiste porté sur les « creuseurs ordinaires » et les « chefs d’équipes ». 

Voici, enfin, nos questions opérationnelles, qui guident notre analyse du point de vue 

théorique et empirique : trouve-t-on à Kalimbi des mineurs aujourd’hui qui se disent satisfaits 

par le mécanisme de traçabilité ? A quoi tient en fait leur satisfaction ? Dans cette perspective, 

notre étude est quali-quantitative, contrairement aux travaux qui existent sur les implications 

du mécanisme de traçabilité à l’Est de la RDC (Radley et Vogel, 2015 ; Vogel et Raeymaekers, 

2016 ; Bashwira, 2017 et Iguma, 2017). La recherche des réponses à ces questions a été rendue 

possible par l’utilisation des données microéconomiques collectées, comme la section sur 

méthodologie en fait état, auprès de 228 mineurs artisanaux actifs à Kalimbi et 50 anciens 

mineurs de Kalimbi. Par ailleurs, les informations qualitatives réunies à l’aide des interviews et 

                                                 
108 N’ayant pas de carte d’identification en tant que mineur, elles travaillent pour ceux qui ont des cartes à travers 

un accord verbal. Elles partagent alors leurs revenus avec les creuseurs ou les négociants qui les « couvrent » 

(Bashwira, 2017 : 188).  
109 Iguma (2017) a aussi discuté, entre autres, les dynamiques de changement au niveau des coopératives minières 

et au niveau des institutions locales.  
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des discussions en groupes (Van Campenhoudt et al., 2009) avec les acteurs impliqués dans la 

production et la commercialisation de la cassitérite de Kalimbi ont permis d’éclaircir davantage 

la situation d’information en amont et de poursuivre de manière éclairée la récolte et l’analyse 

des données en aval.  

Cette étude s’articule autour de trois sections. La première concerne le contexte de 

l’étude. Elle présente le milieu d’étude et la dynamique de conflit autour de l’exploitation 

artisanale.  La deuxième décrit, d’une part, notre cheminement méthodologique de collecte des 

données et, d’autre part, elle présente la mesure de la satisfaction. La troisième discute les 

statistiques descriptives en présentant le profil sociodémographique et socioéconomique des 

mineurs de Kalimbi selon leur niveau de satisfaction. Une brève conclusion clôt ce chapitre.  

 

 

3.2. Contexte de l’exploitation minière à Kalimbi et prix de la cassitérite 

 

3.2.1. Contexte de l’exploitation minière à Kalimbi 

 

Comme la carte ci-après en fait état (figure 3.1.), Nyabibwe est une bourgade se trouvant 

dans les haut-plateaux du groupement de Mbinga-Nord dans la chefferie (Collectivité) de 

Buhavu, Territoire de Kalehe en province du Sud-Kivu. Il se situe à environ 97 km au Nord de 

la ville de Bukavu, à mi-chemin entre celle-ci et la ville de Goma.  

 

Figure 3.1 : Carte du territoire de Kalehe 

 

Source : Photo prise et améliorée par l’auteur lors des enquêtes, Carte conçue par le Centre d’Etudes Pour l’Action 

Sociale (CEPAS, 2014)  
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A Nyabibwe, comme du reste dans l’ensemble du groupement dont il fait partie, la 

population vit de l’exploitation minière (la cassitérite - en premier ordre et la wolframite –  en 

second), de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche110 (ACTED, 2010). Dans Nyabibwe, 

Kalimbi qui nous intéresse est le principal site minier. Il est situé à environ 5 km au Sud de la 

cité de Nyabibwe. La cassitérite y est exploitée actuellement de manière artisanale. 

L’exploitation minière artisanale s’y organise dans deux sites miniers voisins : « T20 » sur la 

colline et « Koweit » dans la vallée.  Deux coopératives minières regroupent les mineurs de 

T20 et de Koweit : la Coopérative Minière pour le Bien-Etre des Creuseurs de Kalehe 

(COMBECKA) et la Coopérative Minière de Kalehe (COMIKA)111.  

Après 2002, Nyabibwe vit dans une certaine relative accalmie, favorable aux activités 

économiques. Cette accalmie est telle que depuis l’arrivée de iTSCi en octobre 2012, la 

cassitérite ne prend qu’un seul chemin officiel, celui de Bukavu où les comptoirs l’achètent 

auprès des négociants qui s’en sont approvisionnés à Nyabibwe (ITRI, 2013). Deux catégories 

de mineurs artisanaux opèrent à Kalimbi : les « Chefs d’équipes »112 et les « mineurs 

ordinaires » communément appelé « creuseurs »113.  La procédure suivie par les mineurs 

artisanaux dans le cadre de la traçabilité iTSCi est décrit dans l’encadré 1 au niveau de l’annexe 

1. 

Entre 1996 et 2002 – période de la guerre de l’Alliance des Forces Démocratiques pour 

la Libération du Congo (AFDL) suivie de celle du Rassemblement Congolais pour la 

Démocratie (RCD) et autres groupes armés, la gestion de la mine a connu une histoire trouble 

due aux conflits orchestrés par des groupes armés et des élites du milieu (ACTED, 2010 ; 

Matthysen et Zaragora Montejano, 2013 ; Cuvelier et al., 2014 ; Morisho et Rutinigirwa, 2015). 

L’impact visible de ces conflits est que la cassitérite de Nyabibwe pouvait s’écouler sur 

plusieurs marchés en dehors du circuit étatique, d’une part. D’autre part, des entreprises 

industrielles ont vu leurs activités s’arrêter.  Celles qui sont venues récemment se sont à leur 

                                                 
110 Dans le territoire de Kalehe, les minerais sont exploités principalement à Numbi, Nyabibwe, Shanje, 

Nyawaronga et Katasomwa (ACTED, 2010). 
111 Les rapports annuels du territoire de Kalehe de 2013, 2014 et 2015. 
112 Le « Chef d’équipe » est celui qui fait la prospection et initie les activités d’exploitation dans un puit. Il 

s’entoure d’un groupe des mineurs qui l’aide pendant la phase préparatoire et qui, lors de la production, 

deviendront les responsables des autres mineurs. Le chef, s’il n’a pas assez de moyens financiers, conclut des 

arrangements avec un ou plusieurs « supporteurs ». Ces derniers financent l’activité et la production sera partagée 

selon les conventions (Ndungu et Kilosho, 2009). 
113 Les creuseurs sont de différentes catégories et font toute forme d’activités de la production jusqu’à l’obtention 

d’un produit minier vendable. Pour plus de détails, lire Ndungu et Kilosho (2009). 
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tour butées, soit à la faillite, soit à la résistance de la population.  Le cas illustratif est celui de 

« Shamika Resources ».  Cette société canadienne a eu à travailler principalement avec les 

mineurs artisanaux dans le cadre de leur coopérative COMBECKA et le ministère provincial 

des mines en 2007 pour les travaux exploratoires dans un contexte d’insécurité (Cuvelier, 

2010)114.  

Toutefois, une analyse dans la durée révèle que Nyabibwe a aussi connu des années de 

troubles entre groupes ethniques du territoire de Kalehe (ACTED, 2010 ; Cuvelier, 2014) à la 

veille de l’indépendance (en 1960).  Il y a eu un sursaut de ce genre de troubles vers les années 

1980, avec les revendications à plus d’autonomie pour ceux qui sont considérés comme 

communautés « étrangères » par rapport à ceux qui se considèrent comme communautés 

premières occupantes (Cuvelier, 2010).  

 

3.2.2. Prix de la cassitérite et Traçabilité minière à Kalimbi  

 

 

Le prix de la cassitérite peut être considéré comme un contre facteur important de la 

satisfaction des mineurs vis-à-vis du mécanisme iTSCi. Au retour d’iTSCi à Nyabibwe en 

octobre 2012, le prix local était à environ 5 $ USD par kg. Ce niveau de prix était bas 

comparativement à celui d’avant la suspension des activités minières dans les deux Kivu (de 

septembre 2010 à mars 2011) et au Maniema qui était aux environs de 6 $ USD le kg115. Il a, 

par la suite, connu des oscillations permanentes comme l’on peut l’observer sur la figure 3.2. 

Une année après octobre 2012, il a dégringolé jusqu’à atteindre 3,5 $ USD le kg en novembre 

2013 et a remonté jusqu’ au niveau de 5$ USD en début août 2016 (pendant la période de nos 

enquêtes).  Cette oscillation du prix sur le marché local peut être perçue de manière négative 

par les mineurs artisanaux qui peuvent observer des baisses de leurs revenus miniers. A 

Nyabibwe, il est d’usage de comparer le prix de la cassitérite au prix de l’étain qui prévaut sur 

le marché mondial en se référant au London Metal Exchange (LME). Comme la figure 3.2 en 

fait état, au LME, le prix de l’étain était en croisière avant et pendant la période de suspension 

des activités minières dans les deux Kivu et au Maniema. Il a atteint son pic en avril 2011 (46,8$ 

                                                 
114 La filiale de Shamika Resources, Shamika Congo Kalehe SPRL, avait quatre permis d’exploration dont l’un de 

ces permis comprenait Kalimbi (Cuvelier, 2010). Pour plus d’information sur l’historique de la mine de Kalimbi, 

lire (Cuvelier 2010). 
115 Si nous tablons sur un prix de 6 $ USD le Kg avant la période de la suspension des activités minières (de 

septembre 2010 à mars 2011), ainsi que SAESSCAM (2013) en fait par ailleurs état, il revient de faire constater 

que les mineurs artisanaux eux tablent sur 9$ USD le Kg (Groupe de discussion 1).  



 CHAPITRE 3 : PROFILAGE ET SATISFACTION DES MINEURS ARTISANAUX DE  

 KALIMBI FACE AU MÉCANISME DE TRAÇABILITÉ ITSCI 

133 

USD le kg) puis il a baissé à 30,81$ USD le kg en novembre 2013 jusqu’à 20,1$ USD en juillet 

2016 lors du début de nos travaux de terrain.   

 

Figure 3.2 : Evolution du prix de la cassitérite et de l’étain au niveau local et international (en $ par kg), de 

Janvier 2010 à Juillet 2016 

 
Source : confection de l’auteur sur base des données du sous bureau de SAESSCAM Nyabibwe, août 2016 et des données du 

LME à partir de la Fédération Française de l’Acier et de l’Institut Institut Nationale de la statistique et des études économiques 

(Insee)116 

 

Par ailleurs, après la période de suspension des activités minières dans les deux Kivus 

et au Maniema, le prix local de la cassitérite a évolué de manière plus ou moins stable mais est 

resté au niveau inférieur à celui d’avant iTSCi (5$ < 9$ le kg) pendant que les oscillations du 

prix de l’étain étaient fréquentes et tendaient vers la baisse au niveau international jusqu’en 

janvier 2016.  Au vu de ce panorama de ces deux prix, il est donné de constater que le prix local 

de la cassitérite n’a pas évolué de la même manière que le prix international de l’étain depuis 

environ 7 ans (de janvier 2010 à juillet 2016). Par illusion, les mineurs artisanaux qui sont 

généralement informés de l’évolution du prix de l’étain sur le marché international peuvent 

souhaiter s’aligner à ce dernier. Ils ne sont pas cependant influents sur sa détermination, même 

pas au niveau local117.  En pratique, il semble difficile pour les mineurs artisanaux de ne pas 

lier le mécanisme iTSCi à l’évolution du prix local. Cet établissement du lien entre iTSCi et 

                                                 
116 Les données sur le prix et le taux de change sont disponibles respectivement à :  

http://www.acier.org/pages/stat/MP/MP.html (consulté le 11 octobre 2016) et  

http://www.bdm.insee.fr/bdm2/affichageSeries.action?recherche=idbank&idbank=000642291 (consulté le 11 

octobre 2016). 
117 Dans notre mémoire de Master en gouvernance et développement, nous avons montré que ce sont les comptoirs 

d’achat qui dictent le prix local de la cassitérite sur toute la chaine d’approvisionnement au niveau domestique 

(Kilosho, 2011). 
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l’évolution du prix local peut affecter indirectement leur niveau de satisfaction vis-à-vis 

d’iTSCi.  Il peut être renforcé aussi par la présence d’un nombre limité des comptoirs d’achat 

de la cassitérite de Kalimbi. Alors que les comptoirs d’achat des produits stannifères se 

comptaient à des dizaines avant l’arrivée de iTSCi, en octobre 2012 un seul comptoir (le 

comptoir WMC) était agréé à acheter la cassitérite de Kalimbi (Matthysen et Zaragora 

Montejano, 2013) et en août 2016 cinq comptoirs d’achat (WMC, METACHEM, SOCECOM, 

Ets. Bakulikira et Ets. RICA), installés à Bukavu pouvaient acheter la cassitérite de Kalimbi. 

Ce nombre limité des comptoirs d’achat pourrait conduire à un prix non concurrentiel sur le 

marché local et, du coup, à une perception négative vis-à-vis d’iTSCi. 

 

3.3. Cadre conceptuel d’analyse de satisfaction des mineurs artisanaux face au    

mécanisme de traçabilité 

 

Nombreux chercheurs ont déjà appliqué les mesures ordinales aux analyses 

économiques (Davis, 1989 ; Long, 2005 ; Schulze et al., 2007, etc.). Comme le démontre Long 

(2005), l’utilité au travail est un concept important dans l’analyse microéconomique ; elle est 

utile dans les études économiques sur la satisfaction au travail et sur la satisfaction à 

l’appartenance à un groupe (Ngaruko et Lwezaula, 2013).  La notion de la satisfaction est un 

concept pas aisé à mesurer et reste liée à l’utilité. Elle est complexe surtout pour ce qui concerne 

le cadre relatif à la « satisfaction » tirée d’un système de traçabilité.  Le modèle d'acceptation 

technologique (TAM- Technology Acceptance Model), combiné aux études comportementales, 

restent de puissants fondements théoriques pour comprendre les attitudes des acteurs 

économiques à l'égard d'une nouvelle technologie (Davis, 1989, Schulze et al., 2007).  

TAM, comme TAM2118, explique et prédit l’acceptation et l’utilisation des systèmes 

informationnels (Ajzen, 1991). TAM mesure deux facteurs principaux : l’“utilité perçue” 

comme “le degré auquel une personne croit que l'utilisation d'un système particulier 

améliorerait son rendement au travail”119 et la « facilité d’utilisation perçue » comme étant le 

« le degré auquel une personne croit que l’utilisation d’un système particulier serait sans 

effort » (Davis 1989 : 320).  Ces deux facteurs déterminent les attitudes envers un système 

d’information et son utilisation observable.  

Dans ce travail, nous adaptons le modèle TAM (Davis, 1989 ; Ajzen, 1991 ; Schulze et 

al., 2007) en vue d’étudier la satisfaction des mineurs artisanaux vis-à-vis du mécanisme iTSCi. 

                                                 
118 TAM2 est la modification de la théorie du Comportement planifié et de la théorie de l’Action raisonnée (Chau 

1996). Nous nous sommes limité au TAM car il s’adapte beaucoup plus à notre étude. 
119 Notre traduction de l’anglais vers le français. 
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Les travaux de Chau (1996) et Venkatesh et al. (2003) ont retenu deux construits de l’ « utilité 

perçue » : l’ « utilité » et l’ « efficacité »120. Ainsi, en termes d’attitudes, à l’« utilité perçue » 

qui est généralement liée à l’amélioration de la performance, nous pouvons ajouter deux autres 

concepts qui se réfèrent à l’impact direct de l’augmentation des procédures bureaucratiques 

d’un nouveau système (de traçabilité, pour notre cas), les « coûts (bureaucratiques) perçus » 

et l’ « efficacité perçue » (Chau, 1996 ; Schulze et al., 2007). L’autre construit du concept 

« satisfaction » qui décrit les attitudes fondamentales envers le système de traçabilité est la 

« perception du risque ».  

Ainsi, les facteurs théoriques retenus comme influençant les attitudes de satisfaction vis-

à-vis du mécanisme de traçabilité sont : l’utilité perçue, les coûts (bureaucratiques) perçues, 

l’« efficacité perçue » et la « perception du risque ». Les attitudes vis-à-vis du système de 

traçabilité peuvent être appréhendées à l’aide de la « nécessité perçue » et la « motivation » 

(Chau, 1996 ; Schulze et al., 2007). Notre modèle conceptuel d’attitudes de satisfaction vis-à-

vis de iTSCi est représenté schématiquement de la manière suivante : 

 

Figure 3.3 : Les construits théoriques de la satisfaction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : représentation de l’auteur sur base de Schulze et al. (2007). 

 

Dans ce modèle, les améliorations de la performance que le mineur perçoit grâce à son 

implication dans le mécanisme iTSCi sont captées dans l’utilité perçue. Sur base d'études sur 

le système de gestion de la qualité (Blackmore et al., 2012 ; Blackmore et al., 2013), nous nous 

                                                 
120 Selon Chau (1996), l’« utilité» comme construit est relative à l'utilité à court terme, tandis que «efficacité» est 

liée à une utilité à long terme. 
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attendons aux impacts positifs de l’«utilité perçue», car le produit des mineurs artisanaux aura 

accès au marché et ils pourront ensuite espérer un certain rendement supplémentaire. La 

traçabilité peut offrir aux mineurs artisanaux des opportunités de formation qui conduisent aux 

améliorations de leurs pratiques et à l’acquisition des nouvelles connaissances (Blackmore et 

al., 2012). En suivant les exigences du mécanisme iTSCi, la cassitérite de Kalimbi a accès au 

marché international par le canal des comptoirs d’achat agréés ; ceci n’était pas le cas entre juin 

2010 et octobre 2012. Il s’agit d’utilité d’iTSCi pour le mineur artisanal de Kalimbi. 

Relativement à l’utilité du mécanisme iTSCi, nous émettons l’hypothèse suivante : (H1) Plus 

élevée est l’utilité perçue, meilleures sont les attitudes de satisfaction envers iTSCi. 

Dans ce travail, les coûts bureaucratiques sont entendus comme étant l’effort 

supplémentaire que le mineur artisanal perçoit du fait de se conformer aux exigences du 

mécanisme iTSCi. Les coûts bureaucratiques reprennent alors, pour notre étude, les coûts de la 

documentation, les frais d’enregistrement et les adaptations organisationnelles (Centano 

Cerdas, 2008). Nous formulons l’hypothèse relative aux coûts bureaucratiques de la manière 

suivante : (H2) basse est la perception des coûts bureaucratiques, meilleurs sont les attitudes 

de satisfaction envers iTSCi. 

 Nous captons le contrôle de performance d’iTSCi à travers l’efficacité perçue. Ce 

facteur est entendu comme étant le degré auquel le mineur artisanal croit que le mécanisme de 

iTSCi est suffisamment fiable pour détecter le non-respect des règles. Si le système est fiable 

et permet de détecter les pratiques frauduleuses, il donne plus de confiance aux mineurs 

artisanaux et augmente leur sentiment de justice car ceux qui seront attrapés pourront être punis 

par le système (Centano Cerdas, 2008). Nous formulons l’hypothèse suivante : (H3) Elevée est 

l’efficacité perçue, meilleurs sont les attitudes de satisfaction envers iTSCi. 

  Nous entendons par la perception du risque, la perception générale du mineur artisanal 

envers les pratiques de fraude dans le secteur minier. Il est généralement reconnu qu’il existe 

un degré élevé d’opportunisme dans l’étiquetage des produits (Giannakas, 2001). Pour le cas 

de Nyabibwe, plusieurs rapports ont mentionné l’existence des pratiques frauduleuses des 

certains mineurs artisanaux (Matthysen et Zaragoza Montenejo, 2013 ; Morisha et Rutinigirwa, 

2015). Nous formulons l’hypothèse suivante relative à la perception du risque : (H4) Basse est 

la perception du mineur envers les pratiques frauduleuses, meilleurs sont les attitudes de 

satisfaction envers iTSCi. 
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3.4. Méthodologie 

 

3.4.1. La collecte des données 

 

En collaboration avec les coopératives minières (COMBECKA et COMIKA) de 

Kalimbi, nous avons recensé 246 mineurs actifs dont 62 Chefs d’équipes et 184 « creuseurs ». 

Le schéma de la figure 3.4 ci-dessous décrit les étapes suivies dans le recensement et la sélection 

des mineurs. Tout est parti de la formation de enquêteurs, au total 10, organisée à Bukavu 

pendant 7 jours, du 19 au 25 juillet 2016. La formation a consisté à la compréhension du 

questionnaire, aux techniques de collecte des données sur le terrain et à l’utilisation de 

l’application CSPro 6.3 sur tablettes. A l’issue de cette formation, un prétest du questionnaire 

a été réalisé le 27 juillet 2016 à Bukavu auprès des mineurs artisanaux membres de 

GECOMISKI (Général des Coopératives Minières du Sud-Kivu). 

Dans Nyabibwe – sauf pour les villages situés au-delà du groupement de Mbinga-Nord 

qui souffrent d’insécurité –, notre questionnaire a été administré à tous les mineurs actifs y 

recensés121. Nous avons atteint 228 sur les 246 identifiés lors du recensement organisé du 7 au 

8 août 2016 inclus avant les enquêtes. Un premier volet d’enquête a concerné les mineurs actifs 

(groupe 1) et a eu lieu pendant 8 jours, (du 9 au 17 août 2016). Le deuxième volet de l’enquête 

a concerné les anciens mineurs (groupe 2), du 18 au 20 août 2016. L’identification des anciens 

mineurs résulte du questionnaire d’enquête administré auprès des mineurs actifs de Kalimbi 

(Groupe 1) : ainsi chaque mineur actif enquêté a donné des indications sur les anciens mineurs, 

ceux qui ont quitté le site depuis le retour d’iTSCi en fin 2012. Les informations ainsi recueillies 

auprès du « groupe 1 » sur le « groupe 2 » concernent des éléments d’identité : noms, adresse, 

numéro de téléphone, l’année (si possible le mois aussi) où l’ancien mineur a quitté la mine, 

l’adresse de son domicile, ses numéros de téléphone ou toute(s) autre(s) information(s) 

permettant de l’atteindre. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
121 Pendant la période de nos enquêtes, il s’est avéré que Kalimbi est un site avec peu de mineurs artisanaux. 
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Figure 3.4 : Etapes du recensement et de l’échantillonnage à Kalimbi / Nyabibwe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Source : confection de l’auteur 

 

Sur base des informations ainsi recueillies du premier groupe, nous avons obtenu une 

liste de 191 anciens mineurs. De cette liste, nous avons pu réussir le contact de travail (rendez-

vous et réponse au rendez-vous) avec 53 anciens mineurs qui avaient au moins un numéro de 

téléphone et qui sont établis soit à Nyabibwe (38), soit dans les autres villages du groupement 

de Mbinga-Nord (15).    

Ainsi, nous avons récolté les informations concernant les caractéristiques 

sociodémographiques du mineur (âge, origine ethnique, statut matrimonial, niveau d’éducation 

et sexe),  ses attitudes envers iTSCi (à l’aide des items qui sont présentés au point 3.4.2), les 

informations sur son travail dans la mine (la fonction spécifique exercée dans le puits, la phase 
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de production dans laquelle le puits se trouve, l’expérience dans le secteur minier et 

l’expérience à Kalimbi, le revenu  hebdomadaire moyen, le revenu de la semaine passée, 

l’opinion sur la variation du revenu depuis que iTSCi est à Kalimbi) et les caractéristiques de 

son ménage (taille du ménage, conditions de vie, accès à l’eau, les autres activités génératrices 

de revenu que le mineur réalise ainsi que celles des membres du ménage,  et les caractéristiques 

des membres du ménage du mineur). On pourra trouver toutes ces informations reprises et 

discutées respectivement dans les tableaux 3.2, 3.3 et 3.4 de la section 3.5. 

Avant et pendant ces enquêtes quantitatives réalisées par nos enquêteurs sous notre 

supervision sur le terrain, nous menions parallèlement des interviews, au total 16, et des 

discussions en groupes, au total 2, le tout auprès des différents acteurs miniers impliqués dans 

l’exploitation minière et dans la traçabilité de la cassitérite à Nyabibwe et à Bukavu. Il s’agit 

d’acteurs suivants : les représentants des catégories des mineurs et les représentants des ONGs 

(sept interviews) et les agents de l’Etat (neuf interviews). Leur sélection a découlé d’un 

échantillonnage par cas multiples. En effet, la diversification externe a été réalisée en prenant 

un représentant, au moins, par type d’acteurs miniers directement ou indirectement impliqué 

dans l’exploitation minière à Kalimbi. Le groupe de discussion avec les exploitants miniers de 

Kalimbi a rencontré la diversification interne : il a repris en son sein les chefs d’équipes, les 

creuseurs et les représentants des coopératives minières. Quant au groupe de discussion réalisé 

avec le comité des négociants (huit membres) ; il s’est agi d’un groupe restreint des négociants 

plus ou moins homogènes qui nous a permis d’avoir un point de vue global de négociants par 

rapport aux effets de iTSCi sur la commercialisation des minerais.  On verra plus loin que les 

interviews sont caractérisées moins par des convergences que des divergences alors que les 

discussions en groupe ont mené davantage vers une convergence, comme cela ressort des 

discussions de nos résultats à la section 5. 

La liste détaillée des interviewés et des participants aux discussions est présentée aux   

annexes 3 et 4. Toutes les interviews se sont déroulées sur base d’un questionnaire semi-

structuré adapté à chaque catégorie d’individus. Un guide d’entretien adapté à chacun des 

groupes de discussion nous a permis de réaliser nos deux groupes de discussion.  
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4.4.2. Mesure de la satisfaction : contextualisation, fiabilité et validité  

 

Pour pouvoir contextualiser le concept « satisfaction », nous sommes parti de la 

compréhension que Aziri (2011 : 78) et Krumbiegle et al. (2016) en ont. Aziri (2011 : 78) 

estime qu’il n’existe pas de définition de la satisfaction au travail qui soit acceptée par tous les 

chercheurs mais la notion de satisfaction au travail peut être appliquée dans toutes les situations 

de travail. Krumbiegle et al. (2016) indiquent que le mécanisme de certification produit des 

récompenses intrinsèques (développement des nouvelles compétences, les arrangements 

commerciaux, etc.) et extrinsèques (revenu, qualité du travail, etc.) qui influencent la 

satisfaction des producteurs locaux. Nous avons transposé ce raisonnement vers le mécanisme 

de traçabilité (minière) qui n’est qu’une composante de la certification minière (Levin et Cook, 

2015). A partir des entretiens individuels et discussions en groupes qui ont précédés les 

enquêtes quantitatives pendant lesquels nous avons eu à échanger avec les mineurs sur leur 

compréhension de ce concept, nous avons retenu sa formulation qui nous a paru plus accessible 

à ces derniers en plus des dimensions et items ci-dessous présentés. La question générale 

relative à la « satisfaction » que nous avons posée aux mineurs lors de nos enquêtes 

quantitatives était formulée de la manière suivante : 

A présent, je vais vous poser quelques questions qui concernent la satisfaction que vous 

percevez par rapport à iTSCi. La satisfaction représente votre sentiment qui résulte de 

la manière dont le travail de iTSCi affecte votre travail à vous ici à Kalimbi. Je vais 

commencer avec la question qui est relative à votre satisfaction dans l’ensemble. Vous 

allez me dire à quel degré vous êtes satisfait avec iTSCi à partir des affirmations 

suivantes :  

« Dans l’ensemble, vous êtes très insatisfait / insatisfait / ni insatisfait, ni satisfait / 

satisfait / très satisfait de iTSCi ici à Kalimbi / Nyabibwe ? » 

Après cette question globale sur la satisfaction, nous avons formulé, sur base de notre cadre 

conceptuel, des discussions en groupes et des interviews qui ont précédés les enquêtes 

quantitatives, des items qui constituent le tableau 4.1 suivant. Ils se rapportent à chacun des 

facteurs clés repris dans la figure 3.3 ci-dessus, qui influencent la satisfaction du mineur en 

présence de l’action iTSCi.   
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Tableau 3.1 : Items de mesure de satisfaction vis-à-vis du mécanisme iTSCi 

 

Ces items qui représentent tous nos facteurs théoriques de la satisfaction ont été mesurés 

à l’aide d’une échelle de Likert (à 5 niveaux) allant de 1 « pas du tout d’accord » à 5 « tout à 

fait d’accord ». Nous avons d’abord observé la distribution de chaque item relativement à son 

facteur correspondant avant de générer, pour des raisons de l’étude, cet indice de satisfaction et 

Coût bureaucratique 

Item 1 iTSCi nous fait suivre beaucoup d'étapes 

Item 2 Les dépenses (en argent) de traçabilité (iTSC) sont très élevées 

Item 3 Je consacre beaucoup de temps pour suivre le processus de iTSCi 

Item 4 iTSCi exige trop de documents 

Efficacité perçue 

Item 1 iTSCi permet de découvrir les fraudeurs lors du contrôle 

Item 2 Les déviations par apport aux lignes directives de iTSCi sont 

rarement découvertes 

Item 3 Le système iTSCi est très fiable 

Item 4 Lorsque je ne suis pas les lignes directives, les contrôleurs le 

remarquent 

Utilité perçue 

Item 1 Grâce à iTSCi je reçois quelques conseils utiles en rapport avec 

la gestion de mes activités minières 

Item 2 Mes activités se sont améliorées grâce au système iTSCi 

Item 3 Les auditeurs me donnent quelques bons conseils d'à côté (loin 

du cadre du système) 

Item 4 Les rapports d'audit sont toujours très instructifs 

Item 5 Avec iTSCi je réalise plus de gain que lorsque iTSCi n'était pas 

encore opérationnel (avant octobre 2012) 

Item 6 Depuis qu’iTSCi a commencé (octobre 2012), mes contacts 

(relations) commerciaux (les) se sont multiplié(e)s 

Motivation 

Item 1 Je ne peux plus travailler dans la mine s'il n’y a pas de système 

de certification comme iTSCi 

Item 2 Si les prix ne s'améliorent pas, je vais revenir à l'exploitation 

minière sans iTSCi 

Risque perçu 

Item 1 Pour moi, les inquiétudes par rapport au nombre élevé des 

tricheurs sont exagérées 

Item 2 Aujourd'hui, personne ne peut compter sur les acteurs miniers 

eux seuls pour que la mine fonctionne sans iTSCi 

Item 3 J'ai peur que le nombre de "brebis galeuses" augmente dans le 

secteur minier ici à Kalimbi 
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de discuter le profil du mineur de Kalimbi. Nous discutons, en détails, de la satisfaction des 

mineurs en tenant compte de l’indice de satisfaction dans la section 5. Pour le facteur « coûts 

bureaucratiques », la distribution des opinions relatifs à ses items présente les fréquences 

suivantes, ici ressorties dans la figure 3.5 : 

 

Figure 3.5 Distribution des opinions par items du facteur « coûts bureaucratiques » 

 

 

En moyenne, 19,30 % des mineurs de Kalimbi « ne sont pas du tout d’accord » et 

45,51% « ne sont pas d’accord » avec l’ensemble de ces items. Ceci conduit à environ 65 % de 

mineurs de Kalimbi qui pensent que les coûts bureaucratiques du processus d’iSTCi ne pèsent 

pas sur eux.  

Pour le facteur « efficacité perçue », la distribution que nous présentons dans la figure 

3.6 ci-contre montre qu’une légère majorité des mineurs sont positifs par rapport à l’efficacité 

perçue : environ 51,43% des mineurs sont « d’accord » et « tout à fait d’accord » de l’efficacité 

du mécanisme iTSCi dans leurs activités quotidiennes contre 22,81% des mineurs qui sont 

négatifs par rapport à l’efficacité du mécanisme iTSCi et 25,76% qui sont neutres. 

 

Figure 3.6 : Distribution des opinions par items du facteur « efficacité perçue » 
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Pour le facteur « utilité perçue », en moyenne, 57,46% des répondants sont négatifs par 

rapport à l’utilité du mécanisme iTSCi contre 22,66% qui sont positifs par rapport à l’utilité. La 

figure 3.7 présente la distribution des opinions des mineurs relativement aux items du facteur 

« utilité perçue ».  

 

Figure 3.7 : Distribution des opinions par de facteur « utilité perçue » 

 

 

 

Pour le facteur « motivation », les opinions des mineurs sont plus ou moins partagées : 

en moyenne, 46,28 % des mineurs sont négatifs par rapport au fait qu’iTSCi soit un mécanisme 

motivant contre 35,1% qui sont positifs. Nous présentons, la distribution des opinions relatives 

à ce facteur dans la figure 3.8 suivante. 

 

Figure 3.8 : Distribution des opinions par de facteur « motivation » 

 

 

 

En fin, les items du facteur « risque perçu » ont produit la distribution que nous 

présentons dans la figure 3.9 suivante. Les répondants sont négatifs par rapport à la perception 

du risque du fait du mécanisme iTSCi : 46,74% sont négatifs contre 27,06% qui sont positifs. 
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Figure 3.9 : Distribution des opinions par items du facteur « risque perçu » 

 

 
 

Comme dit précédemment, dans le but de cette étude, nous avons construit un indice de 

satisfaction. Cette construction de l’indice de satisfaction est partie de l’observation oculaire de 

la corrélation inter items grâce aux coefficients alpha de Cronbach122 qui nous a permis 

d’extraire, pour chaque facteur, les items qui à la fois ne présentaient pas un coefficient inter 

items de 30% au moins (Hair et al., 2006 ; Charvein, 2009) et qui avaient un coefficient alpha 

de Cronbach par facteur inférieur à 70% qui, selon Henseler et al. (2009) et Hair et al. (2012), 

est réputé moins bon. Après cette première étape d’épuration de nos données, nous sommes 

resté avec les facteurs « perception du coût bureaucratique », l’« utilité perçue »  et l’ 

« efficacité perçue » compte tenu des coefficients Cronbach ainsi que des corrélations inter 

items moyens. Globalement, nous avons alors retenu 11 items au lieu de 19 combinant trois 

facteurs théoriques dont « la « perception du coût bureaucratique » (4 items), l’« efficacité 

perçue » (3 items) et l’ « utilité perçue » (4 items) pour un alpha de Cronbach global de 75, 

27%. 

Dans l’étape suivante, nous nous sommes assuré de la qualité globale de nos données 

en validant le caractère métrique et factorisable de nos données par le test de sphéricité de 

Bartllett123 et par la génération de l’indice de Kaiser-Meyer-Oklin124, en sigle KMO. Disposant 

                                                 
122 Le coefficient alpha de Cronbach sert à vérifier si les énoncés sont en cohérence entre eux (fiabilité de l’échelle), 

s’ils partagent des notions communes. Il est donc « un coefficient de fiabilité qui mesure la cohérence interne d’une 

échelle construite à partir d’un ensemble d’items » (Carricano et Poujol, 2009 : 53). 
123 Par ce test, nous avons ressorti la probabilité relative à l’hypothèse nulle selon laquelle toutes les corrélations 

inter items sont égales à zéro. Si l’hypothèse nulle est acceptée, il nous serait difficile d’effectuer une analyse 

factorielle pour les données en notre possession.  
124 Le Kaiser-Meyer-Oklin (KMO) nous a permis de générer les solutions factorielles. Grâce à ces dernières, nous 

avons vérifié dans quelle proportion les variables retenues forment un ensemble cohérent et mesurent de manière 

adéquate nos construits. Théoriquement, les solutions factorielles acceptables sont représentées par des valeurs 
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de l’indice KMO de 78,4%, nos données se prêtaient dès lors bien en effet à l’analyse en 

composante principale que nous avons appliquée, in fine. De plus, en respectant les critères de 

communalité (la communalité doit être supérieure à 60%), celui de coefficient factoriel (il doit 

être supérieur au seuil de 0,35) et celui de la valeur Eigen (elle doit être supérieure à 1) (Hair et 

al., 2006), nous avons extrait trois composantes après une rotation orthogonale.   Les valeurs 

propres du niveau de variance (ou valeur Eigen) et les coefficients factoriels ont été considérés 

en vue d’obtenir un indice de satisfaction. A l’issue de cette étape, le nombre d’items est resté 

identique à celui retenus à la première étape, soit 11 items, mais avec une variance globale de 

61,26%. Sur base des trois composantes mentionnées plus haut, nous avons en fin généré 

l’indice de satisfaction en utilisant les moyennes desdites composantes.  Les annexes 5 à 9 

représentent respectivement les coefficients de Cronbach et les coefficients inter items, le test 

de sphéricité de Bartllett et la génération de KMO, les communalités et les valeurs propres, les 

coefficients factoriels et les résultats de la rotation orthogonale.  

 Enfin, il nous a été donné de vérifier la validité prédictive de cet indice de satisfaction. 

Le résultat de cette validation apparaît dans l’annexe 10 ; il est issu d’un test de corrélation de 

chi-deux (Pr= 0,000) mené entre cet indice de satisfaction et les réponses à la question globale 

de satisfaction (telle que posée aux mineurs lors de l’enquête) suivante125 : « dans l’ensemble 

vous êtes très insatisfait / satisfait / ni insatisfait, ni satisfait / satisfait / très satisfait du travail 

de iTSCi ? ».  Pour parvenir à ce test de corrélation de chi-deux, nous avons dichotomisé notre 

indice de satisfaction au point de coupure de 2,5.  Ce résultat a confirmé la validité prédictive 

de notre indice de satisfaction.   

 

3.5. Empirie : discussion des résultats 

 

 

Dans cette section, nous présentons, tour à tour, les statistiques descriptives relatives au 

profil sociodémographique des mineurs artisanaux actifs à Kalimbi, au profil économique à 

partir de leurs revenus approximatifs et au niveau de satisfaction selon ce profil 

sociodémographique et économique.  

 

                                                 
KMO comprises entre 0,3 et 0,7 et une grande validité suppose que les valeurs KMO soient comprises entre 0,8 et 

0,89 alors que pour une valeur KMO au-delà de 0,9 il s’agit d’une très grande validité (Hair et al., 2006). 

 
125 Comme il ressort de la formulation de la question, elle comporte une échelle de Likert variant de 1 (très 

insatisfait) à 5 (très satisfait).  
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3.5.1. Profil sociodémographique et conditions d’habitat et de vie des mineurs de 

Kalimbi  

 

 

Comme on peut le lire dans l’annexe 12 (figure 3.13), l’âge moyen des mineurs actifs à 

Kalimbi est de 36 ans et varie entre 18 et 72 ans126. Cet âge est plus élevé que la moyenne d’âge 

en milieu rural en RDC qui est de 21 ans selon les enquêtes 1-2-3 de 2012 (Ministère du Plan 

et Suivi de la mise en œuvre de la Révolution de la Modernité de la RDC, 2014). Toutefois, la 

moyenne d’âge des chefs d’équipe des mineurs de Kalimbi est de 46 ans. Par ailleurs, les chefs 

d’équipe ont plus d’expériences, autant dans le secteur minier (19 ans contre 12 ans) qu’à 

Kalimbi (11 ans contre 8 ans) comparativement aux mineurs ordinaires. Puisque, en moyenne, 

un mineur de Kalimbi a 14 ans d’expérience dans le secteur minier (Annexe 12, figure 3.18) 

cela prouve leur engagement de long terme dans le secteur minier à Kalimbi (dont huit ans 

d’expérience à Kalimbi). 

Presque tous les mineurs sont à 99.12% ressortissants de la province du Sud-Kivu et à 

72% ressortissants du territoire de Kalehe. Deux des groupes ethniques constitutifs de la 

population dominante des creuseurs ordinaires sont les « Havu » (47%) et les « Hutu » (28%) 

(annexe 12, figure 3.14) : pour les premiers, leur nombre pèse dans cette prépondérance (il 

s’agit en fait de la chefferie de Buhavu où les Bahavu sont majoritaires) ; pour les seconds, les 

populations locales considèrent, bien que cela ne soit pas encore prouvé, que leur force physique 

est l’atout principal nécessaire au creusage et au concassage des minerais (Interviews 3, 5 et 8 

et Discussions en groupes 1 et 2).  

Environ la moitié des mineurs (45%) est mariée coutumièrement (paiement de la dote), 

dont 17% sont mariés religieusement et 16% vivent avec leurs partenaires en concubinage 

(annexe 12, figure 3.15). Ces effectifs des mariés sont aussi proches de ceux des milieux ruraux 

que les enquêtes 1-2-3 reportent comme étant situés à 65% en RDC (Ministère du Plan et Suivi 

de la mise en œuvre de la Révolution de la Modernité de la RDC, 2014). 

La majorité des ménages des mineurs de Kalimbi (58,77%) sont composés de cinq à 

neuf membres (annexe 12, figure 3.16). Cette proportion rejoint la moyenne des membres des 

ménages des milieux ruraux de la RDC qui est de cinq personnes selon les enquêtes 1-2-3 

                                                 
126 Les enfants ne sont pas visibles à Kalimbi et les femmes qui se retrouvent dans la carrière sont soit Chef 

d’équipes (nous en avons identifié quatre seulement), soit « transporteurs » ou soit elles ont de petits restaurants. 

Les femmes Chef d’équipes que nous avons rencontrées nous ont indiqué qu’elles n’entrent jamais dans le puits 

étant donné les conditions physiques difficiles à l’intérieur de ces derniers. Elles se font assister par le capita et le 

conducteur pour des questions qui concernent l’intérieur de puits. Elles nous ont rassuré, qu’elles ne choisissent 

que les personnes de confiance pour devenir leur capita ou conducteur. 
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(Ministère du Plan et Suivi de la mise en œuvre de la Révolution de la Modernité de la RDC, 

2014).  

La grande majorité de ces ménages vit dans des maisons dont les murs sont en bois 

(60%) tandis que 31% ont des maisons à murs en terre battue ou en briques non cuites et 7% 

seulement ont des maisons en briques cuites ou en blocs de ciment (annexe 13, figure 3.19). 

Lorsque nous comparerons ces proportions aux résultats des enquêtes 1-2-3 qui renseignent que 

plus de 90% des ménages ruraux vivent dans des maisons en « mauvais état », nous 

n’identifions pas des différences entre ces ménages et les ménages des mineurs artisanaux de 

Kalimbi (Ministère du Plan et Suivi de la mise en œuvre de la Révolution de la Modernité de 

la RDC, 2014). Cependant, en majorité, comme le montre l’annexe 13 (figure 3.20), les toits de 

leurs maisons sont en tôles (84%), une proportion qui est supérieure à la moyenne des milieux 

ruraux de la RDC où 79,42% des toitures des maisons des habitants ruraux ne sont pas en tôles.  

En ce qui concerne la scolarité, 38% des mineurs n’ont pas terminé l’école primaire et 

21% des mineurs ont terminé l’école primaire (Annexe 12, figure 3.17). Des 21% qui ont 

terminé le primaire, 35% n’ont pas entamé l’école secondaire, 53% ont abandonné les études 

au cours de l’école secondaire, 9% ont fini l’école secondaire, 3% sont allés à l’université. Ces 

résultats mentionnent donc un taux élevé d’analphabétisme et surtout celui de l’abandon 

scolaire des mineurs artisanaux de Kalimbi. Ce dernier est plus prononcé au niveau de l’école 

secondaire et est élevé à la moyenne des milieux ruraux de la RDC qui est environ de 80% 

d’abandon à l’école secondaire (Ministère du Plan et Suivi de la mise en œuvre de la Révolution 

de la Modernité de la RDC, 2014). En ce qui concerne les 38% qui n’ont pas terminé l’école 

primaire, la qualité de leur niveau d’éducation est toutefois appréciable dans la mesure où, 

parmi eux, 73% sont capables de lire et 69% sont capables d’écrire. 

La synthèse de ces éléments est reprise dans le tableau suivant qui compare le profil 

des chefs d’équipes à celui des creuseurs ordinaires de Kalimbi.  
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Tableau 3.2 : Profil des mineurs artisanaux 

  Chef d'équipe 
Creuseurs 

ordinaires 
  

Caractéristiques 

sociodémographique 
   

Age 46 34 *** 

Expérience dans le secteur minier 19 12 *** 

Expérience dans la mine à Kalimbi 11 8 ** 

Le répondant est de Kalehe (Sud-Kivu) 74,00% 71,40%  

Le répondant est Havu 44,00% 47,80%  

Le répondant est Hutu 24,00% 28,70%  

Le répondant n'est pas célibataire 94,29% 86,01%  

Taille du ménage 10 7 *** 

Habitat et accès à l’eau    

Les murs de la maison sont en briques 

cuites ou en bêton 
17,14% 5,18% *** 

La toiture de la maison est en tôles 94,29% 81,35% * 

Le pavement de la maison est en 

ciment 
54,29% 21,24% *** 

Le mineur a accès à l’eau potable 100% 89,30% *** 

Note : les statistiques sommaires ci-dessus sont basées sur l'ensemble des mineurs artisanaux 

actifs actuellement à Kalimbi : 178 "creuseurs" et 50 Chefs d'équipes pour les deux 

coopératives (COMBECKA et COMIKA). Les astérisques dans la partie supérieure du tableau 

représentent la significativité du t-test et du test de proportion : *** à p<0.01, ** à p<0.05 et * 

p<0.1 

             Source : Nos calculs sur base de nos enquêtes d’août 2016 à Kalimbi 

  

En outre, ce tableau illustre des différences significatives de profil entre les chefs 

d’équipes et les creuseurs ordinaires relativement à leurs âges, leur expérience professionnelle 

(dans le secteur minier comme à Kalimbi), la taille du ménage et leur habitat. La différence 

significative entre âges et expériences professionnelles entre chefs d’équipes et mineurs 

ordinaires montrent que ces deux catégories des mineurs artisanaux pourraient avoir des 

attitudes ou de niveaux de satisfaction différents vis-à-vis d’une reforme minière relative à 

l’EMAPE (le cas d’un mécanisme de traçabilité iTSCi par exemple). Cette différence d’âges 

peut aussi justifier la différence significative de la taille de ménage entre chefs d’équipe (plus 

âgés en moyenne) et les creuseurs ordinaires (moins âgés en moyenne) qui peut aussi conduire 

à des attitudes différentes vis-à-vis d’une reforme minière relative à la traçabilité des minerais 

de conflit.  Nous y revenons dans les paragraphes suivants.  
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En termes d’habitat et d’accès à l’eau potable, ce tableau montre aussi que les chefs 

d’équipes vivent dans des conditions meilleures que les creuseurs ordinaires de Kalimbi 

(matériels de construction du mur de leurs maisons, toiture de leurs maisons et pavement dans 

leurs maisons)127. Ceci peut être un fruit de l’accumulation ou même d’une dotation financière 

initiale plus consistante pour les chefs d’équipes comparativement aux creuseurs ordinaires. 

Lorsque nous considérons les mineurs de Kalimbi dans un ensemble, il ressort que les 

différences entre les chefs d’équipes et les mineures ordinaires que nous venons de présenter 

peuvent influencer leurs perceptions vis-à-vis du mécanisme de traçabilité iTSCi. Nous y 

revenons plus loin.  

  

 3.5.2. Profil économique  

 

3.5.2.1. Source et estimation des revenus de la pluriactivité  

 

Il nous a été donné de constater qu’au plus 45% des mineurs ne vivent que de l’activité 

minière ; environ 9% des mineurs ont deux sources de revenus et le reste, soit plus ou moins 

46%, ont plus de deux sources de revenu. Toutefois, quelle que soit la situation économique de 

chaque ménage du mineur, la mine contribue au revenu global du ménage avec 43%, 

l’agriculture avec 40%, le commerce avec 13% et les autres activités pour le reste128. Dans le 

cadre des revenus issus de la pluriactivité, les revenus des 51% des conjointes des mineurs 

proviennent des activités agricoles, des 21% des conjointes des mineurs proviennent du 

commerce et des 7% des conjointes des mineurs proviennent des activités minières.  

Nous avons compris que la volatilité du gain des mineurs artisanaux rend difficile 

l’estimation de leurs revenus. N’empêche que cette dernière dépend de la phase de production 

dans laquelle se trouve le puits (Geenen, 2014). En réalité, il y a trois phases de production : la 

phase préparatoire (ou « période de souffrance » communément appelée « Kangumbu »), qui 

consiste aux premiers travaux réalisés avant et au début des activités dans le puits ; la phase de 

la petite production (appelée communément « période du pelletage »), qui consiste en une 

période de faible production et commence dès que les mineurs voient pointer le filon contenant 

                                                 
127 Les figures 3.19, 3.20, 3.21 et 3.22 de l’annexe 13 présentent respectivement l’état des murs de maisons des 

mineurs artisanaux, la toiture de leurs maisons, le pavement dans leurs maisons et l’accès à l’eau potable. 
128 Dans le quatrième chapitre, nous revenons sur la pluriactivité des mineurs artisanaux en analysant les activités 

économiques qui peuvent être considérées comme les alternatives à la mine artisanale.  
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de la cassitérite  ; et la phase de la grande production129 (ou le « muzamiyo », qui consiste à la 

production proprement dite où les services de l’état taxent la production du puits).   

La phase préparatoire, qui est généralement la plus longue, peut durer entre quelques 

mois et plusieurs années. Dans cette phase se trouvaient 60% des puits de Kalimbi enquêtés, 

dans la phase de la petite production 39% des puits et dans la phase de la grande production 

1%. 

Pour approximer le revenu minier des mineurs, ceux-ci nous ont déclaré le revenu de la 

semaine d’avant notre enquête d’août 2016 et le revenu qu’ils estiment avoir l’habitude de 

gagner normalement chaque semaine. Ce qui nous a permis de calculer les gains approximatifs 

moyens selon la phase de production du puits. Ainsi, le Chef d’équipe gagnerait par semaine, 

en moyenne, 20$ USD pour les puits qui étaient en phase préparatoire, 38$ USD pour les puits 

qui étaient en phase de la petite production et 120$ USD pour les puits qui étaient en phase de 

grande production (panel A du tableau 3.3 ci-dessous). Les « capita » et/ou les « conducteurs » 

ne gagneraient pas beaucoup plus que les autres mineurs. Par exemple, pour la semaine 

précédant nos enquêtes d’août 2016, ils nous ont déclaré n’avoir pu gagner respectivement que 

18$ pour les puits en « phase préparatoire », 22$ et 20 $ USD pour les puits en « phase de la 

petite production » et 30$ et 24$ USD pour les puits en « phase de la grande production ».  La 

différence de revenu entre le Chef d’équipe et ses mineurs se creuse pendant la période de 

production. Pour une semaine normale (panel B du tableau 3.3 ci-dessous), le chef d’équipe 

peut atteindre 200$ USD en moyenne alors que les capita (et conducteur) et les autres mineurs 

reçoivent respectivement 37$ et 33$ USD.  

Voici résumées toutes ces informations dans le tableau suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
129 La grande production débute dès que le mineur atteint la roche. Les mineurs parlent de « Kugonga » (en français 

cela signifie « cogner ») pour faire référence à la grande production. Pour plus d’information, lire Ndungu et 

Kilosho (2009). 
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Tableau 3.3 : Revenus hebdomadaires estimés des mineurs artisanaux 

Panel A : Basé sur les revenus rapportés pour la semaine précédant l’enquête 

  
Phase 

préparatoire  

Phase de la 

petite 

production 

 Phase de la 

Grande 

production  

Chef d'équipe 20 38 120 

Capita et conducteur 18 22 30 

Creuseurs  18 20 24 

 

Panel B : Basé sur les revenus rapportés pour une semaine normale  

  
Phase 

préparatoire 

Souffrance 

Phase de la 

Petite 

production 

Phase de la 

grande 

production 

Chef d'équipe 60 150 200 

Capita et conducteur 30 33 37 

Creuseur 24 29 33 

 

En passant, pour pouvoir se faire déjà ici une première idée en termes de pluri-revenus, 

il y a lieu d’avoir à l’esprit que la production de revenu dans le secteur agricole se situe au 

même niveau que dans la mine ; il approxime hebdomadairement les 24$ USD en moyenne. 

Par contre, dans les activités de commerce, la moyenne est de 22$ USD. L’analyse détaillée 

concernant le pluri-revenu intervient au chapitre suivant consacré aux intentions économiques 

de mineurs à quitter Kalimbi et à se réorienter dans les autres activités économiques.  

 Ce profil économique ici dressé indique une situation de précarité des mineurs 

artisanaux de Kalimbi. Ils confirment aussi les informations que nous avons reçues lors de notre 

entretien avec le chef du groupement de Mbinga-Nord, par exemple. Pour le chef du 

groupement de Mbinga-Nord, « les creuseurs sont pauvres parce qu’ils ne gagnent rien ; la 

majorité d’entre eux vivent dans des maisons en paille et ils n’ont pas accès aux soins de santé 

de qualité » (Interview 13). Dans cette perspective, dans le paragraphe suivant, nous vérifions 

l’état de possession d’actifs physiques des mineurs artisanaux. 
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4.5.2.2. Possession d’actifs physiques 

 

 Les figures 3.23 à 4.27 en annexe 14 illustrent la possession des mineurs en actifs 

physiques. La figure 3.23 renseigne que 8,3% des mineurs sont locataires, 88% détiennent une 

ou deux maisons et 3,9% ont plus de trois maisons en leur possession. Contrairement aux 

résultats des enquêtes 1-2-3 qui informent que 26,77% des ménages en RDC n’ont pas de 

maisons, les mineurs de Kalimbi paraissent un peu plus nantis que la moyenne des congolais. 

En outre, seuls 27% des mineurs de Kalimbi ne possèdent pas de champs cultivables propres à 

eux. Ceci témoigne de l’importance de l’agriculture qui peut être une alternative à la mine 

artisanale à Kalimbi. Dans le quatrième chapitre, nous étudions les potentielles alternatives à la 

mine artisanale.  

 La figure 3.25 indique que la majorité de mineurs de Kalimbi (91%) ne possède pas de 

motos ; seul 8,3 % sont détenteurs d’une moto et le reste a plus d’une moto pendant qu’aucun 

d’eux n’a de véhicule en sa possession.  Il est visible que les mineurs de Kalimbi paient le 

transport pour leurs déplacements. Comme le montrent les figures 3.26 et 3.27, 79%, les 

ménages des mineurs artisanaux de Kalimbi 79% n’ont pas de télévisions et 57% n’ont pas de 

radios, 19% possèdent une télévision et 40% une radio et enfin, environ 2% ont plus d’une 

télévision et 3,5% ont plus d’une radio. Selon les données des enquêtes 1-2-3, au niveau 

national, 62,17% de ménages ne possèdent pas de radio. Les mineurs de Kalimbi ne s’écartent 

donc pas très sensiblement de la situation de possession des biens par rapport aux autres 

ménages du pays. Ils peuvent donc ne pas envier les conditions de vie des ménages non miniers.  

 

3.5.3. Différence de profile de satisfaction selon les caractéristiques sociodémographique 

et économique du mineur artisanal  

 

3.5.3.1. Les mineurs actifs à Kalimbi 

 

Le test de corrélation de Chi-2 et celui de la différence des proportions nous ont aidé à 

déterminer ce profil. Au seuil de significativité de 5%, nos résultats renseignent qu’il y a 

association entre la satisfaction que les mineurs artisanaux de Kalimbi ont vis-à-vis du 

mécanisme iTSCi et leur âge (p=0.032), leur expérience dans le secteur minier (p=0.026), la 

fonction qu’ils exercent dans le puits (p=0.044), la variation du revenu (p=0.017) et la taille du 

ménage (p=0.043). Par contre, aucune association n’a été trouvée entre la satisfaction vis-à-vis 

d’iTSCi et, d’une part, les années d’expériences que le mineur a passées à Kalimbi et, d’autre 

part, le niveau d’éducation du mineur artisanal.  
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Contrairement à Radley et Vogel (2015) et Mathyssen et Zaragora Montejano (2013) 

qui ont mentionné que les mineurs avaient une appréciation négative du mécanisme iTSCi, nos 

résultats renseignent, à partir de l’indice de satisfaction, que globalement 73,25% des mineurs 

de Kalimbi sont satisfaits du mécanisme iTSCi (70% des chefs d’équipes et 74,16% des 

creuseurs ordinaires) même si l’on assiste à une baisse de leur revenu induite par le 

« monopole » des comptoirs d’achat de la cassitérite (Vogel et Raeymakers, 2016).  

A ce propos, par exemple, un des mineurs a exprimé son opinion lors des discussions 

en groupe (Groupe de discussion 1) en ces termes : « actuellement le prix auquel nous vendons 

aux négociants qui sont en vérité des intermédiaires entre nous et les comptoirs est très bas et 

est imposé par les comptoirs d’achat. Comme le traitement des minerais se finalise chez ces 

comptoirs, cela se passe en dehors du négociant vendeur. A l’arrivée du minerai, il est pesé 

devant le négociant, mais tout le reste du travail n’est pas connu, car la teneur de l’échantillon 

lui est communiquée après 24 heures au moins. Ce qui me pousse à me demander comment les 

comptoirs fixent leur prix. En effet, en comparant le prix qu’ils offrent à celui de LME [London 

Metal Exchange], même s’il y a d’autre coûts, leurs prix reste très bas pour nous ».  

Par ailleurs, en rentrant dans les réponses données par les mineurs actifs à partir du 

questionnaire, le constat est que 65,79% des répondants ont dit avoir reporté une baisse de leur 

revenu depuis l’arrivée de iTSCi à Kalimbi. Toutefois, malgré cette baisse de revenu reporté, 

66,47% de ceux qui ont réalisé une baisse de revenu se sont dits in fine satisfaits de iTSCi. Tout 

ceci signifie, pour nous, que la « satisfaction » déclarée des mineurs est à prendre avec un 

certain recul du fait que, à notre avis, les mineurs artisanaux se contentent du système qui leur 

a été imposé pour l’exercice d’une quelconque activité dans ce secteur minier ; ce qui amènerait 

à s’interroger aussi sur une possible fraude que cela impliquerait et même sur une possible 

désirabilité sociale dans les réponses des mineurs à un certain degré (nous revenons à cette 

inquiétude sur la désirabilité sociale au niveau de la conclusion). 

Comme le prix a globalement baissé au niveau local (voir supra) et qu’environ 34,21% 

de mineurs artisanaux ont reporté une augmentation ou une stagnation de leur revenu minier 

pendant que 73,25% des mineurs sont globalement satisfaits d’iTSCi, cela indique qu’ils sont 

probablement parvenus à compenser la baisse de leur revenu qui proviendrait soit des pratiques 

« semi officielles » telles la fraude qui se réalise avec la bénédiction, voir l’implication active 

des  agents aussi bien d’iTSCi que de l’Etat (Radley et Vogel, 2015 ; Vogel et Raeymakers, 

2016 et Iguma, 2017), soit d’une pluriactivité productive.  

Lors des entretiens individuels que nous avons eus avec les creuseurs ordinaires, ils nous 

ont fait savoir que des pratiques semi-officielles étaient possibles pour ceux d’entre eux et 



CHAPITRE 3 : PROFILAGE ET SATISFACTION DES MINEURS ARTISANAUX DE  

KALIMBI FACE AU MÉCANISME DE TRAÇABILITÉ ITSCI 

154 

surtout pour les chefs d’équipes. Ces pratiques seraient réalisées en collaboration avec les 

agents d’iTSCi et ceux de l’Etat (Interviews 3 et 5). Lorsque nous avons discuté avec les chefs 

d’équipes, ils ont été, à leur tour, d’avis que ces pratiques frauduleuses existaient mais ils ont 

mentionné que ce sont plutôt les négociants qui les réalisent (Interviews 7 et 8). Enfin, lors des 

discussions en groupes130 que nous avons eues avec les négociants (Groupe de discussion 2), 

ils ont tous montré que de telles pratiques frauduleuses n’existent plus depuis que le mécanisme 

iTSCi est opérationnel à Kalimbi. De notre part, nous avons compris que par le resserrement 

des canaux commerciaux qu’iTSCi a induits (exigences de suivre la procédure de traçabilité et 

spécification de l’acheteur du produit à chaque étape de la chaine d’approvisionnement), ceux 

des mineurs qui étaient habitués à l’exploitation minière qui était faiblement contrôlée devrait 

finalement se livrer à d’autres formes d’exploitations (Iguma, 2017) frauduleuses (en 

collaboration avec les agents d’iTSCi et ceux de l’Etat) pour pouvoir trouver leurs comptes. 

C’est ce que Radley et Vogel (2015) et Vogel et Raeymakers (2016) désignent par « pratiques 

semi-officielles ». 

 En plus, lorsque nous observons les différences de profil entre les mineurs satisfaits et 

les mineurs insatisfaits, le test de proportion montre que le pluri-revenu présente une différence 

significative entre ces deux catégories des mineurs à 5%. Par ailleurs, pour les autres facteurs 

(âge, statut matrimonial, niveau d’éducation, taille du ménage, l’expérience dans le secteur 

minier et l’expérience à Kalimbi et la perception sur la variation de revenu depuis l’arrivée de 

iTSCi), nous n’avons trouvé aucune différence significative entre les satisfaits et les non 

satisfaits. Toutefois, parmi les mineurs artisanaux de Kalimbi, 54,10% de ceux qui ne comptent 

que sur le revenu minier ne sont pas satisfaits de iTSCi, 38,92% sont satisfaits ; et le reste 

indifférents bien que n’ayant pas d’autres sources de revenu.  

Dans le tableau 3.4 ci-contre est résumé le profil des mineurs relativement à leur 

satisfaction par rapport au mécanisme iTSCi. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
130 Nous n’avons rencontré les négociants que lors des discussions en groupe. Nous reconnaissons, cependant, 

qu’il est possible que les avis des uns et des autres changent lorsque les entretiens se font de manière individuelle.  
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Tableau 3.4 : Profil de satisfaction des mineurs vis-à-vis du mécanisme iTSCi131 

  Satisfait  Non satisfait 

 n=167 n=61  

Information démographique    

Age  36 38  

Pas célibataire (marié, engagé ou vivant avec un 

partenaire) 
87,43% 86,89%  

Niveau d'éducation  7 7  

Le répondant a une famille nombreuse 

(supérieure à la moyenne de 8 membres dans le 

ménage) 

8 8  

Information économiques    

Expérience dans le secteur minier  13 15  

Le répondant est un chef d'équipe (dans son 

puits) 
13,17% 21,31  

Le répondant n'a d'autres sources de revenu en 

dehors de la mine 
38,92% 54,10% ** 

Le revenu minier du répondant a baissé depuis 

l'arrivée de iTSCi 
63,93% 66,47%  

Indice de richesse132 (le répondant n'est pas 

riche) 
61,08% 62,3%   

Notes : *** p<0,01 ; ** p<0,05 et * p<0,1    

   

                                                 
131 Les statistiques sommaires ci-dessus sont basées sur l'ensemble des mineurs artisanaux actifs actuellement à 

Kalimbi : 178 "creuseurs" et 50 Chefs d'équipes pour les deux coopératives (COMBECKA et COMIKA). 

L’astérisque dans la partie supérieure du tableau représente les valeurs calculées de test de différence des 

proportions, ** à p<0.05 
132 Nous avons mesuré l’indice de standard de vie comme proxy de l’indice de richesse. Il y a lieu de remarquer 

ici que l’indice de standard de vie (SVi) est mesuré à l’aide de l’analyse en composantes principales après 

dichotomisation132. Basée sur la première composante principale, comme on peut le lire dans l’Annexe 11, l’'indice 

de standard de vie pour le mineur i est une combinaison linéaire formalisée de la manière suivante : 
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où kx et ks sont respectivement la moyenne et l’écart-type des actifs kx , et  représente le poids de chaque 

variable kx pour la première composante principale. Ce modèle montre que : (1) la première composante 

principale de la variable « indice de standard de vie » a une moyenne de zéro et une variance de λ, qui correspond 

à la plus grande valeur propre de la Matrice des x de corrélation ; (2) la première composante principale, qui  peut 

prendre de valeurs positives et de valeurs négatives, conduit à un indice de standard de vie dont les facteurs sont 

le type de toiture de la maison, le type des murs de la maison, le type de pavement de la maison et l’accès à l’eau 

potable.  De la sorte, un même élément trouvé pour tous les ménages reçoit un poids de zéro (Córdova 2008).  Par 

ailleurs, les poids factoriels doivent être supérieurs à 0,35 (Hair et al., 2006). 
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 Enfin, lors que nous observons le niveau de satisfaction selon les groupes de mineurs 

(creuseurs ordinaires et chefs d’équipes) par caractéristiques sociodémographiques et 

économiques, les résultats que nous présentons dans le tableau 3.5 en annexe 16 peuvent 

permettre, en dépit de la possible critique faisable en rapport avec la petitesse des échantillons 

résultant de la volonté de ressortir les différences de profils de satisfaction entre catégories des 

mineurs artisanaux, d’y trouver, malgré tout, d’importantes informations analytiques : 

- d’une part, le niveau de satisfaction des creuseurs ordinaires baisse avec l’âge alors 

que celui des chefs d’équipes augmente avec l’âge;  

- d’autre part, le niveau de satisfaction est différent par niveau d’éducation. Toutefois, 

il reste difficile d’observer à partir dudit niveau de satisfaction que le sens de la 

variation globale par niveau d’éducation soit linéaire.   

 

3.5.3.2. Les anciens mineurs artisanaux de Kalimbi 

 

 

 En nous détournant cette fois des actuels mineurs actifs, on note que seulement 32% des 

anciens mineurs de Kalimbi échantillonnés sont partiellement ou totalement d’accord qu’ils 

sont satisfaits de iTSCi à Kalimbi (annexe 15). Les autres qui ne sont pas du tout satisfaits 

mettent en cause la situation de fraude entretenue par certains travailleurs aussi bien d’iTSCi 

que des services de l’Etat et la situation de multiplicité des coûts inhérents au mécanisme de 

traçabilité. Ces conclusions rejoignent aussi celles de Radley et Vogel (2015), Vogel et 

Raeymakers (2016) et Iguma (2017) que nous avons mentionnées pour le cas des mineurs actifs, 

plus haut. Ils ont montré que les pratiques semi-officielles comme conséquence de la mise en 

place du mécanisme de traçabilité iTSCi existent à l’Est de la RDC. Un des mineurs que nous 

avons interviewés a d’ailleurs illustré cette situation de fraude existante malgré la présence de 

iTSCi en ces termes : « Nous savons ici que lorsqu’on passe par la fraude on a le bon prix. 

Lorsqu’on attrape les fraudeurs, il y a deux scenarii : soit un arrangement avec les agents de 

l’Etat, soit les agents de l’Etat saisissent le colis et le font disparaître au niveau de Bukavu » 

(Interview 3).  
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3.6. Conclusion 

 

 

En résumé, l’étude de profils sociodémographiques et socioéconomiques met en 

évidence des mineurs de Kalimbi vivant dans la précarité dont la possession d’actifs physiques 

en est un indicateur.  

Pour sa part, l’analyse de la réceptivité du mécanisme de traçabilité iTSCi semble 

réveler que, en ce qui concernent les mineurs artisanaux de Kalimbi qui sont restés actifs à 

l’introduction de ce mécanisme, ils se présentent majoritairement satisfaits de la présence de 

iTSCi, bien que cette satisfaction s’avère différentielle selon les profils des mineurs artisanaux. 

Quoi qu’il en soit, ce résultat ne semblent pas bien corroborer les conclusions des travaux de 

Radley et Vogel (2015), Vogel et Raeymaekers (2016) Iguma (2017) et Bashwira (2017) sur 

l’impact des initiatives de traçabilité. En effet, ces conclusions mettent en évidence leurs effets 

globalement négatifs sur les composantes de la communauté locale.  

En définitive, il nous semble que l’intérêt des mineurs artisanaux soit grandement 

tributaire des facilités fiscales en faveur des comptoirs d’achat, mais pour autant que lesdites 

facilités arrivent à booster une activité concurrentielle des comptoirs qui soit telle qu’elle 

permette aux mineurs artisanaux de vendre aux mieux offrants.    
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Annexe 1. Les étapes suivies pour l’étiquetage du mécanisme iTSCi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description des étapes suivies par les mineurs dans le processus de traçabilité iTSCi 

 

Au niveau de la production, une fois la roche contenant de la cassitérite broyée, séparée de 

l’impureté et lavée, la cassitérite est pesée par les agents du SAESSCAM en présence du 

propriétaire du colis, nous disons, le « chef d’équipe ». Les colis sont généralement mis dans des 

sacs d’environ 25 Kg puis étiquetés. « Etiqueter » signifie, dans le cadre du mécanisme iTSCi coller 

un « tag » et compléter les fiches y relatives (Interview 15). Avant que le colis ne soit acheminé au 

négociant qui devra l’acheter (ou qui reprend la propriété sans acheter parce qu’il est le 

« supporteurs » du chef d’équipe), le « tag-mine » ou « tag-saesscam » est alors collé au colis au 

niveau de la « carrière » par un agent du Saesscam (Interviews 3, 10 & 15). 

Lors de cette opération une fiche appelée « fiche de site minier » (en quatre exemplaires) est 

complétée par l’agent du SAESSCAM. Elle reprend : le poids du colis, l’identité du chef d’équipe 

propriétaire du colis, le numéro de la « carte de creuseur » du chef d’équipe propriétaire du colis, 

le nom de la coopérative et l’heure et la date de l’étiquetage. Les fiches sont déjà numérotées à 

partir du « Logbook-Mines » d’où elles sont tirées. Ces « logbooks » proviennent de iTSCi 

(Interviews 10, 11 & 12). 

En prenant possession de ce minerai, dans la maison du négociant, le minerai est encore traité et le 

Bureau de mine étiquette le colis à nouveau. Cette étiquette est qualifiée d’« étiquette-Négociant » 

ou « tag-négociant ». La « fiche de site négociant » est complétée à cette occasion.  Elle comprend, 

entre autres informations, le numéro de l’étiquette du site mine (ou numéro de la fiche de site 

minier), le numéro de l’étiquette négociant, le poids entrant, le poids sortant, le nom du négociant 

et le nom du comptoir qui va acheter la cassitérite. Désormais, le colis est enregistré au nom du 

négociant qui doit correspondre au nom du négociant indiqué déjà lors de l’étiquetage par le 

SAESSCAM. 

Ensuite, le négociant, accompagné de sa carte d’exploitant minier et de toute autre preuve attestant 

qu’il a suivi le mécanisme iTSCi (quittances, reçus, …) achemine son colis portant deux étiques 

(tag-mine et tag-négociant) à Bukavu pour les vendre auprès du comptoir d’achat agrée et qui est 

déjà déclaré sur la « fiche négociant ». Lors de nos enquêtes, seulement cinq comptoirs se trouvant 

à Bukavu (WMC, METACHEM, SOCECOM, Bakulikira et RICA) pouvaient acheter la cassitérite 

certifiée en provenance de Kalimbi (Interview 10). Les comptoirs sont les seuls détenteurs du 

spectromètre pour échantillonner les colis de cassitérite et mesurer ainsi sa teneur. Ils peuvent ne 

pas déclarer aux négociants les bonnes mesures par rapport à la qualité du produit (Interview 12, 

Groupe de discussion 1).  
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Annexe 2. Représentation schématique de la procédure d’étiquetage, de Kalimbi à Bukavu 
Figure 3.10 : Représentation schématique de la procédure d’étiquetage, de Kalimbi 
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Annexe 3. Liste des interviews réalisées à Bukavu et à Nyabibwe 

N

° 

Type de 

l'organisa

tion 

Fonction et 

Responsabilité de 

l'interviewé 

Domaine d'expertise Informations obtenues Lieu de 

l'interview 

1 ONG Président Général des 

Coopératives Minières du 

Sud-Kivu (GECOMISKI) 

Organisation regroupant 

toutes les coopératives de 

mineurs artisanaux du Sud-

Kivu 

Mise à jour du déroulement des activités de iTSCi 

Opinion sur iTSCi et ses activités 

Approximation du revenu actuel des mineurs 

Contribution des activités minières au 

développement de la communauté (Basket Fund) 

Bukavu 

2 Publique Ministre Provincial des 

Mines, Energie et 

Hydrocarbures 

Tout le secteur minier Etat de lieux de la certification minière dans la 

province 

Les problèmes rencontrés par les exploitants 

miniers de Kalimbi 

Opinion sur le développement de Kalimbi 

Bukavu 

3 Privé Chef d'exploitants 

adjoints de la coopérative 

COMIKA 

Suivi régulier des activités 

d'exploitations des mineurs 

de la COMIKA 

(Coopérative Minière de 

Kalehe) 

Explication sur le déroulement de la procédure de 

certification iTSCi 

Opinion par rapport à iTSCi 

Organisation du travail dans le puits 

Estimation du revenu d'un mineur 

Organisation des mineurs à T20 et Koweit 

Nyabibwe 

4 Privé Journaliste et activiste de 

développement 

Communication au Media 

et Organisation des 

émissions liées au 

développement 

Compréhension d'un pauvre dans le milieu 

Ce que pense la communauté par rapport aux 

activités minière 

Nyabibwe 

5 Privé Secrétaire et Chef 

d'exploitation de la 

COMIKA 

Administration de la 

COMIKA et Suivi régulier 

des activités d'exploitation 

des mineurs 

Création de la COMIKA 

Financement de la COMIKA 

Démographie de Nyabibwe 

Pluriactivité des mineurs 

Nyabibwe 
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Annexe 3. Liste des interviews réalisées à Bukavu et à Nyabibwe (suite 1) 

N° Type de 

l'organi

sation 

Fonction et 

Responsabilité de 

l'interviewé 

Domaine d'expertise Informations obtenues Lieu de 

l'interview 

6 Privé Responsable de 

l'Association de 

Développement des 

Orphelins des Femmes 

Veuves (ADOF) et épouse 

de l'ancien chef de Poste 

d'encadrement 

Administratif 

Encadrement des orphelins 

des femmes dont leurs 

maris étaient exploitants 

miniers 

L'arrivée de iTSCi pendant le règne de son mari, 

ancien chef de poste d’encadrement administratif 

; 

Nyabibwe 

7 Privé Premier Vice-Président de 

la Coopérative Minière 

pour le Bien-Etre des 

Creuseurs de Kalehe 

(COMBECKA) 

Administration de la 

COMBECKA 

Naissance de la COMBECKA ; 

Organisation de la COMBECKA ; 

Financement de la COMBECKA ; 

Relations Coopérative - iTSCi 

Intervention au développement communautaire 

de la COMBECKA 

Nyabibwe 

8 Privé Chargé des finances au 

sein de la COMIKA 

La finance de la COMIKA 

et Endettement des 

mineurs de la COMIKA 

Opinion par rapport aux activités de iTSCi 

Problèmes d'endettement des mineurs 

Recommandations par rapport à l'avenir des 

mineurs 

Nyabibwe 

9 Privé Concessionnaire de 

Kalimbi 

Prélèvement de la taxe 

pour les concessionnaires 

Historique des activités minières à Kalimbi ; 

Relation entre concessionnaires et coopératives ; 

Relations entre concessionnaire et iTSCi 

Nyabibwe 

10 Publique Secrétaire du Bureau 

SAESSCAM-Kalehe 

Exploitation artisanale et à 

petite échelle des minerais  

Coopération iTSCi - SAESSCAM 

Liste des comptoirs d'achat agréés 

Les taxes que les mineurs paient 

Avantages et inconvénients de iTSCi ; 

Recommandations pour l'amélioration de iTSCi 

Nyabibwe 
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Annexe 3. Liste des interviews réalisées à Bukavu et à Nyabibwe (suite 2) 

N° Type de 

l'organis

ation 

Fonction et 

Responsabilité de 

l'interviewé 

Domaine d'expertise Informations obtenues Lieu de 

l'interview 

11 Publique Chef Adjoint du Sous-

bureau SAESSCAM-

Nyabibwe 

Exploitation artisanale et à 

petite échelle des minerais  

Evolution mensuelle du prix local de la 

cassitérite 

Nyabibwe 

12 Publique Chef Adjoint du Bureau 

des Mines 

Tout le secteur minier à 

Kalehe 

Coopération iTSCi - SAESSCAM 

Avantages et inconvénients de iTSCi ; 

Recommandations pour l'amélioration de iTSCi 

Nyabibwe 

13 Privé Chef de Groupement de 

Mbinga-Nord 

Gestion administrative et 

coutumière du Groupement 

Les potentialités du groupement ; 

Les activités économiques et les tribus 

Opinion par rapport à l'avenir de la mine 

Nyabibwe 

14 Publique Chef de Poste 

d'encadrement 

Administratif de Mbinga-

Nord 

Administration du 

Groupement 

Nombre d’habitants ; 

Types de tribus ; 

Types d'activités économiques 

Confit dans le groupement ; 

Opinion par rapport à l'avenir de l'artisanat 

minier 

Nyabibwe 

15 Privé Staff iTSCi Responsable du 

mécanisme de certification 

Coopération avec les services de l'Etat et les 

mineurs ; 

Explication sur la procédure de traçabilité 

Difficultés rencontrées par iTSCi 

Perspectives d'avenir 

Nyabibwe 

16 Privé Directeur WMC Entité de traitement et 

comptoir d’achat 

Fixation des prix ; 

Taxes payées ; 

Opinion par rapport à iTSCi 

Bukavu 
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Annexe 4. Liste des groupes de discussion 

 

N

° 

Type 

d'interviewés 

Composition Informations fournies Lieu 

1 Creuseurs 1 Chef d'exploitation de la COMIKA ; 

1 Chef d'exploitation de la 

COMBECKA ; 

1 Chargé de la sécurité de la COMIKA ; 

1 Chargé de la sécurité de la 

COMBECKA ; 

1 Creuseur de la COMIKA ; 

1 Creuseur de la COMBECKA 

Coopération et conflit entre coopératives ; 

Origine ethnique des membres ; 

Problèmes majeurs que connaissent les 

coopératives ; 

Organisation du travail dans le puits ; 

Organisation de la certification ; 

Fixation du prix local de la cassitérite ; 

Opinions par rapport au futur des creuseurs 

artisanaux. 

Kalimbi 

2 Négociants Le comité des négociants (8 membres) Le prix de la cassitérite ; 

Prêts accordés aux chefs d’équipes ; 

Coopération avec iTSCi ; 

Coopération avec les comptoirs d’achat ; 

Problèmes majeurs rencontrés dans leurs métiers 

 

Nyabibwe 

(Centre) 
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Annexe 5. Corrélations et coefficients alpha de Cronbach pour les items retenus lors de 

l’épuration 

Facteurs et 

Items 
Observation Signe 

Item-test 

de 

correlation 

Moyenne 

de 

correlation 

inter-item  

Alpha de 

Cronbach 

Perception du 

coût 

bureaucratique  

          

 Item 1 228 - 0.3973 0.2350 0.7544 

 Item 2 228 - 0.4546 0.2275 0.7465 

Item 3 228 - 0.4908 0.2228 0.7413 

 Item 4 228 - 0.5684 0.2126 0.7297 

Efficacité perçue         

Item 1 228 + 0.6108 0.2070 0.7230 

Item 3 228 + 0.6796 0.1980 0.7117 

Item 4 228 + 0.5337 0.2171 0.7350 

Utilité perçue         

Item 1 228 + 0.4324 0.2304 0.7496 

Item 2 228 + 0.6553 0.2012 0.7158 

Item 5 228 + 0.5700 0.2124 0.7294 

Item 6 228 + 0.5098 0.2203 0.7385 

Echelle du test        0.2167 0.7527 

 

Annexe 6. Tests de Bartlett et de KMO 

 

Déterminants de la matrice de corrélation 0,045 

Test de sphéricité de Bartlett   

Chi-deux 691,796 

Degrés de liberté 55 

p - value 0 

Mesure de l'adéquation de l'échantillonnage 

Kaiser-Meyer-Olkin    

Coefficient KMO 0,784 
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Annexe 7. Représentation graphique des composantes 

 
Figure 3.11 : Valeurs Eigen des composantes et intervalle de confiance 

 

 
 

Figure 3.12 : Valeurs Eigen et la ligne moyenne 

 

 
 

 

Annexe 8. Poids factoriels de l’indice de standard de vie 

 

Variable Moyenne Ecart-Type 

Poids factoriels 

de l'Indice de 

standard de vie 

Toiture de la maison 0,8333 0,3735 0,3974 

Murs de la maison 0,0614 0,2406 0,5445 

Sol de la maison 0,2631 0,4413 0,5003 

Source d'eau potable 0,1973 0,3989 0,5434 

 

 

 



 CHAPITRE 3 : PROFILAGE ET SATISFACTION DES MINEURS ARTISANAUX DE  

 KALIMBI FACE AU MÉCANISME DE TRAÇABILITÉ ITSCI 

171 

 

Annexe 9. Variance du modèle après rotation varimax 

 

Composantes principales     Nombre d'observation : 228 

     Nombre des composantes : 3 

     Nombre d'items : 11 

Rotation : Varimax 

orthogonal 
    Rho : 0,6126 

Composante Variance 
Différence 

de variance 
Proportion Cumul de proportion 

Utilité perçue 2,38444 0,00441911 0,2168 0,2168 

Coûts 

bureaucratique 

perçus 

2,38002 0,405733 0,2164 0,4331 

Efficacité 

perçue 
1,97429   0,1795 0,6126 

 

 

 

 

Annexe 10. Validité prédictive de la satisfaction 

 

Indice de 

satisfaction 

binaire 

Dans l'ensemble vous êtes très insatisfait / insatisfait / ni 

insatisfait, ni satisfait / satisfait / très satisfait Total 
très 

insatisfait insatisfait 

ni insatisfait/ni 

satisfait satisfait 

très 

satisfait 

Le mineur est 

insatisfait 7 24 20 8 2 61 

Le mineur est 

satisfait 5 30 43 68 21 167 

Total 12 54 63 76 23 228 

Pearson chi2(4) = 29,5720 ; Pr = 0,000 

 

Annexe 11. Poids factoriels de l’indice de standard de vie 

 

Variable Moyenne Ecart-Type 

Poids factoriels 

de l'Indice de 

standard de vie 

Toiture de la maison 0,8333 0,3735 0,3974 

Murs de la maison 0,0614 0,2406 0,5445 

Sol de la maison 0,2631 0,4413 0,5003 

Source d'eau potable 0,1973 0,3989 0,5434 
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Annexe 12. Situation sociodémographique et économique du mineur 

 
Figure 3.13 : Distribution d'âge des mineurs 

 
 

 

Figure 3.14: Groupes ethniques des mineurs 

 
 

 
Figure 3.15 : Statut matrimonial des mineurs 
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Annexe 12. Situation sociodémographique et économique du mineur (suite) 

 

 
Figure 3.16 : Taille du ménage 

 

 
 

Figure 3.17 : Niveau de scolarité 

 
 
 

Figure 3.18 : Expérience dans le secteur minier 
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Annexe 13. Conditions de vie 
 

Figure 3.19 : Matériels de construction des murs de maisons des mineurs 

 
 
 

Figure 3.20 : Toiture de la maison 

 
 

 
Figure 3.21 : Pavement de la maison 
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Annexe 13. Conditions de vie (suite) 
 

Figure 3.22 : Accès à l’eau potable 
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Annexe 14. Possession des biens 

 
Figure 3.23 : Propriété de la maison d’habitation 

 
 

Figure 3.24 : champs cultivables appartenant au ménage 

 
 

 
Figure 3.25 : Nombre de motos appartenant au ménage 
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Annexe 14. Possession des biens (suite) 

 

 
Figure 3.26 : Nombres de télévisions appartenant au ménage 

 
 

 
Figure 3.27 : Nombre des radios appartenant au ménage 
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Annexe 15. Opinions de satisfaction des anciens mineurs de Kalimbi 

 
Figure 3.28 : Dans l’ensemble, vous êtes très insatisfait / insatisfait / ni insatisfait, ni satisfait / satisfait / très 

satisfait de iTSCi ici à Kalimbi / Nyabibwe 
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Annexe 16. Différence de profil de satisfaction par catégorie de mineurs 
Tableau 3.5 : Différence de profil de satisfaction par catégorie de mineurs133 

 

                                                 
133 Notes : *** p<0,01 ; ** p<0,05 et * p<0,1 

  

Satisfaits 

 

Non satisfaits 

 
 

 

Significativité 

de Chi2  

 

  

  

n=167 n=61 

Creuseurs 

ordinaires 

Chef 

d'équipe 

Creuseurs 

ordinaires 

Chef 

d'équipe 

n=132 n=35 n=46 n=15 

Informations démographiques           

Tranche d'âge (en années)           

< 25] 96,30%% 3,70% 100,00% 0,00%   

]25 ; 35] 92,31% 7,69% 84,62% 15,38%   

]35 ; 45] 65,96% 34,04% 84,62% 15,38%   

]45 ; 55] 55,00% 45,00% 60,00% 40,00%   

]55> 50,00% 50,00% 0,00% 100,00% * 

Statut matrimonial           

Nom marié 90,48% 9,52% 75,00% 25,00%   

Marié, engagé ou vivant avec un partenaire 77,40% 22,60% 75,47% 24,53%   

Niveau d'étude           

Aucun 91,11%% 8,89%% 89,47% 10,53%   

Certificat d'étude primaire 76,19%% 23,81% 64,52% 35,48%   

Diplôme d'Etat 57,14% 42,86% 88,89% 11,11%   

Graduat 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% * 

Licence 100,00% 0,00%  -  -   

Le répondant a une famille nombreuse (supérieure 

à la moyenne de 8 membres dans le ménage) 
        

  

Petite famille 90,11% 9,89%% 87,10% 12,90%   

Famille nombreuse 65,79%% 34,21%% 63,33% 36,67%   

Informations économiques           

Expérience dans le secteur minier en années           

< 10] 90,41% 9,59% 91,67% 8,33%   

]10 ; 20] 72,06% 27,94% 80,00% 20,00%   

]20 ; 30] 68,18% 31,82% 60,00% 40,00%   

]30> 50,00% 50,00% 28,57% 71,43%   

Pluriactivité           

Mine uniquement 84,62% 15,38% 75,76% 24,24%   

Mine et autres activités en dehors de la mine 77,49% 24,51% 75,00% 25,00%   

Variation du revenu           

Le revenu a baissé depuis l'arrivée d'iTSCi 75,68%% 24,32%% 64,10% 35,90%   

Le revenu n'a pas baissé depuis l'arrivée d'iTSCi 85,71%% 14,29% 95,45% 4,55%   

Indice de richesse (le répondant n'est pas riche)           

Non pauvre 66,15% 33,85% 56,52% 43,48%   

Pauvre 87,25% 12,75% 86,84% 13,16%   
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Chapitre 4 : Face au mécanisme de traçabilité iTSCi : Intentions 

des mineurs artisanaux de Kalimbi de quitter la mine et activités 

économiques alternatives 
 

4.1. Introduction 

 

Dans la suite des chapitres précédents, ce chapitre étudie, d’une part, le lien qui existe entre les 

profils sociodémographiques et économiques des mineurs artisanaux et leurs intentions de 

quitter la mine de Kalimbi, et d’autre part, le lien entre ces profils et leurs préférences pour les 

activités alternatives. Ce chapitre s’insère dans le débat sur les activités alternatives à la mine 

artisanale pour ce qui concerne la gouvernance minière. Dans ce débat, il permet d’identifier, à 

travers l’analyse des stratégies d’adaptation que les mineurs mettent en place ou qu’ils peuvent 

mettre en place pour pouvoir faire face au mécanisme de traçabilité, le profil des mineurs qui 

peuvent quitter Kalimbi dans un avenir proche et les activités qui ont plus de chance d’être 

choisies par ces mineurs comme alternatives à la mine.    

En effet, les incertitudes, le stress et les chocs exogènes que les ménages ruraux 

subissent par rapport à leur subsistance les conduisent à un perpétuel développement des 

stratégies d’adaptation (Hossain, 2005). Rappelons ici que, l’une des forces exogènes que nous 

étudions dans ce chapitre concerne le mécanisme de traçabilité iTSCi qui menace la survie des 

ménages des mineurs artisanaux à cause de ses exigences commerciales locales (voir le chapitre 

précédent). Il restreint les mineurs à vendre leurs produits uniquement aux acheteurs 

(négociants) déclarés lors de l’étiquetage au niveau de la carrière, d’une part, et il crée des coûts 

supplémentaires pour les mineurs, d’autre part. Du coup, le prix qui prévaut sur le marché n’est 

plus un prix concurrentiel et ne permet pas aux mineurs artisanaux de Kalimbi de réaliser un 

revenu minier considérable (voire les points 3.2.1 et 3.2.2 du chapitre précédent)134.   

En théorie, une telle situation d’incertitude autour du revenu minier peut conduire les 

mineurs artisanaux à adopter des comportements d’adaptation. Entre autres réactions possibles 

figurent, la réorientation vers d’autres activités économiques et la relocalisation vers d’autres 

sites miniers (Stoop et al., 2016). Toutefois, la littérature montre que la réorientation des 

mineurs artisanaux n’est pas si aisée ; la plupart des mineurs préfère faire carrière dans la mine 

                                                 
134 Pour plus d’information sur la procédure que les mineurs suivent dans le cadre du mécanisme de traçabilité, 

lire l’encadré N°1 en annexe 1 du chapitre 4 portant sur la satisfaction des mineurs vis-à-vis du mécanisme iTSCi. 
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(Hilson, 2009). Ils considèrent généralement que leurs connaissances sont transférables au sein 

de l’environnement minier uniquement (Bryceson et Jønsson, 2010).  

Dans ce chapitre, nous nous intéressons aux intentions de quitter la mine compte tenu 

de l’environnement commercial local de la cassitérite que le mécanisme iTSCi entraîne. Par 

hypothèse, le choix de quitter ou de rester dans la mine serait dicté par un calcul marginal : le 

mineur peut comparer, d’une part, le revenu que la mine lui offre à celui des activités 

alternatives potentielles qui sont disponibles dans son environnement économique et, d’autre 

part, les conditions et le risque de son travail par rapport aux autres activités économiques.  

A ce propos, Perks (2011) soutient, pour le cas de l’Est de la RDC, que l’exit de la mine 

est difficile mais possible. Elle a réalisé une discussion théorique sur les alternatives à la mine 

en se basant sur les recherches qui ont été menées en Afrique Sub-saharienne en général et plus 

particulièrement en RDC de 2000 à environ 2009. Parmi les alternatives à la mine qui y sont 

disponibles, l’agriculture et le petit commerce (Perks, 2011 ; Smith, 2011) sont à l’avant-plan. 

Comme dans nombreux pays de l’Afrique sub-saharienne, l’agriculture, tout en étant à l’état de 

subsistance, continue à fournir à la mine artisanale la main-d’œuvre et même les aliments 

(Banchirigah et Hilson, 2010 ; Perks, 2012). Elle est considérée aussi comme un refuge 

potentiel lorsque la mine ne permet pas au mineur de nouer les deux bouts du mois (Perks, 

2012). Par ailleurs, la soutenabilité de l’agriculture comme alternative à la mine reste discutable 

compte tenu des problèmes liés à l’accès à la terre, à la tenure, à sa rémunération économique 

non régulière, à la sécurité et à ses exigences de compétences spécifiques (Perks, 2011). 

De plus, l’agriculture comme la mine sont une demande sûre du petit commerce. Ce 

dernier peut servir aussi d’alternative pour le mineur qui souhaite se réorienter dans d’autres 

activités économiques.  Comme alternative à la mine, il peut s’appuyer sur les compétences, les 

connaissances et les réseaux sociaux que les mineurs artisanaux auront établis lors de l’exercice 

de leur travail (Perks, 2011).  

Toutefois, la sortie de la mine est réputée être influencée, globalement, par des obstacles 

ou facteurs liés à la nature de moyens de subsistance techniques et structurels approfondis. Ces 

facteurs sont, par ailleurs, influencés par le passé économique, les relations de pouvoir et les 

relations commerciales dans les zones riches en minerais (Perks, 2011). Les études de Perks 

(2011) ont montré que les possibilités de réorientation et de relocalisation dans la partie Est de 

la RDC peuvent permettre aux mineurs artisanaux qui font face à des revenus bas ou à des 

situations d’incertitude d’utiliser leur connaissance et expérience dans d’autres activités 

économiques. Pour Perks (2011), un segment important de mineurs artisanaux serait prêt à 

quitter la mine.  
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Comme la réorientation, la relocalisation vers un autre site minier peut être une option 

pouvant permettre aux mineurs artisanaux de contourner la difficile transférabilité de leurs 

connaissances vers d’autres secteurs d’activités (Bryceson et Jønsson, 2010). En allant exploiter 

une autre mine de manière artisanale et, donc en abandonnant leurs mines habituelles, ils 

pourront aussi intégrer dans leurs choix, non seulement le gain potentiel à réaliser dans la 

« nouvelle mine » ou la perception qu’il aura de la rémunération de l’autre activité (en jargon 

économique, l’on parle du « salaire de réservation »), mais aussi, les conditions de travail et de 

marché comme l’existence d’un système de traçabilité et le risque de travail par exemple. Ils 

peuvent aussi tenir compte de la localisation du site par rapport à son ménage (Stoop et al., 

2016). 

Dans le domaine minier, les auteurs qui se sont intéressés à l’exploitation minière 

artisanale et à petite échelle à l’instar de Bryceson (2002), Fisher et al. (2009), Jønsson (2010), 

Hilson (2009 et 2012), Perks (2011) et Geenen (2014), ont abordé la question des alternatives 

à l’exploitation minière artisanale, pour la plupart, dans un contexte minier en l’absence d’un 

quelconque mécanisme de traçabilité.  A ce propos, notre travail se veut un complément de la 

réflexion relative à la compréhension des alternatives économiques à la mine artisanale dans un 

contexte d’un mécanisme de traçabilité.   

Plus concrètement, notre modeste contribution théorique et empirique se situe, 

premièrement, au niveau de la compréhension de ce qui se passe sur le terrain et de ce que 

l’avenir peut apporter.  Il s’agit d’une contribution au débat politique actuelle au tour de la 

formalisation de l’exploitation minière artisanale à travers la traçabilité. Nous voulons informer 

sur les intentions des mineurs artisanaux pour le futur. Deuxièmement, nos résultats peuvent 

orienter la politique minière en termes, d’une part, des améliorations à apporter au mécanisme 

de traçabilité iTSCi et, d’autre part, d’une réflexion sur des programmes de réorientation des 

mineurs artisanaux. Nos conclusions, espérons-le, peuvent être considérées dans la planification 

intégrée du développement rural par les décideurs politiques ayant en charge le secteur minier 

de la RDC. 

Ce chapitre étudie aussi, pour les mineurs actifs, leur profil par rapport à leurs intentions 

de quitter la mine et leurs préférences des alternatives économiques ainsi que les déterminants 

de leurs intentions de quitter la mine dans ce contexte où le mécanisme de traçabilité minière 

est opérationnel, d’une part. D’autre part, il questionne les choix des alternatives économiques 

que les anciens mineurs de Kalimbi ont opérés.  En complément au chapitre précédent qui a 

présenté, entre autres, le profil des mineurs de Kalimbi par rapport à leur satisfaction face au 

mécanisme iTSCi et les déterminants de cette satisfaction, ce chapitre répond aux questions 
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suivantes : qui sont les mineurs qui envisagent quitter Kalimbi et qui sont les mineurs qui ont 

quitté Kalimbi depuis l’arrivée de iTSCi ? Dans quelles activités génératrices de revenu les 

mineurs actifs sont-ils disposés à s’engager ? Quels sont les facteurs qui influencent leurs 

intentions de quitter Kalimbi (pour les mineurs actifs) ? Et, quels sont les activités génératrices 

de revenu dans lesquelles les anciens mineurs de Kalimbi sont-ils engagés ?  

Il s’articule ainsi autour de quatre sections. La première concerne le fondement 

théorique de l’analyse des intentions.  Elle présente le soubassement théorique sur l’analyse des 

intentions de quitter l’activité professionnelle. La deuxième décrit, d’une part, notre 

cheminement méthodologique de collecte des données et, d’autre part, elle présente les mesures 

des variables étudiées. La troisième discute, d’une part, les statistiques descriptives en 

présentant le profil du mineur de Kalimbi relativement à leurs intentions de quitter et les 

activités économiques alternatives et, d’autre part, elle interprète l’estimation économétrique 

du modèle d’intention de quitter. Une brève conclusion termine ce chapitre.  

 

4.2. Intentions de quitter l’activité professionnelle : fondement théorique  

 

Dans la théorie du management des ressources humaines, l’intention de quitter est généralement 

saisie par l’évaluation de l’employé et sa perception par rapport aux alternatives au travail. Elle 

fait référence à l'intention consciente et délibérée de quitter une activité de travail ou une 

organisation (Bazak et al., 2013). En management, l’intention de quitter un travail est 

déterminée par, entre autres, la satisfaction au travail et le stress au travail. (Rizwan et al., 2014 

; Griffeth et al., 2000). Dans le domaine de la santé et du marketing par exemple, les études sur 

l’intention de quitter le travail ont utilisé l’« indice de quitter » comme proxy des intentions de 

quitter le travail (Masum et al., 2016 ; Coomber et Barriball, 2007; Blaauw et al., 2013). Ainsi, 

dans la majorité des cas, les facteurs qui déterminent les intentions des travailleurs de quitter le 

travail sont basés directement sur le travail. C’est le cas de la satisfaction individuelle et le 

niveau d’aversion au risque de travail (Basak et al., 2013 ; Allen et al., 2005). 

Pour les mineurs artisanaux, et comme cela ressort de la section introductive précédente, 

rares sont les auteurs qui se sont intéressés à étudier les intentions de quitter la mine artisanale. 

Parmi les rares études relatives aux alternatives à la mine artisanale, Perks (2011), sans toutefois 

étudier de manière spécifique les intentions des mineurs de quitter la mine, a montré qu’au-delà 

du fait que les facteurs qui peuvent influencer leurs décisions de quitter la mine sont d’ordre 

personnel, les contraintes liées aux relations commerciales et de pouvoir aussi bien que les 
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facteurs techniques et structurels sont d’une importance aussi considérable dans leurs intentions 

de quitter la mine artisanale. D’autres facteurs peuvent conduire le mineur artisanal de quitter 

la mine. Il s’agit par exemple de la rémunération que le secteur minier offre comparativement 

aux secteurs alternatifs comme l’agriculture, le petit commerce et tout autre activité 

économique possible (Banchirigah et Hilson, 2010).  Par exemple, le calendrier de 

rémunération dans l’agriculture peut bloquer les mineurs artisanaux à opter pour ce secteur étant 

donné le temps séparant la semi et la récolte (Smith, 2011).  

Pour atteindre notre objectif et répondre à nos questions de recherche, nous 

appréhendons les intentions de quitter la mine en nous appuyant sur la théorie du management 

des ressources humaines telle que développée dans le domaine du marketing étant donné la 

carence de la littérature qui étudie les intentions des mineurs artisanaux de quitter la mine. Nous 

avons contextualisé nos questions comme cela ressort dans la section suivante. 

 Ainsi, nous assumons que l’interprétation la plus raisonnable pour un mineur artisanal 

de quitter Kalimbi est son intention à agir dans une période de temps spécifique. Nous groupons 

en deux les mineurs artisanaux selon qu’ils reportent qu’ils envisagent quitter ou pas la mine 

de Kalimbi dans les trois mois à venir comme l’a proposé Juster (1966) pour ses études en 

marketing : « ceux qui ne prévoient pas quitter » et « ceux qui prévoient quitter ». Les premiers 

sont, pour nous, ceux des mineurs artisanaux qui considèrent leurs intentions de quitter la mine 

avec une trop faible probabilité et qui sont très incertains pour pouvoir justifier la déclaration 

sur l’existence d’un plan de départ. Les seconds considèrent leurs intentions de quitter la mine 

avec une forte probabilité. Nous avons simplifié l’indice de Juster (1966) pour capter les 

intentions des mineurs comme le paragraphe 4.3.2 de la section 4.3 en fait état. 

 

4.3. Méthodologie  

 

4.3.1. Collecte des données 

 

La collecte de données à Nyabibwe et dans ses environs (sauf pour les villages situés au-delà 

du groupement de Mbinga-Nord qui souffrent d’insécurité) est partie du recensement des 

mineurs de Kalimbi que nous avons réalisé en août 2016.  Le point 3.4 du chapitre précédent a 

décrit, de manière plus détaillée, la procédure de notre échantillonnage.   

En guise de résumé, nos enquêtes ont comporté deux volets : le premier volet concerne 

les mineurs actifs et le deuxième les anciens mineurs. Alors que les informations relatives aux 

mineurs actifs intègrent le niveau statistique et le niveau économétrique de nos analyses, celles 
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relatives aux anciens mineurs se limitent au niveau de la statistique descriptive. Pour ce premier 

volet, la première étape a consisté au recensement de 246 mineurs actifs dont 62 Chefs 

d’équipes et 184 « creuseurs » ; du 7 au 8 août 2016 inclus. Ce volet d’enquête a eu lieu pendant 

8 jours, (du 9 au 17 août 2016). A l’issue de la formation de 10 enquêteurs sur la compréhension 

du questionnaire, les techniques de collecte des données sur le terrain et l’utilisation de 

l’application CSPro 6.3 sur des tablettes, un prétest du questionnaire a été réalisé le 27 juillet 

2016 à Bukavu auprès des mineurs artisanaux membres de GECOMISKI (Général des 

Coopératives Minières du Sud-Kivu). Nous avons organisé la formation des enquêteurs à 

Bukavu pendant 7 jours, du 19 au 25 juillet 2016.  La deuxième étape a consisté à administrer 

le questionnaire. Notre questionnaire a été administré par nos enquêteurs et sous notre 

supervision à tous les mineurs actifs y recensés.  Nous avons atteint 228 sur les 246 identifiés 

lors du recensement135.  Pour le deuxième volet, nous avons sélectionné les anciens mineurs sur 

base des informations concernant leurs identités que les mineurs actifs ont reportées.  

Rappelons ici qu’en amont et pendant notre enquête quantitative réalisée à Kalimbi, 

nous menions parallèlement des interviews, au total 16, et des discussions en groupe, au total 2 

(annexes 2 et 3), le tout auprès des différents acteurs miniers impliqués dans l’exploitation 

minière et dans la traçabilité de la cassitérite à Nyabibwe et à Bukavu comme le montre le point 

3.4 du chapitre précédent. 

Les informations spécifiques à ce chapitre ont fait partie du même questionnaire que 

celui utilisé pour le chapitre précédent. Parmi les informations collectées et qui concernent ce 

chapitre figurent, d’une part, les informations relatives aux caractéristiques socio-économiques 

du mineur et de son ménage telles que son âge, son origine ethnique, son statut matrimonial, 

son niveau d’éducation, son revenu minier et non minier, la taille de son ménage, le revenu de 

tous les membres de ménage et le secteur d’activité principale et secondaire de chaque membre 

du ménage.  D’autre part, les données spécifiques aux activités minières du répondant et celles 

des membres de son ménage et ses opinions par rapport à iTSCi et par rapport au secteur minier 

dans son ensemble nous concernent. Il s’agit ici des années d’expérience déjà passées dans le 

secteur minier et à Kalimbi, de la fonction que le mineur occupe dans son puits, le « salaire de 

réservation » pour les activités alternatives préférées (par ordre de préférence) et de ses opinions 

par rapport à l’EMAPE.  

Particulièrement à la contextualisation du concept « salaire de réservation » (et 

satisfaction, voir le chapitre précédent), nous avons profité des enquêtes que nous avions 

                                                 
135 Contrairement au chapitre précédant, ce chapitre n’utilise pas les informations que nous avons recueillies auprès 

des anciens mineurs de Kalimbi. 
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menées à Kamituga pour pouvoir nous rassurer de la compréhension de l’appropriation de ce 

concept par les mineurs artisanaux. Comme nous estimions lors de la conception de notre 

recherche que le concept serait potentiellement difficile à être capté par l’enquêté, dans notre 

questionnaire nous avons prévu sa définition en Swahili « de Bukavu » qui est similaire à celui 

de Kamituga et de Kalimbi) (toutes nos questions avaient leurs traductions en Swahili). 

Ainsi, pour arriver à capter ce que le mineur artisanal comprend par « salaire de 

réservation » qui représente une situation utopique, dans chaque phase d’enquête à Kamituga 

nous avions varié le salaire auquel l’enquêté était prêt à quitter la mine. Nous sommes parti des 

intervalles de 2 dollars allant de 1 à 30 dollars par jour de travail selon les informations 

secondaires que nous avions lors de la conception de notre recherche. Pendant quatre décentes 

sur cinq que nous avons organisées sur Kamituga, nous avons questionné les enquêtés sur ce 

qu’ils entendaient par « salaire de réservation » et sur ce qu’ils estimaient comme leurs salaires 

de réservation. Après chaque descente sur le terrain nous avons analysé les données afin 

d’établir les bonnes formulations des questions sur le « salaire de réservation » et les tranches 

de salaires qui peuvent nous garantir les variations dans les réponses.  Lors de notre déscente 

de Kalimbi, nous avions déjà la « plus ou moins meilleure » formulation des questions et nous 

savions déjà que les tranches de 5 dollars apporteront plus de variations dans les réponses (voir 

Stoop et al. 2016). Nous avons, toutefois, interrogé les mineurs que nous avons rencontré lors 

de nos entretiens individuels et groupes de discussion qui ont précédés les enquêtes 

quantitatives. Nous nous sommes donc limité aux montants : 5 dollars, 11 dollars, 15 dollars et 

20 dollars.  

La formulation (en français qui a était traduite) de l’une des questions que nous avons 

retenue pour le salaire de réservation est la suivante :  

A présent, je vais citer quelques raisons qui peuvent expliquer qu’un mineur artisanal 

puisse abandonner l’activité minière artisanale volontairement. Est-ce que c’est 

envisageable que vous, personnellement, puissiez abandonner l’exploitation artisanale 

pour les raisons suivantes ?  

Parmi les propositions qui sont relatives au salaire de réservation sont : 

- Le fait de trouver une autre activité qui rapporte 1 $ par jour ; 

- Le fait de trouver une autre activité qui rapporte 5 $ par jour ; 

- Le fait de trouver une autre activité qui rapporte 10 $ par jour ; 

- Le fait de trouver une autre activité qui rapporte 15 $ par jour ; 

- Le fait de trouver une autre activité qui rapporte plus de 20 $ par jour ; 
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L’enquêté avait le choix entre dire que c’est envisageable ou que ce n’est pas envisageable. S’il 

dit que c’est envisageable pour une assertion (dans l’ordre qui est présenté ci-haut), alors le 

logiciel CSPro que nous avions programmé permettait de sauter vers des propositions autres 

que celles-ci qui sont relatives au salaire de réservation. 

En rapport avec les activités économiques dans lesquelles les mineurs actifs peuvent se 

réorienter s’ils quittaient la mine ou dans lesquelles les anciens mineurs se trouvaient pendant 

la période de nos enquêtes (août 2016), nous avons identifié 20 activités sur base, d’une part, 

des interviews et des discussions en groupes qui ont précédés les enquêtes ; et d’autre part, aux 

enquêtes relatives aux alternatives à la mine artisanale qui fait face à l’industrialisation que nous 

avons menées à Kamituga en collaboration avec Stoop et Verpoorten (Stoop et al., 2016). Les 

activités répertoriées sont : l’agriculture, l’élevage (petit ou gros bétail), la pêche, ouvrir une 

petite boutique, vendre des biens sur le marché, travailler comme mécanicien, travailler pour 

iTSCi, conduire une taxi-moto, travailler comme maçon, retourner à l’école, menuiserie, 

travailler comme soudeur, ouvrir un restaurant, ouvrir une buvette (« nganda »), être coiffeur, 

être tailleur, devenir un vendeur ambulant, faire de la braise, le transport de marchandises 

diverses en utilisant le travail manuel (« porte-faits») et la réparation de chaussures.  

Chaque activité a été représentée par un dessin établit par un dessinateur (voire figure 

4.4 en annexe 1). Une échelle de mesure allant de 1 (pas du tout intéressé) à 5 (très intéressé) a 

servi à identifier le degré de préférence de chacune des activités qui intéresse le mineur.  Le 

répondant avait la possibilité d’indiquer au maximum trois activités, par ordre de préférence, 

auxquelles il est le plus intéressé. S’il est du groupe 2 (anciens mineurs), il pouvait choisir aussi 

trois activités au maximum qu’il exerce, par ordre d’importance (en termes de revenu que 

l’activité lui procure). En plus de ces trois activités les plus préférées, nous avons demandé aux 

mineurs le niveau de salaire136 auquel ils seraient prêts de passer de l’exploitation artisanale à 

ces activités alternatives.  

 En rapport avec les intentions de se relocaliser, nous avons interrogé les mineurs 

concernant leur volonté de poursuivre les activités minières dans d’autres sites miniers. Nous 

avons retenu la formulation suivante : « dans l’hypothèse où vous ne vous en sortez pas avec la 

présence de iTSCi à Kalimbi, envisagez-vous migrer vers (1) « un site minier où l’on exploite 

de la cassitérite mais où il n’y a pas de système de traçabilité », (2) « un site minier où l’on 

exploite de la cassitérite et où il y a un système de traçabilité », (3) « un site minier où l’on 

exploite d’autres minerais (à part la cassitérite) et où il n’y a pas de système de traçabilité » et 

                                                 
136 En jargon économique on parle du « salaire de réservation ». 
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(4) « un site minier où l’on exploite d’autres minerais (à part la  cassitérite) et où il y a un 

système de certification ». Il s’agit ici des possibilités de migrer vers un autre site minier. Les 

sites à cassitérite et les sites à autres types de minerais ne sont pas exclusifs, c’est-à-dire que le 

mineur pouvait se prononcer sur chaque possibilité de migration. Les catégories de réponses 

retenues sont : (1) oui, je l’envisage et (2) non, je ne l’envisage pas.  

Cette formulation des questions relatives aux intentions avait l’avantage d’être 

compréhensive pour les mineurs et d’être adaptée au contexte de l’exploitation minière 

artisanale et aux alternatives économiques à la mine car elle a été basée (comme pour d’autres 

concepts à l’instar de la « satisfaction » et du « salaire de réservation »), non seulement aux 

entretiens individuels et aux groupes de discussion que nous avons organisés, mais aussi aux 

explications introductives des questions et à la définition de l’intention de quitter que nous 

avons adoptées.  Pour introduire ces questions, nous avons expliqué l’intention de quitter la 

mine artisanale de la manière suivante :  

  « Maintenant, je vais vous poser des questions en rapport avec vos intentions de quitter 

la mine pour d’autres activités économiques pour le futur. L’intention de quitter Kalimbi 

signifie ‘le souhait ou le désir que vous avez de quitter l’exploitation minière artisanale à 

Kalimbi selon les conditions actuelles pour une autre activité économique donnée’ ».    

 

 

4.3.2. Les mesures des variables et le modèle économétrique 

 

 

Nous mesurons l’intention de quitter la mine dans un avenir proche (trois mois à venir) à partir 

d’une adaptation de l’indice de Juster (1966) du domaine du marketing commercial. Nous 

limitons cet indice à cinq échelles allant de (1) il n’y a aucune chance à (5) je suis certain137.  Il 

s’agit de la variable dépendante de notre modèle économétrique. L’observation de la 

distribution des informations collectées par rapport à cet indice indique que 81% des mineurs 

artisanaux de Kalimbi estiment que, soit qu’il n’y a aucune chance (52%), soit c’est moins 

probable (29%) qu’ils quittent Kalimbi dans les trois mois à venir.  Il s’observe une certaine 

variation considérable entre ces différents niveaux d’intentions de quitter la mine de Kalimbi. 

La figure 4.1 ci-après fait état de la distribution statistique des opinions de mineurs relativement 

à leurs intentions de quitter la mine de Kalimbi.  Nous y reviendrons en détails au point 4.4. 

 

                                                 
137 La version initiale de l’indice de Juster (1966) a onze items.  
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Figure 4.1 : Distribution des fréquences de l’indice d’intention de quitter Kalimbi 

 

 

Prenant appui sur nos interviews et discussions en groupe ainsi que sur les travaux 

réalisés dans le domaine du management des organisations par Rizwan et al. (2014), Basak et 

al. (2013), Griffeth et al. (2000), Masum et al. (2016) et Coomber et Barriball (2007), les 

variables indépendantes retenues pouvant expliquer l’intention de quitter la mine de Kalimbi 

pour d’autres activités économiques sont : l’âge du mineur, son niveau d’éducation, son statut 

matrimonial, la fonction que le mineur exerce dans le puits, l’expérience dans la mine, la 

variation du revenu minier, l’exercice d’autres activités en dehors de la mine (la pluriactivité), 

et son niveau de satisfaction vis-à-vis du mécanisme de traçabilité (iTSCi pour notre cas).  

L’âge du mineur est mesuré par le nombre d’années courues depuis la naissance. 

L’avancement en âge augmente l’aversion au risque et pourrait expliquer la volonté de ne pas 

quitter le travail (Rizwan et al., 2014).  Nous anticipons un effet négatif de l’âge sur l’intention 

du mineur de quitter la mine.  Le niveau d’éducation est mesuré de manière dichotomique (1 

si le répondant a atteint ou dépassé le niveau de la deuxième année de l’école secondaire).  Les 

mineurs plus éduqués auraient plus d’envie de quitter la mine ; ils peuvent s’estimer à même de 

réaliser d’autres activités en dehors de la mine par exemple (Rizwan et al., 2014).  Le statut 

matrimonial est aussi dichotomique et distingue les répondants non célibataires des répondants 

célibataires (1 si le répondant n’est pas célibataire).  Nous nous attendons à un signe ambigu du 

statut matrimonial sur l’intention de quitter la mine autant que, célibataires ou non célibataires, 

tous peuvent exercer toutes formes d’activités économiques.    

La pluriactivité est aussi mesurée de manière dichotomique ici, et est captée par le fait 

d’exercer au moins une activité en dehors de la mine. Nous pensons que les mineurs pluri-

revenus peuvent estimer moins pénible de prendre la décision d’abandonner la mine du fait de 

leur expérience acquise dans d’autres activités.  L’expérience dans la mine est captée par le 
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nombre d’années révolues que le mineur a passées dans le secteur minier.  Nous nous attendons 

à un signe ambigu de l’expérience sur l’intention de quitter la mine pour les mineurs. Ceci parce 

que, nous le pensons, plus d’expérience dans le secteur minier peut amener le mineur à faire 

carrière dans la mine (Bryceson et Jønsson, 2010) d’une part ; d’autre part, plus d’expérience 

dans le secteur minier peut inciter le mineur à essayer les autres activités (en cas de 

monoactivité) par exemple.  

Comme l’ont montré les travaux de Rizwan et al. (2014), Basak et al. (2013), Griffeth 

et al. (2000), et Coomber et Barribal (2007) la satisfaction au travail influence la décision de 

quitter un travail.  Nous pensons que plus le mineur est satisfait du mécanisme iTSCi, moins il 

peut avoir envie de quitter la mine.  Sur une échelle de Likert de cinq niveaux où 1 indique que 

le répondant n’est pas du tout d’accord et 5 le répondant est totalement d’accord à l’affirmation 

« vous êtes globalement satisfait du travail de iTSCi », nous avons dichotomisé les échelles 

extrêmes de satisfaction « globale que le mineur déclare » (niveau 1 et niveau 5) pour mesurer 

la satisfaction du mineur dans ce chapitre138.  Le tableau 4.1 suivant résume les variables 

indépendantes de notre modèle d’intentions de quitter la mine de Kalimbi.  

 Notre modèle empirique d’intentions de quitter Kalimbi est représenté de la manière 

suivante :  

immimim AGRISDIntention   ''

0               (3) 

où i indexe les individus et m indexe les ménages.  Intentionim dénote l’intention (l’indice de 

Juster simplifié) du mineur de quitter Kalimbi dans un futur proche (trois mois à venir), ISDim 

et AGRim sont des transposés des vecteurs représentant les caractéristiques 

sociodémographiques du mineur et de son ménage et celles représentant les activités 

génératrices du revenu du mineur et de son ménage ; 0 ,   et   représentent les paramètres 

du modèle. Ce modèle d’intentions de quitter est estimé sur les mineurs actifs de Kalimbi à 

partir d’une régression probit ordonné afin de tenir compte de différentes échelles de l’indice 

de Juster.  

 

Tableau 4.1 : Les facteurs qui influencent les intentions de quitter la mine artisanale 

Variables Mesure et codification Source 

                                                 
138 Nous rappelons à ce niveau que dans le chapitre précédent, nous avons utilisé l’indice de satisfaction que nous 

avons généré à partir de l’analyse en composantes principales. Le section 3 du chapitre précédent montre comment 

nous avons construit, de manière théorique et pratique, l’indice de satisfaction en question. 



CHAPITRE 4 : FACE AU MÉCANISME DE TRAÇABILITÉ ITSCI : INTENTIONS DES MINEURS  

ARTISANAUX DE KALIMBI DE QUITTER LA MINE ET ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ALTERNATIVES 

192 

Informations socio-

démographiques 
   

Age  
Nombre d'années courues depuis la 

naissance 

Hellman (1997), Rizwan et al. (2014), 

Basak et al. (2013), Griffeth et al. (2000), 

Coomber et Barriball (2007), 

Niveau d'éducation 

1 si le répondant a atteint ou dépassé 

la deuxième année de l’école 

secondaire 

Stoop et al. (2016), Rizwan et al. (2014), 

nos observations, interviews et groupes de 

discussion 

Statut matrimonial 
 1 si le répondant n’est pas 

célibataire 
Basak et al. (2013), Griffeth et al. (2000). 

Informations relatives aux 

activités génératrices du revenu 
   

Fonction exercée dans le puits 1 si propriétaire du puits Basak et al. (2013)  

Expérience dans la mine 
Nombre d'années passées dans le 

secteur minier 
Basak et al. (2013)  

Variation reportée du revenu 

minier depuis que iSCi est à 

Kalimbi 

1 si le repondant déclare que son 

revenu minier a baissé depuis que 

iTSCi est opération à Kalimbi 

Rizwan et al. (2014), Coomber et 

Barriball (2007) et nos interviews  

Pluriactivité 
1 si le répondant n'a pas d’autres 

activités en dehors de la mine 
Nos interviews et discussion en groupes. 

Satisfaction par rapport à iTSCi 1 si le mineur n’est satisfait d’iTSCi 

Hellman (1997), Rizwan et al. (2014), 

Basak et al. (2013), Griffeth et al. (2000), 

Coomber et Barriball (2007), nos 

interviews et discussion en groupes 

Source : Conception de l’auteur 

 

4.4. Empirique : Discussion des résultats 

 

Dans le paragraphe 4.4.1 de cette sous-section, nous comparons les mineurs « intendants » aux 

mineurs « non intendants » selon leurs profils sociodémographiques, économiques et 

d’opinions vis-à-vis de iTSCi et les liens qui existent entre ces profils et leurs intentions de 

quitter (voire paragraphe 4.4.1.4). Dans le paragraphe 4.4.1.5, nous présentons le profil des 

anciens mineurs et les activités dans lesquelles ils se trouvaient lors de nos enquêtes d’août 

2016. Dans le paragraphe 4.4.2, nous discutons du modèle économétrique des déterminants de 

l’intention de quitter Kalimbi, uniquement pour les mineurs actifs.  

 

4.4.1. Au niveau statistique 
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4.4.1.1. Profil du mineur et intention de quitter Kalimbi 

 

Les t-test et le test de proportion nous ont permis de comparer le profil des mineurs intendants 

et des mineurs non intendants.  Le tableau 4.2 ci-après présente les résultats de ces deux tests 

de comparaison entre profil des mineurs.  Il existe une différence significative d’intentions de 

quitter Kalimbi par rapport aux moyennes d’âge et, par rapport à la proportion des mineurs 

selon leur salaire de réservation au seuil de 1%.  Ces résultats ne sont pas surprenants pour 

nous : comme l’ont montré Coomber et Barriball (2007), les travailleurs les plus âgés sont 

moins susceptibles de quitter leur travail étant donné leur aversion au risque pour les autres 

activités. Les mineurs artisanaux que nous avons interviewés ont aussi confirmé que ce sont les 

mineurs jeunes dont l’âge varie entre 18 ans et 50 ans qui sont plus mobiles et qui peuvent 

facilement quitter la mine (Discussions en groupe 1).  

Par ailleurs, les années d’expérience dans le secteur minier, la fonction que le mineur 

exerce dans le puits et le niveau de satisfaction présentent des différences de proportion 

significatives entre les mineurs artisanaux qui envisagent quitter la mine et ceux qui 

n’envisagent pas quitter la mine, respectivement au seuil de 5%, 10% et 10%.  Dans les 

entretiens que nous avons eus avec les mineurs, ils ont, plutôt, pointé l’expérience dans le 

secteur minier, les investissements financiers qu’ils ont déjà engagés et les dettes qu’ils ont 

consenties comme facteurs importants qui les différencient et qui font que certains d’entre eux 

ne peuvent pas facilement quitter la mine.  Par exemple, le chef d’exploitation adjoint au sein 

de la COMIKA que nous avons interviewé a estimé que la mine a permis de subvenir aux 

besoins de son ménage pendant beaucoup d’année : « le fait d’avoir passé beaucoup d’année 

dans le secteur minier fait que beaucoup de mineurs de Kalimbi ne peuvent pas facilement 

quitter la mine pour aller dans d’autres sites miniers. Moi, par exemple, n’eut été la mine je ne 

sais pas ce que je serais aujourd’hui : mes enfants n’allaient pas étudier, je ne saurais être en 

mesure de nouer les deux bouts du mois » (Interview 3).  Dans le groupe de discussion que nous 

avons organisé avec les mineurs, les chefs d’équipes ont mentionné que, suite aux moyens qu’ils 

ont investi dans leurs puits depuis qu’ils ont commencé à creuser et les dettes qu’ils disposent 

actuellement, ils ne peuvent pas quitter la mine de Kalimbi dans un futur proche (Discussions 

en groupe 1).  

Par contre, il n’existe pas de différence significative en termes d’intentions entre les 

proportions des mineurs par rapport à leurs statuts matrimoniaux, leurs niveaux d’éducation, 

leurs origines ethniques, leurs perceptions par rapport à l’importance qu’il accorde à iTSCi, la 

taille de leurs ménages et leurs années d’expérience à Kalimbi.  Les opinions des mineurs 
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artisanaux et celles des non mineurs que nous avons interviewés rencontrent nos attentes pour 

ce qui est du statut matrimonial et de la taille du ménage.  Comme nous, les mineurs artisanaux 

ont montré que l’intention de quitter peut dépendre du statut matrimonial, de la taille du ménage 

et même de la localisation du ménage en même temps.  Par exemple, le mineur marié qui a un 

grand ménage et dont le ménage vit à Nyabibwe ne peut pas rapidement quitter la mine de 

Kalimbi étant donné le coût de transaction que cela peut impliquer dans son ménage (Interviews 

4 et 5 et groupe de discussion 1).  De ce fait, la dissociation de ces variables dans la comparaison 

de différences entre ceux qui envisagent quitter Kalimbi et ceux qui n’envisagent pas quitter 

peut justifier la non significativité de la différence des proportions.   

En outre, nous nous attendions à une différence significative entre les mineurs qui 

n’envisagent pas quitter et ceux qui envisagent quitter selon que le niveau d’éducation est faible 

ou élevé. Ceci étant donné le fait que les mineurs plus éduqués comprendraient plus aisément 

l’importance de iTSCi et la problématique du minerai de conflit. Ils peuvent aussi être mieux 

informés des conséquences que l’arrêt des activités du mécanisme iTSCi peut avoir s’il n’y a 

aucun autre mécanisme.  Comme les mineurs artisanaux partagent les mêmes contraintes et 

défis sur un même site minier, le niveau d’éducation peut ne pas jouer un rôle de différenciation 

entre ceux qui envisagent quitter et ceux qui n’envisagent pas quitter la mine.  Le tableau 4.2 

suivant compare les mineurs selon leurs intentions de quitter : 

  

 

 

 
Tableau 4.2 : Comparaison des mineurs actifs selon leurs intentions de quitter la mine de Kalimbi 

  Dans les trois mois à venir …   

 
J'envisage 

quitter  

Je n'envisage 

pas quitter  
 

  n=81 n=147   

Information démographique    

Age  33 38 *** 

Taille du ménage (nombre des membres du 

ménage) 
7 8  

Pas célibataire (marié, engagé ou vivant avec un 

partenaire) 
83,95% 89,12%  

Le répondant est de Kalehe 72,84% 71,43%  

Education > deux premières années de l'école 

secondaire 
43,75% 33,33%  
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Variables économiques    

Années d'expérience dans le secteur minier 15 12 ** 

Années d'expérience à Kalimbi 8 9  

Le répondant est un chef d'équipe 10,00% 18% * 

Le répondant n'a pas d'autres sources en dehors de 

la mine 
38,27% 45,58%  

Le salaire de réservation est supérieur à 10$ 76,19% 90% *** 

Le répondant estime que son revenu a baissé 

depuis que iTSCi est à Kalimbi 
65,43% 65,99%  

Opinions par rapport à iTSCi    

Le répondant indique que iTSCi ne présente 

aucune opportunité pour lui 
61,11% 75,86%  

Le répondant n'est pas satisfait de iTSCi 30,61% 19,75% * 

Notes : *** p<0,01 ; ** p<0,05 et * p<0,1 

 

 

4.4.1.2. Profil du mineur actif et ses préférences des alternatives économiques  

 

 

Les interviews (7 à 12) et les groupes de discussion (1 et 2) que nous avons réalisées avant les 

enquêtes informent sur les activités les plus pratiquées par les mineurs et les rangent en ordre 

d’importance suivant : la mine, l’agriculture, l’élevage et le commerce.  Pour le chef de 

groupement de Mbinga-Nord, l’ordre d’importance des activités dans lesquelles les ménages 

sont impliqués est par contre le suivant : l’agro-pastoral, la mine, le petit commerce et la pêche 

(interview 13).  Lors de l’interview avec le chef du groupement de Mbinga-Nord, ce dernier a 

spécifié que : « au début des activités minières à Kalimbi, les gens avaient abandonné 

l’agriculture pour la mine. C’était une ruée. Quand la production a commencé à baisser, les 

gens se sont retournés à l’agriculture ; c’est le cas aujourd’hui ». Cependant, en questionnant 

les mineurs actifs lors des enquêtes, nos résultats (voire les figures 4.2 et 4.3) montrent que les 

mineurs actifs sont beaucoup plus intéressés aux activités commerciales telles que : ouvrir une 

boutique (20%) ou être opérateur au marché (14%). Etre salarié au sein du mécanisme iTSCi 

(même sous contrat à durée déterminée) est très intéressant qu’ouvrir une boutique (21%). 

L’autre activité qui attire le plus les mineurs est le fait de devenir mécanicien (15%). 

L’agriculture vient en quatrième position (seulement 12%) suivi de l’envi de retourner à l’école 
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(7%). Il n’est pas moins vrai que travailler chez iTSCi, ouvrir une boutique ou exercer les 

activités commerciales restent les deux premières priorités comme alternatives à la mine pour 

les mineurs de Kalimbi. Ces résultats confirment les affirmations de Perks (2011) qui a montré, 

pour l’Est de la RDC, que le petit commerce était l’alternative la plus soutenable plus que même 

l’agriculture.  La figure 4.2 identifie les activités « très intéressantes » pour les mineurs 

artisanaux qui travaillent à Kalimbi :  

 

Figure 4.2 : Pourcentage des mineurs par activités considérées comme alternatives « très intéressantes » à 

l’EMAPE 

 

           

En revanche, lorsque nous observons la contribution des secteurs d’activités au revenu 

du ménage de nos répondants mineurs actifs, l’agriculture vient en deuxième position après la 

mine et est suivi du commerce (et du petit commerce), en troisième position. « Nous vivons non 

seulement de la mine, mais aussi de l’agriculture. Nos femmes font la culture des produits 

viviers qui nous font vivre. Parfois, le revenu que nous obtenons dans la mine est utilisé pour 

l’achat des semences améliorées », tels sont les propos de l’un des mineurs avec qui nous nous 

somme entretenu à Kalimbi (Interview 5).  Ceci dénote que l’agriculture n’est pas la première 

alternative à la mine, mais elle contribue considérablement au revenu du ménage des mineurs 

artisanaux. La figure 4.3 fait état de la contribution des secteurs d’activités au revenu du ménage 

des mineurs. 
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Figure 4.3 : Contribution de chaque secteur d'activité au revenu du ménage 

 

 

Par ailleurs, en termes de salaire de réservation, les chefs d’équipes préfèrent un salaire 

de réservation plus élevé que les mineurs ordinaires.  Globalement, les chefs d’équipe sont prêts 

à quitter la mine pour une activité qui leur rapporte 10$ USD et plus par jour alors que les 

mineurs préfèrent en moyenne environ 5$ USD par jour. Ces résultats sont sans surprise, pour 

nous, car les chefs d’équipe gagent plus de revenu que les « mineurs ordinaires » ; ils 

investissent plus des moyens (financiers) dans leurs puits (Discussions en groupe 1 et 2).  En 

plus, ils ont le niveau de scolarité le plus élevé qui peut leur permettre une possible adaptation 

dans d’autres activités économiques (en moyenne ils ont dépassé la deuxième année de l’école 

secondaire) comparativement aux mineurs ordinaires. Pour leur réorientation professionnelle, 

ils peuvent donc, nous le croyons, envisager plus de revenu dans les activités alternatives que 

les mineurs ordinaires.  

Dans le tableau 4.3 ci-dessous, nous comparons les mineurs actifs selon les alternatives 

économiques qu’ils préfèrent : travailler chez iTSCi, faire le petit commerce (avoir une 

boutique, être opérateur au marché, être vendeur ambulant et avoir un restaurant), faire les 

activités techniques (menuiserie, coupe et couture, cordonnerie, soudure, mécanique, 

maçonnerie) et faire de l’agriculture. Cette comparaison s’est réalisée à l’aide du t-test 

(comparaison des moyennes) et du test de différence des proportions.   

Dans les deux premières colonnes, nous comparons les mineurs qui indiquent que 

travailler pour iTSCi (être salarié même sous un contrat à durée déterminée) serait une 

alternative très intéressante à l’EMAPE avec ceux qui indiquent qu’ils trouvent cette option pas 

du tout intéressante.  La comparaison statistique entre les mineurs qui ne sont pas intéressés par 

le travail au sein de iTSCi et ceux qui sont intéressés montre que ceux qui ont plus d’années 

d’expérience dans le secteur minier et plus particulièrement à Kalimbi et ceux qui sont 

Mine

43%
Agriculture 

40%

Commerce

13%
Autrers activités

4%
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insatisfaits de iTSCi ne sont pas du tout intéressés par le travail chez iTSCi, au seuil de plus de 

5%. L’alternative « petit commerce » attire plus les mineurs jeunes, les familles nombreuses, 

les mineurs qui ont moins d’années d’expériences dans le secteur minier. Et, elle attire moins 

les chefs d’équipe, les mineurs qui souhaitent avoir un salaire de réservation supérieur à 10$ 

USD et les mineurs insatisfaits.   

Lorsque nous observons les propos des chefs d’équipes, par exemple, les avis restent 

partagés.  Les uns estiment que le commerce ne peut pas leur offrir le revenu qu’ils tirent de la 

mine comme l’illustre l’extrait suivant : « Qu’est-ce qu’on peut aller faire dans le commerce ? 

Pensez-vous vraiment que le commerce peut donner de l’argent que la mine donne ? Je ne crois 

pas. Dans le commerce, une fois que tu tombes, il est difficile de se relever, mais dans la mine, 

malgré les dettes qui nous tiennent au coup, le jour où la chance te sourit, tu peux tout payer et 

rester avec un peu d’argent » (Interview 8).  Par contre, avec les propos comme : « Moi, je fais 

la mine pour un temps, lorsque j’aurais accumulé suffisamment d’argent, j’ouvrirai une 

boutique et je ferai les transactions commerciales entre Goma et Nyabibwe, et peut-être Bukavu 

et Nyabibwe. Je viendrai vendre (ici) les habits, les chaussures de qualité, etc. Si vous observés 

nombreux des commerçants d’ici chez nous, soit qu’ils utilisent les gens dans la mine (les 

négociants), soit qu’ils ont été dans la mine dans le passé » (Interview 7), il ressort que les 

autres mineurs artisanaux pensent que le commerce est l’une des futures activités pour ceux qui 

sont dans la mine actuelle et qui souhaitent quitter la mine.
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Tableau 4.3 : Comparaison des mineurs selon leurs intentions à opter pour les alternatives économiques 

très 

intéressant

pas du tout 

intéressant

très 

intéressant

pas du tout 

intéressant

très 

intéressant

pas du tout 

intéressant

très 

intéressant

pas du tout 

intéressant

n=20 n=25 n=47 n=34 n=14 n=61 n=8 n=31

Information démographique

âge 34 36 35 38 *** 33 36 42 33 ***

taille du ménage (nombre des membres du ménage) 8 8 8 7 ** 8 7 8 7

pas célibataire (marié, engagé ou vivant avec un partenaire) 88,37% 87,10% 89,09% 84,87% 91,43% 81,90% 96,55% 76,40% **

le répondant est de Kalehe 76,74% 69,35% 75,45% 68,07% 80,00% 70,48% 72,41% 65,17%

éducation > deux premières années de l'école secondaire 46,51% 37,70% 31,82% 41,88% 40% 35,92% 27,59% 38,2

Variables économiques

années d'expérience dans le secteur minier 11 15 ** 12 15 ** 11 14 * 14 14

années d'expérience à Kalimbi 7 9 ** 8 9 8 8 8 9

le répondant est un chef d'équipe 18,60% 16,13% 9,09% 21,01% ** 5,71% 16,12% 27,59% 16,85%

le répondant n'a pas d'autres sources en dehors de la mine 46,51% 59,68% 41,82% 43,70% 45,71% 38,10% 20,69% 71,98% ***

le salaire de réservation est supérieur à 10$ 44,19% 56,45% 38,18% 73,11% *** 42,86% 55,24% 58,62% 52,81%

le repondant estime que son revenu a baissé depuis que iTSCi est a 

Kalimbi
53,49% 40,32% 62,73% 68,07% 62,86% 62% 75,86% 61,80%

Opinions par rapport à iTSCi

le répondant considère que iTSCi ne présente aucune opportunité 

pour lui
58,33% 70,97% 64,86% 79,49% 75% 61,54% 44,44% 65,85%

le répondant n'est pas satisfait de iTSCi 13,95% 41,94% *** 20% 32,77% ** 22,86% 16,19% 13,79% 32,58 *

Notes: *** p<0,01 ; ** p<0,05 et * p<0,1 

Travailler chez iTSCi Petit commerce Activités techniques Agriculture 
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Dans les deux deuxièmes colonnes, nous comparons les mineurs (tous ensemble) qui 

sont très intéressés aux activités commerciales (58% de ceux qui envisagent quitter la mine 

dans les trois mois à venir) à ceux qui ne sont pas du tout intéressés aux activités commerciales 

(42%). Parmi les mineurs qui envisagent quitter Kalimbi dans le futur proche, les plus âgés des 

mineurs ne sont pas du tout intéressés par le petit commerce. La différence d’âge ressort 

significative au seuil de 1%.  Cela peut être dû au fait qu’à l’âge avancé (ici, au-delà de l’âge 

moyen de 36 ans - voir chapitre 3, section 5) les mineurs seraient réticents à prendre de risque 

relatif à la réorientation professionnelle.  De plus, respectivement à 1%, 5%, 5%, 5%, 1% et 

5%,  la différence est significative entre les mineurs qui sont très intéressés aux activités 

commerciales et les mineurs qui n’y sont pas du tout intéressés pour les facteurs : âge, taille du 

ménage (les répondants chefs des ménages plus peuplés sont plus intéressés au petit 

commerce) et nombre d’années passées dans le secteur minier (ceux qui ont passé plus de temps 

dans la mine ne sont pas du tout intéressés au petit commerce), fonction que le mineur exerce 

dans le puits (les chefs d’équipes ne sont pas autant intéressés au petit commerce que les autres 

mineurs), salaire de réservation (les mineurs qui souhaitent un salaire de réservation supérieur 

à 10$ sont plus intéressés par le petit commerce) et satisfaction (les mineurs insatisfaits sont 

plus intéressés au petit commerce).  Ces résultats rencontrent encore une fois les conclusions 

de Perks (2011) et montrent que le petit commerce intéresse la plupart des mineurs artisanaux.  

Dans les deux troisièmes colonnes, nous comparons les mineurs qui sont très intéressés 

aux activités techniques (menuiserie, coupe et couture, cordonnerie, soudure, mécanique, 

maçonnerie) (17%) et ceux qui n’y sont pas du tout intéressés (75%).  Nous observons une 

différence significative à 10% pour les années déjà passées dans le secteur minier : les mineurs 

qui ont déjà passées beaucoup d’années (plus de la moyenne de 14 ans) dans le secteur minier 

ne sont pas du tout intéressé aux activités techniques.  Pour montrer que seuls les mineurs jeunes 

peuvent opter pour les activités techniques, l’un des mineurs ordinaires s’est exprimé comme 

suit lors des discussions en groupe que nous avons eues avec eux : « …, les activités techniques 

exigent de la force physique. Moi, par exemple, j’ai 59 ans, je ne me vois pas capable de devenir 

mécanicien ou menuisier. C’est déjà tard pour moi. Je ne peux pas facilement apprendre et 

mon corps commence à se fragiliser avec l’âge. Ça c’est un travail des jeunes ».  

Dans les deux quatrièmes colonnes, et les dernières, nous comparons les mineurs qui 

sont très intéressés par l’agriculture (9% de ceux qui envisagent quitter la mine dans un avenir 

proche) à ceux qui ne sont pas du tout intéressés à l’agriculture (38% de ceux qui envisagent 

quitter la mine dans un avenir proche). Au seuil respectif de 1%, 5% et 10%, les mineurs très 

intéressés par l’agriculture sont plus âgés, ils n’ont pas d’autres activités en dehors de la mine 
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(à 1%), ils ne sont pas célibataires (5%) et ils ne sont pas satisfaits de iTSCi (à 10%).  Le récit 

que le secrétaire de la COMIKA nous a narré nous montre l’exemple d’un mineur qui a quitté 

la mine pour l’agriculture et qui a réussi malgré le fait que peu de mineurs qui envisagent quitter 

Kalimbi soient intéressés à l’agriculture.  Nous ne prétendons pas toutefois que tout celui qui 

quitte la mine vers l’agriculture réussisse absolument. Ces propos montrent plutôt qu’il est 

possible de réussir même au-delà de la mine : « Mon beau-père a travaillé la mine pendant plus 

de 20 ans. Il a eu à travailler dans plusieurs sites miniers, y compris Kalimbi. Lorsqu’il a senti 

qu’il n’avait pas assez de force physique pour continuer à creuser la mine, il a décidé de 

commencer en même temps avec l’élevage et la culture des légumes. Cela fait seulement 10 ans 

qu’il n’est plus dans la mine, mais il est déjà parmi les grands fournisseurs du lait et de légumes 

de la cité de Nyabibwe » (Interview 5). 

 

4.4.1.3. Profil du mineur actif et ses intentions à se relocaliser dans d’autres sites miniers 

 

Le tableau 4.4 compare la préférence migratoire des mineurs artisanaux. Parmi les 

mineurs qui indiquent qu’ils quitteront Kalimbi dans les trois mois à venir, 75% peuvent migrer 

vers un site à exploitation de la cassitérite et où un mécanisme de traçabilité est opérationnel, 

et 35% des mineurs souhaitent aller dans des sites à exploitation de la cassitérite et sans aucun 

mécanisme de traçabilité.  62% de mineurs qui souhaitent quitter Kalimbi dans les trois mois à 

venir peuvent aller exploiter d’autres minerais dans un quelconque site même si un mécanisme 

de traçabilité y est opérationnel et 38% de mineurs souhaitent aller exploiter d’autres minerais 

là où il n’y a pas de mécanisme de traçabilité. L’un des mineurs avec qui nous nous sommes 

entretenu a mentionné que : « les creuseurs sont très mobiles et qu’ils partent souvent dans des 

carrières comme Kibuye (à Tchambeo), Kanyandji (à Nyamukumbi) et Numbi » (Interview 3). 

Un autre à renchérit en indiquant que : « tout dépend des mineurs et du gain qu’il espère réaliser 

dans une nouvelle carrière. Certains souhaitent expérimenter de nouveaux défis pendant que 

d’autres s’estiment incapables d’apprendre des nouvelles procédures de traitement des 

minerais » (Interview 3).  Il apparaît clair que les creuseurs sont souvent mobiles mais leur 

choix de carrière et donc du type de minerais à exploiter dépendrait non seulement de leurs 

caractéristiques individuelles mais aussi de potentiels gains espérés.  
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Tableau 4.4 : Comparaison des mineurs et leurs intentions de relocalisation139 

  
Migrer vers la mine à 

cassitérite 
  

Migrer vers les autres 

mines 
  

 avec 

traçabilité 

sans 

traçabilité 
 avec 

traçabilité 

sans 

traçabilité 
 

  n=61 n=33   n=50 n=31   

Information démographique       

Age  37 36  36 37  

Taille du ménage (nombre des membres 

du ménage) 
8 7 * 7 8 * 

Le répondant n’est pas célibataire (marié, 

engagé ou vivant avec un partenaire) 
91,27% 78,79% ** 84,00% 88,89%  

Le répondant est de Kalehe 73,02% 66,67%  68,00% 69,44%  

Education > deux premières années de 

l'école secondaire 
36,99% 37,04%  38,64% 35,97%  

Variables économiques       

Années d'expérience dans le secteur 

minier 
14 13  13 14  

Années d'expérience à Kalimbi 14 13  9 8  

Le répondant est un chef d'équipe 15,52% 14,81%%  11,24% 17,99%  

Le répondant n'a pas d'autres sources en 

dehors de la mine 
40,80% 50,00%  39,33% 45,32%  

Le salaire de réservation est supérieur à 

10$ 
58,62% 48,15%  52,81% 58,27%  

Le répondant estime que son revenu a 

baissé depuis que iTSCi est à Kalimbi 
68,97% 55,56%  67,42% 64,75%  

Opinions par rapport à iTSCi       

Le répondant considère que iTSCi ne 

présente aucune opportunité pour lui 
71,19% 76,47%  50,00% 84,00% *** 

Le répondant n'est pas satisfait de iTSCi 26,44% 27,78%   15% 34,53% *** 

Notes : *** p<0,01 ; ** p<0,05 et * p<0,1       
 

Dans les deux premières colonnes du tableau 4.4, la différence est significative entre les 

mineurs qui souhaitent migrer vers un site à exploitation de la cassitérite et qui est sous un 

mécanisme de traçabilité comparativement à ceux qui souhaitent un site à exploitation de la 

cassitérite et où il n’y a pas de mécanisme de traçabilité ; ceci pour les facteurs « taille du 

ménage » (à 10%) et « statut matrimonial » (à 5%). Les mineurs qui ont plus de membres de 

leurs ménages (plus de la moyenne de 8 personnes) préfèrent migrer vers les sites à exploitation 

de la cassitérite et sous un mécanisme de traçabilité comparativement à ceux qui en ont moins. 

Comparativement aux célibataires, les non célibataires souhaitent aussi un site à exploitation 

                                                 
139 L’annexe fait état des fréquences des mineurs selon leurs préférences de localisation. 
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de la cassitérite et qui est sous un mécanise de traçabilité qu’un site à exploitation de la 

cassitérite et sans mécanisme de traçabilité.  

Dans les deux dernières colonnes, nous observons des différences significatives entre 

les intentions à migrer vers les sites où l’on exploite d’autres minerais et où un mécanisme de 

traçabilité est opérationnel comparativement à la migration vers les sites à exploitation d’autres 

minerais et où le mécanisme de traçabilité n’est pas opérationnel pour les facteurs suivantes : 

la taille du ménage (à 10%), l’opinion selon laquelle iTSCi ne présente aucune importance pour 

le mineur (à 1%) et l’opinion selon laquelle le mineur n’est pas du tout satisfait de iTSCi (à 

1%).  Ainsi, par rapport à la migration vers les sites où l’on exploite d’autres minerais que la 

cassitérite, les mineurs à ménages plus peuplés (plus de la moyenne de 8 membres), les mineurs 

qui estiment que iTSCi ne représente aucune opportunité pour eux et les mineurs qui sont 

insatisfaits de iTSCi souhaitent les sites où il n’y a pas de mécanisme de traçabilité. 

 

4.4.1.4. Liens entre le profil du mineur actif, ses intentions de quitter et ses préférences des 

activités alternatives à la mine 

 

 

 Nous avons estimé les corrélations entre nos variables d’étude afin d’éviter le problème 

de multicolinéarité dans notre modèle.  Pour les variables quantitatives, l’analyse de la 

corrélation à l’aide des coefficients de pearson indique qu’il y a un lien d’association positive 

à 20,5% entre l’âge du répondant et son intention de quitter la mine. Sans surprise, l’âge du 

mineur est corrélé aux années passées dans le secteur minier, expérience à Kalimbi et à la taille 

du ménage respectivement à 60% et 35% et 38%. La taille du ménage est aussi fortement 

corrélée à l’expérience passée dans le secteur minier (42%) et l’expérience passée à Kalimbi 

(21%). Le tableau 4.5 suivant reprend ces corrélations. 

 

Tableau 4.5 : Corrélation entre l’intention à quitter et les variables quantitatives du modèle 

  
Intention de 

quitter la mine 

(dichotomique) 

Age du 

répondant 

Expérience 

dans le 

secteur 

minier 

Expérience 

à Kalimbi 

Taille du 

ménage 

Intention de quitter la 

mine (dichotomique) 
1         

Age du répondant 0.2052 1       

Expérience dans le 

secteur minier 
0.1702 0.5985 1     

Expérience à Kalimbi 0.1007 0.3531 0.5560 1   

Taille du ménage 0.1610 0.3853 0.4213 0.2057 1 
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 Pour les variables catégorielles, l’association de Chi-deux montre que seuls les faits 

d’être chef d’équipe et d’être insatisfait d’iTSCi ont une association positive et significative 

avec l’intention des mineurs de quitter Kalimbi au seuil de 5%, respectivement avec une 

probabilité de 0,089 et 0,076 comme le tableau 4.6 suivant en fait état. 

 

Tableau 4.6 : Association de Chi2 entre les variables 
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0,263 0,120 0,820 0,089 0,286 0,221 0,076 0,933 

 

 

4.4.1.5. Profil de l’ancien mineur et ses activités économiques actuelles 

 

Théoriquement, les mineurs qui ont quitté la mine de Kalimbi sont ceux qui ont agi par 

rapport à leurs intentions passées. Les informations démographiques que nous avons collectées 

montrent que nos répondants anciens mineurs de Kalimbi ont un âge moyen de 38 ans (avec 

l’âge minimal de 22 ans et l’âge maximal de 64 ans), une moyenne supérieure à celle de ceux 

qui sont encore actifs à Kalimbi. Contrairement à nos attentes et aux préférences déclarées des 

mineurs actifs lors de nos enquêtes, les actions des anciens mineurs renseignent que ce sont les 

mineurs les plus âgés qui ont quitté la mine.  Ils sont majoritairement non célibataires (98%), 

ressortissant de Kalehe (76%), Havu (42%) ou Hutu (42%) comme le sont les mineurs encore 

actifs à Kalimbi. Alors que nous nous attendions à ce que les mineurs qui ont le plus étudié 

soient ceux qui peuvent quitter la mine pour d’autres alternatives, la majorité des mineurs qui 

ont quitté Kalimbi (66% des répondants) n’ont pas atteint la deuxième année de l’école 

secondaire.  

Par ailleurs, les informations économiques relatives aux anciens mineurs informent que 

ces derniers ont atteint, en moyenne, 10 ans d’expérience dans le secteur minier et 9 ans à 

Kalimbi. Ces deux moyennes sont aussi inférieures à la moyenne des mineurs qui sont encore 

actifs à Kalimbi. En ce qui concerne la fonction que les anciens mineurs exerçaient dans le 
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puits, 6% d’entre eux étaient chefs d’équipe quand ils travaillaient à Kalimbi. Ce résultat 

confirme les informations que nous avons reçues lors de nos deux discussions en groupe et nos 

attentes car nous espérions des effectifs faibles des anciens chefs d’équipe parmi les anciens 

mineurs interrogés ; ceci du fait des investissements qu’ils réalisent régulièrement dans leurs 

puits et du fait du volume des dettes qu’ils ont acquises au fil du temps (Interviews 5 et 8, 

Groupe de discussion 1).  

Par rapport aux activités économiques qui peuvent être considérées comme des 

alternatives à la mine, les mineurs actifs sont intéressés (par ordre de préférence) par : le petit 

commerce (34%), les activités techniques (15%) et l’agriculture (12%) (voir point 4. 4.1.2). En 

revanche, les anciens mineurs qui ont quitté la mine se retrouvent actuellement dans 

l’agriculture (74%), la mine (ailleurs qu’à Kalimbi) (10%) et le commerce (8%).  

Lorsque nous nous tournons vers les activités qui contribuent le plus au revenu des 

ménages des anciens mineurs, nous constatons que l’agriculture est l’activité qui y contribue le 

plus (70%), et est suivi du petit commerce (8%) puis des activités minières (6%) et enfin des 

autres activités (8%). En revanche, comme nous l’avons souligné au point 4.4.1.2, la 

contribution des activités aux revenus des ménages des mineurs actifs va dans l’ordre suivant : 

mine (43%), agriculture (40%), commerce (13%) et autres activités (4%) contrairement à la 

hiérarchie établie par les anciens mineurs. 

En plus, comparativement au niveau de vie que les anciens mineurs avaient quand ils étaient à 

Kalimbi, 38% d’entre eux ont reporté que leur niveau de vie n’a pas changé malgré le fait de se 

retrouver dans d’autres activités, 34% ont reporté plutôt une baisse de niveau de vie et 28 % ont 

reporté une amélioration de leurs niveaux de vie. Il ressort que la majorité des anciens mineurs 

de Kalimbi n’a pas vu leur niveau de vie s’améliorer. Toutes ces informations relatives aux 

profils des anciens mineurs sont regroupées dans le tableau 4.7 ci-dessous. 
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Tableau 4.7 Profil des anciens mineurs de Kalimbi 

  
Variable qualitative 

(Parts) 

 Variable quantitative 

Min Moyenne Max 

Informations démographiques        

Age du mineur   22 37,62 64 

Pas célibataire (marié, engagé ou 

vivant avec un partenaire) 
98%      

Territoire d'origine du répondant        

Kalehe 76%      

Kabare 8%      

Masisi 16%      

Autres 0%      

Groupe ethnique         

Havu 42%      

Hutu 42%      

Shi 8%      

Tembo 4%      

Autres 4%      

Education > deux premières 

années de l'école secondaire 
34%      

Informations économiques        

Expérience dans le secteur   1 10,46 25 

Expérience à Kalimbi   1 8,62 25 

Le répondant était chef d'équipe 6%      

Activité actuelle principale du 

répondant 
       

Agriculture  74%      

Mine  10%      

Commerce 8%      

Autres 8%      

Contribution des activités au 

budget du ménage 
       

Agriculture  70%      

Mine  6%      

Commerce 8%      

Autres 16%      

Opinion par rapport à la variation 

du niveau de vie après Kalimbi 
       

Le niveau de vie a augmenté 28%      

Le niveau de vie n'a pas changé 38%      

Le niveau de vie a baissé 34%       
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4.4.2. Au niveau économétrique 

 

Comme nous l’avons mentionné au point 4.3.2, notre indice de Juster simplifié a une 

échelle à cinq niveaux. Dans le tableau 4.8 suivant nous présentons notre modèle estimé 

d’intentions de quitter la mine artisanale de Kalimbi en nous basant sur cet indice afin de capter 

les différences entre ces échelles140.  L’âge du mineur, le statut matrimonial et la préférence par 

rapport au salaire de réservation expliquent significativement l’intention de quitter la mine de 

Kalimbi, respectivement au seuil de 5%, 5% et 1%.  Avec le signe négatif, plus le mineur avance 

en âge, moins il a l’intention de quitter la mine. Ce résultat confirme notre hypothèse sur l’effet 

de l’âge sur l’intention de quitter la mine artisanale parce que les mineurs plus âgés seraient 

moins enclins à prendre des nouveaux risques pour d’autres activités économiques. Aussi notre 

hypothèse est aussi vérifiée pour le statut matrimonial selon laquelle : être non célibataire 

(marié, en cohabitation, etc.) réduit la probabilité de quitter la mine de Kalimbi. En d’autres 

termes, les célibataires sont plus tentés de quitter la mine que les non célibataires. Ces résultats 

sur les variables « âge » et « statut matrimonial » rejoignent les conclusions de Coomber et 

Barriball (2007) qui montrent aussi qu’elles influencent négativement et de manière 

significative les intentions des infirmiers de quitter le travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
140 Les résultats de notre estimation par le modèle probit ordonné et le modèle probit simple sont comparables en 

termes des variables qui sont statistiquement significatives lorsque nous dichotomisons notre indice de Juster 

simplifié en considérant la première échelle contre les quatre suivantes (voire tableau 4.9 en annexe 4).  
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Tableau 4.8 : Modèle d’intention de quitter la mine de Kalimbi (Probit ordonné) 

VARIABLES 
Coefficients 

(Ecart types) 

  

Age (au carré) -0,0175** 
 (0.0084) 

Niveau d'éducation -0,242 
 (0,162) 

Le répondant n'est pas célibataire -0,449** 
 (0,228) 

Le répondant est chef de puits 0,0642 
 (0,280) 

Le revenu du répondant a baissé 0,00157 
 (0,165) 

Le mineur n'est pas satisfait de iTSCi -0,106 
 (0,174) 

Le répondant n'a pas d'activité en dehors de la 

mine 
-0,185 

 (0,156) 

Le salaire de réservation est supérieur à 10$ 0,416* 
 (0,235) 

Constant cut1 -0,919** 
 (0,396) 

Constant cut2 -0,0669 
 (0,401) 

Constant cut3 0,391 
 (0,408) 

Constant cut4 0,722* 
 (0,426) 

Observations 227 

Wald chi2(9) 21,49 

Prob>chi2 0,0060 

Pseudo R2 0,0372 

Seuil de significativité : *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

 

En outre, le fait de vouloir obtenir un salaire de réservation supérieur à 10$ USD dans 

d’autres activités au cas où l’on quitterait la mine augmente la probabilité à vouloir quitter la 

mine. Ceci peut signifier que le revenu que le mineur obtient n’est pas satisfaisant par rapport 

à celui qu’il souhaite avoir.  Il peut vouloir quitter pour pouvoir réaliser le revenu « de son 

rêve » qui devra être tout naturellement plus élevé.  Ainsi, comme l’ont montré nos deux 

discussions en groupe, ces résultats renseignent qu’ils ont plus de chance de quitter la mine de 
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Kalimbi dans un avenir proche, les mineurs moins âgés, les mineurs célibataires et les mineurs 

qui souhaitent réaliser un revenu supérieur à 10$ par jour.   

A la lumière de ces résultats, si la mine artisanale de Kalimbi devenait impossible dans 

l’avenir, les facteurs qui pourront servir dans la politique de réorientation des mineurs 

artisanaux seront alors l’âge, le statut matrimonial et l’espérance en termes de salaire de 

réservation. En d’autres termes, il conviendra de focaliser beaucoup d’attention sur les mineurs 

juniors, sur les célibataires et sur les mineurs qui souhaitent obtenir un salaire supérieur à 10$ 

par jour selon leurs préférences aux activités économiques alternatives. Par exemple, les 

mineurs qui souhaitent obtenir un salaire de réservation supérieur à 10$ par jour devront, si 

possible, être réorientés dans les activités qui peuvent offrir au moins 10$ par jour ; ces activités 

devront donc être identifiées sur base d’un suivi régulier du revenu réalisé dans ces activités 

comparativement à la mine.  

 

4.5. Conclusion 

 

Nos résultats de cette analyse sur le profil des mineurs artisanaux de Kalimbi 

relativement à leurs intentions de quitter Kalimbi et les possibilités de sortie de la mine, portent 

à croire, certes, que peu de mineurs artisanaux actifs envisageraient abandonner l’exploitation 

minière dans un avenir proche. Mais ces résultats laissent tout autant entrevoir que la décision 

de sortir ou de ne pas sortir du secteur soit fonction de :  

- l’âge : les mineurs sont âgés, moins ils seraient enclins à quitter la mine et, par ricochet, 

prendre des nouveaux risques pour d’autres activités économiques. 

- le statut matrimonial : les mineurs artisanaux mariés ou en cohabitation ont moins de 

chance de quitter la mine ; 

- le salaire de réservation : les mineurs qui souhaitent obtenir un salaire de plus de 10$ 

USD dans les activités alternatives envisageraient plus difficilement de quitter la mine 

que ceux qui attendent un salaire de réservation inférieur à 10$ USD tout naturellement 

ceci paraît plausible  si, ceteris paribus, les premiers mineurs artisanaux cités sont 

propriétaire de puits, sont avancé en âge, ont une grande expérience professionnelle ou 

disent n’avoir pas connu une baisse dans leur revenu depuis que iTSCi est actif à 

Kalimbi, etc. 

Il convient ici de rappeler que les mineurs artisanaux qui ont quitté l’exploitation 

minière après l’arrivée du mécanisme iTSCi se sont reversés avant tout dans le petit commerce 
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ou l’agriculture. Ceci est dû au fait que l’une ou l’autre de ces deux activités sont exercés 

traditionnellement dans les ménages aussi bien des mineurs actifs que des mineurs non actifs. 

Par ailleurs, une telle conclusion rejoint les conclusions des travaux de Perks (2011) et de Smith 

(2011) qui ont en commun d’avoir indiqué que l’agriculture et le commerce s’offrent en 

principales alternatives à la mine artisanale à l’Est de la RDC.  
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Annexe 1. Activités alternatives à la mine artisanale 
Figure 4.4 : Quelques activités alternatives présentées aux mineurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Adapté à partir de Stoop et al. (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   



 CHAPITRE 4 : FACE AU MÉCANISME DE TRAÇABILITÉ ITSCI : INTENTIONS DES MINEURS  

 ARTISANAUX DE KALIMBI DE QUITTER LA MINE ET ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ALTERNATIVES 

215 

Annexe 2. Liste des interviews réalisées à Bukavu et à Nyabibwe 

N° Type de 

l'organisat

ion 

Fonction et Responsabilité 

de l'interviewé 

Domaine d'expertise Informations obtenues Lieu de 

l'interview 

1 ONG Président Général des 

coopératives Minières du 

Sud-Kivu (GECOMISKI) 

Organisation regroupant 

toutes les coopératives de 

mineurs artisanaux du Sud-

Kivu 

Mise à jour du déroulement des activités de iTSCi 

Opinion sur iTSCi et ses activités 

Approximation du revenu actuel des mineurs 

Contribution des activités minières au développement 

de la communauté (BasketFund) 

Bukavu 

2 Publique Ministre Provincial des 

Mines, Energie et 

Hydrocarbures 

Tout le secteur minier Etat de lieux de la certification minière dans la 

province 

Les problèmes rencontrés par les exploitants miniers 

de Kalimbi 

Opinion sur le développement de Kalimbi 

Bukavu 

3 Privé Chef d'exploitants adjoints 

de la coopérative COMIKA 

Suivi régulier des activités 

d'exploitations des mineurs 

de la COMIKA (Coopérative 

Minière de Kalehe) 

Explication sur le déroulement de la procédure de 

certification iTSCi 

Opinion par rapport à iTSCi 

Organisation du travail dans le puits 

Estimation du revenu d'un mineur 

Organisation des mineurs à T20 et Koweit 

Nyabibwe 

4 Privé Journaliste et activiste de 

développement 

Communication au Media et 

Organisation des émissions 

liées au développement 

Compréhension d'un pauvre dans le milieu 

Ce que pense la communauté par rapport aux activités 

minière 

Nyabibwe 

5 Privé Secrétaire et Chef 

d'exploitation de la 

COMIKA 

Administration de la 

COMIKA et Suivi régulier 

des activités d'exploitation 

des mineurs 

Création de la COMIKA 

Financement de la COMIKA 

Démographie de Nyabibwe 

Pluriactivité des mineurs 

Nyabibwe 

 

 

 



CHAPITRE 4 : FACE AU MÉCANISME DE TRAÇABILITÉ ITSCI : INTENTIONS DES MINEURS  

ARTISANAUX DE KALIMBI DE QUITTER LA MINE ET ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ALTERNATIVES 

216 

Annexe 2. Liste des interviews réalisées à Bukavu et à Nyabibwe (suite 1) 

N° Type de 

l'organis

ation 

Fonction et Responsabilité 

de l'interviewé 

Domaine d'expertise Informations obtenues Lieu de 

l'interview 

6 Privé Responsable de l'Association 

de Développement des 

Orphelins des Femmes 

Veuves (ADOF) et épouse de 

l'ancien chef de Poste 

d'encadrement Administratif 

Encadrement des orphelins 

des femmes dont leurs maris 

étaient exploitants miniers 

L'arrivée de iTSCi pendant le règne de son mari, 

ancien chef de poste d’encadrement administratif ; 

Nyabibwe 

7 Privé Premier Vice-Président de la 

Coopérative Minière pour le 

Bien-Etre des Creuseurs de 

Kalehe (COMBECKA) 

Administration de la 

COMBECKA 

Naissance de la COMBECKA ; 

Organisation de la COMBECKA ; 

Financement de la COMBECKA ; 

Relations Coopérative - iTSCi 

Intervention au développement communautaire de la 

COMBECKA 

Nyabibwe 

8 Privé Chargé des finances au sein 

de la COMIKA 

La finance de la COMIKA et 

Endettement des mineurs de 

la COMIKA 

Opinion par rapport aux activités de iTSCi 

Problèmes d'endettement des mineurs 

Recommandations par rapport à l'avenir des mineurs 

Nyabibwe 

9 Privé Concessionnaire de Kalimbi Prélevement de la taxe pour 

les concessionnaires 

Historique des activités minières à Kalimbi ; 

Relation entre concessionnaires et coopératives ; 

Relations entre concessionnaire et iTSCi 

Nyabibwe 

10 Publique Secrétaire du Bureau 

SAESSCAM-Kalehe 

Exploitation artisanale et à 

petite échelle des minerais  

Coopération iTSCi - SAESSCAM 

Liste des comptoirs d'achat agréés 

Les taxes que les mineurs paient 

Avantages et inconvénients de iTSCi ; 

Recommandations pour l'amélioration de iTSCi 

Nyabibwe 
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Annexe 2. Liste des interviews réalisées à Bukavu et à Nyabibwe (suite 2) 

N° Type de 

l'organis

ation 

Fonction et Responsabilité 

de l'interviewé 

Domaine d'expertise Informations obtenues Lieu de 

l'interview 

11 Publique Chef Adjoint du Sous-bureau 

SAESSCAM-Nyabibwe 

Exploitation artisanale et à 

petite échelle des minerais  

Evolution mensuelle du prix local de la cassitérite Nyabibwe 

12 Publique Chef Adjoint du Bureau des 

Mines 

Tout le secteur minier à 

Kalehe 

Coopération iTSCi - SAESSCAM 

Avantages et inconvénients de iTSCi ; 

Recommandations pour l'amélioration de iTSCi 

Nyabibwe 

13 Privé Chef de Groupement de 

Mbinga-Nord 

Gestion administrative et 

coutumière du Groupement 

Les potentialités du groupement ; 

Les activités économiques et les tribus 

Opinion par rapport à l'avenir de la mine 

Nyabibwe 

14 Publique Chef de Poste d'encadrement 

Administratif de Mbinga-

Nord 

Administration du 

Groupement 

Nombre d’habitants ; 

Types de tribus ; 

Types d'activités économiques 

Confit dans le groupement ; 

Opinion par rapport à l'avenir de l'artisanat minier 

Nyabibwe 

15 Privé Staff iTSCi Responsable du mécanisme 

de certification 

Coopération avec les services de l'Etat et les 

mineurs ; 

Explication sur la procédure de traçabilité 

Difficultés rencontrées par iTSCi 

Perspectives d'avenir 

Nyabibwe 

16 Privé Directeur WMC Entité de traitement et 

comptoir d’achat 

Fixation des prix ; 

Taxes payées ; 

Opinion par rapport à iTSCi 

Bukavu 
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Annexe 3. Liste des groupes de discussion 

 

N° Type 

d'interviewés 

Composition Informations fournies Lieu 

1 Creuseurs 1 Chef d'exploitation de la COMIKA ; 

1 Chef d'exploitation de la COMBECKA ; 

1 Chargé de la sécurité de la COMIKA ; 

1 Chargé de la sécurité de la COMBECKA ; 

1 Creuseur de la COMIKA ; 

1 Creuseur de la COMBECKA 

Coopération et conflit entre coopératives ; 

Origine ethnique des membres ; 

Problèmes majeurs que connaissent les coopératives ; 

Organisation du travail dans le puits ; 

Organisation de la certification ; 

Fixation du prix local de la cassitérite ; 

Opinions par rapport au futur des creuseurs artisanaux. 

Kalimbi 

2 Négociants Le comité des négociants (8 membres) Le prix de la cassitérite ; 

Prêts accordés aux chefs d’équipes ; 

Coopération avec iTSCi ; 

Coopération avec les comptoirs d’achat ; 

Problèmes majeurs rencontrés dans leurs métiers 

 

Nyabibwe 

(Centre) 
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Annexe 4. Modèle d’intention de quitter la mine de Kalimbi (Probit simple) 

 
Tableau 4.9 : Modèle d’intention de quitter la mine de Kalimbi (Probit simple) 

VARIABLES 
Coefficients 

(Ecart types) 

Age (au carré)   -0.0003** 
 (0.0001) 

Niveau d'éducation 0.0614 
 (0.183) 

Le répondant n'est pas célibataire    0.599** 
 (0.282) 

Le répondant est chef de puits 0.0908 
 (0.282) 

Le revenu du répondant a baissé  -0.080  
 (0.189) 

Le mineur n'est pas satisfait de iTSCi 0.142 
 (0.195) 

Le répondant n'est pas d'activité en dehors 

de la mine 
0.279 

 (0.180) 

Le salaire de réservation est supérieur à 

10$ 
 -0.627*** 

 (0.229) 

Constant  -0.528 
 (0.391) 

Observations 227 

Seuil de significativité : *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 
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Conclusion générale 
 

 

En résumé, cette conclusion générale est une tentative de consolidation des résultats éparpillés 

dans les quatre chapitres de la thèse, avant de déboucher au final sur une remise en évidence de 

ses contributions. Il convient de souligner que cette consolidation articule le parallélisme de 

résultats et un retour sur les dimensions de la thèse relatives à la politique d’entreprise (niveau 

microéconomique), à la politique minière (niveau mésoéconomique) et à la politique 

économique (niveau macroéconomique).  

 

1. Parallélisme des résultats empiriques  

 

Le travail de terrain a été mené sur deux sites différents, Kamituga et Kalimbi. Les deux types 

de résultats que nous y avons trouvés permettent, toutes choses restant égales par ailleurs, une 

seule inférence en termes de politiques de gouvernance minière. Si cette inférence basée sur un 

parallélisme peut très bien servir pour des politiques pour le secteur minier au Sud-Kivu, sa 

généralisation à l’ensemble du secteur minier congolais voire de l’Afrique subsaharienne, reste 

subordonnée à un travail complémentaire de recherche. C’est ainsi que, dans cette perspective, 

par exemple la thèse de Kilondo Nguya (2010) pourrait constituer une première mine 

exploitable. Cette thèse, en effet, met en évidence l’apport de la stratégie de recours aux 

activités agricoles, commerciales… à la survie des agents de la GECAMINES, grande mine en 

son temps en perte de vitesse sur le plan de la production et, partant, de la prise en charge de 

son personnel.  

Quoi qu’il en soit, le parallélisme dont il est question apparaît clairement dans les 

tableaux 5.1 et 5.2 ci-après.  
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Tableau 5.1 : Comparaison des résultats sur les profils sociodémographiques et socioéconomiques des mineurs  

de Kamituga et de Kalimbi 

  

KAMITUGA  KALIMBI   

(Retour de la mine 

industrielle) 

(Mécanisme de 

traçabilité minière) 

Seuil de 

significativité (test 

de comparaison des 

moyennes) : *** 

pour p<0,01  

Caractéristiques sociodémographiques  

Age moyen  30 ans  36 ans *** 

Statut matrimonial 

La grande majorité est 

mariée ou vit en 

cohabitation 

La grande majorité est 

mariée ou vit en 

cohabitation 

 

Scolarité 

Faible niveau de 

scolarité, pas 

d'universitaire 

Faible niveau de 

scolarité en majorité, 

très petite minorité 

d'universitaire 

 

Taille du ménage 
Cinq à neuf membres en 

moyenne 

Cinq à neuf membres 

en moyenne 

 

Présence des femmes dans 

notre échantillon 
Très petite minorité Très petite minorité 

 

Caractéristiques économiques  

Expérience dans le secteur 

minier 
10 ans 14 ans  

*** 

Revenu minier journalier 

des creuseurs ordinaires (en 

phase de production) 

5 $ USD 4 $ USD 

 

Revenu minier des chefs 

d'équipe ordinaires (en 

phase de production) 

260 $ USD 147 $ USD 

*** 

Pluriactivité du mineur 
La très grande majorité 

est moins pluriactive 

La très grande majorité 

est moins pluriactive 

 

Pluriactivité du ménage du 

mineur 

La grande majorité est 

pluriactive 

La grande majorité est 

pluriactive 

 

Variation du revenu 

Avec les restrictions de 

Banro, la majorité des 

mineurs rapportent que 

leur revenu a baissé 

Avec les effets de 

"monopole" des 

comptoirs et la 

procédure de traçabilité, 

la majorité des mineurs 

rapportent que leur 

revenu a baissé 

 

Indice de pauvreté ou de 

richesse 

Pauvres mais moins 

pauvres que les 

populations rurales du 

Sud-Kivu 

Pauvres mais moins 

pauvres que les 

populations rurales du 

Sud-Kivu 
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 Il apparait dans ce tableau que les mineurs artisanaux sur les deux sites ont en commun 

l’ensemble des caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, sauf l’âge, 

l’expérience et le revenu.  

En ce qui concerne, d’abord, l’âge, les mineurs de Kalimbi sont en moyenne plus âgés que ceux 

de Kamituga et cette différence d’âge y est statistiquement significative au seuil de 1%. Par 

ailleurs, même si nous n’avons pas analysé l’impact de l’âge, il est certain que celui-ci doit 

jouer par exemple sur l’adoption des stratégies et politiques alternatives. 

Ensuite, les données de ce tableau mettent en évidence l’existence, au seuil de 1%, d’une 

différence significative tributaire du nombre des années d’expérience dans le secteur minier, au 

niveau de deux sites.   

Enfin, en ce qui concerne plus particulièrement les propriétaires de puits, ceux de Kamituga et 

ceux de Kalimbi se différencient au niveau du revenu au seuil de 1%. Ce différentiel est de 

nature à permettre de comprendre le différentiel dans la perception des mineurs qui font face 

au retour de la grande mine (Kamituga) et ceux qui font face au mécanisme de traçabilité 

(Kalimbi) et, par ricochet, le différentiel dans leurs stratégies d’adaptation. En effet, il s’observe 

que les mineurs de Kamituga sont plus hostiles au retour de la grande mine que ne le sont les 

mineurs de Kalimbi vis-à-vis du mécanisme de traçabilité, cela apparaît plus clairement au point 

2.1.  

Quant au tableau 5.2 ci-contre, il en découle en ce qui concerne les conditions de vie 

des mineurs artisanaux que ceux de Kamituga vivent dans leur majorité dans des conditions 

beaucoup plus précaires que celles des mineurs de Kalimbi, même si, comme cela est repris au 

tableau 5.1, les mineurs de Kamituga sont mieux dotés en revenu minier que ceux de Kalimbi.  
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Tableau 5.2 : Résumés de quelques résultats sur les conditions de vie et la possession d’actifs physiques des 

mineurs artisanaux à Kamituga et à Kalimbi 

Conditions de vie et possession d'actifs physiques des mineures artisanaux 

 

KAMITUGA  KALIMBI  

(Retour de la mine 

industrielle) 

(Mécanisme de traçabilité 

minière) 

Accès à l'eau 

La grande majorité des 

mineurs n'ont pas accès à 

l'eau potable 

La grande majorité des 

mineurs ont accès à l'eau 

potable 

Conditions d'habitat 

La majorité vit dans des 

maisons à conditions 

précaires 

La majorité vit dans des 

maisons à conditions 

précaires 

Moyen de transport 
La très grande majorité n'a 

ni moto, ni véhicule 

La grande majorité n'a ni 

moto, ni véhicule 

Moyen de communication 

La majorité a au moins une 

radio mais n'a pas de 

télévision 

La majorité n'a ni radio, ni 

télévision 

Possession de maisons 

d'habitation 

La moitié des mineurs sont 

locataires 

Une très petite majorité est 

locataire 

Possession de champs cultivables 

La moitié des mineurs n'ont 

pas des champs cultivables 

qui leur appartiennent 

Un quart des mineurs n'ont 

pas des champs cultivables 

qui leurs appartiennent 

 

 

2. Politique d’entreprise, Politique minière et Politique économique 

 

Après cette consolidation des résultats, ce travail se poursuit et, comme cela ressort du tableau 

5.3 ci-après, par un retour sur les informations sur la réceptivité et les stratégies d’adaptation 

des mineurs aux différentes politiques d’une part, et d’autre part, par une réflexion ad hoc en 

termes de politiques minières.   
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Tableau 5.3 : Stratégies déployées par les mineurs, résultats auxquels ils aboutissent et proposition de politique minière 

  

Site KAMITUGA Site KALIMBI 

- Grande mine (multinationale)  

 

- Mineurs artisanaux 

- Mécanisme iTSCi (consortium 

des multinationales et Etat) 

- Mineurs artisanaux 

Stratégies déployées par 

les mineurs artisanaux 

Résistance des mineurs 

artisanaux conduisant aux 

négociations avec la grande 

mine mais qui n’en finissent pas 

Résignation des mineurs 

artisanaux et/ou pratiques de 

passager clandestin + 

Diversification des sources des 

moyens de subsistance 

Résultats 

Présomption d’une protection 

des moyens de subsistance afin 

qu’ils ne tombent pas trop bas 

par rapport à la situation avant 

le retour de la grande mine 

Présomption d’une protection des 

moyens de subsistance afin qu’ils 

ne tombent pas trop bas par rapport 

à la situation avant le mécanisme 

iTSCi 

Poursuite de l’exploitation minière artisanale et à petite échelle par 

les mineurs artisanaux, malgré tout 

Vers une nouvelle 

politique minière 

Recadrage responsable par l'Etat par une nouvelle politique minière 

et un nouveau Code minier  

 

 

2.1. Réceptivité et stratégies d’adaptation des mineurs artisanaux aux politiques 

 

Comme il a été rappelé au point 1.1, les mineurs de Kamituga sont plus hostiles au retour de la 

grande mine que ne le sont ceux de Kalimbi vis-à-vis du mécanisme de traçabilité. Et les 

stratégies d’adaptation sont conséquentes. De la résistance, les mineurs de Kamituga ont fini 

par comprendre que la négociation payait ; négociation qui a, jusque-là, abouti à la tolérence 

des mineurs dans une partie de la concession de Banro. Quant aux mineurs de Kalimbi, 

globalement ils ont tout de suite adhéré au mécanisme de traçabilité. Les changements des 

conditions de marché local tels que le monopsone des comptoirs et la baisse du prix rapporté, 

ont exposé les mineurs de Kalimbi à protéger leurs moyens de subsistance en diversifiant, d’une 

part, le revenu de leurs ménages par la pratique, par les membres de leurs ménages, d’autres 

activités économiques comme l’agriculture et le petit commerce, activités que nous avons aussi 

identifiées comme principales alternatives à la mine artisanale. D’autre part, ils se retrouvent 

dans des pratiques semi-officielles en esseyant d’échapper aux coûts liés au mécanisme de 

traçabilité en amenant frauduleusement leurs produits vers d’autres sites non indiqués par iTSCi 

ou par des fausses déclarations de quantités de minerais, bien évidemment, de connivence avec 
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les agents de l’Etat. Toutes ces stratégies que les mineurs artisanaux ont déployées ainsi que 

leurs résultats auxquels ils ont aboutis sont consolidé dans le tableau 5.3 ci-dessus. 

 A souligner en plus que ce différentiel de réceptivité, voire de stratégies d’adaptation 

tient sans aucun doute aussi au fait que le retour à Kamituga de la grande mine après son repli 

ne s’accompagne pas d’une présence de « l’Etat, acteur du développement » (Leloup et al., 

2012).   

 

2.2. Politiques d’entreprise expérimentées empiriquement ou en laboratoire 

 

Face à la résistance des mineurs artisanaux exploitant dans la concession de la grande 

mine – celle de Kamituga – , d’une part, la grande mine a déjà mis en route les politiques 

suivantes susceptibles, avant de les amener à une sortie en douceur, de bloquer toutes leurs 

possibilités d’extension dans sa concession : limitation de l’ouverture des puits dans les zones 

jugées prometteuses, interdiction de l’utilisation de l’électricité,  interdiction de l’utilisation des 

concasseurs au-delà de la « carrière dite Calvaire » et interdiction de transfert des pierres vers 

la carrière dite Calvaire. D’autre part, à défaut de ne pas réussir à les mettre hors de sa 

concession, en tout cas de les relocaliser pour usufruit en dehors des zones préférentielles de sa 

concession, la grande mine peaufine pour négociation avec les mineurs artisanaux, entre autres, 

les politiques suivantes : réorientation, en partenariat avec l’USAID comme bailleur de fonds, 

des mineurs vers les activités non minières ; et conception des programmes de relocalisation 

des mineurs artisanaux dans des zones spécifiques au sein de sa concession. Il est à souligner 

que l’application de cette deuxième politique nécessite impérativement un réaménagement de 

la Convention minière signée entre Banro et l’Etat, sans perdre de vue qu’un tel réaménagement 

est subordonné à celui du Code minier.  

 

2.3. Politique minière 

 

 

Il en existe une et elle est au cœur du Code minier en vigueur, celui de 2002. Ce Code semble 

plus concerner la grande mine que le mécanisme iTSCi. Car ce mécanisme est plus rattaché 

juridiquement aux manuels gouvernementaux de traçabilité qui sont à leur tour rattachés au 

« Programme de Stabilisation et de Reconstruction des zones sortant des Conflits Armés », en 

sigle STAREC. A ce propos, il convient de se rappeler que c’est grâce au STAREC, comme 

réponse gouvernementale aux initiatives internationales relatives aux « minerais de conflit », 

que le gouvernement de la RDC travaille sur la résolution des problèmes des droits humains et 
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la reprise socioéconomique à l’Est du pays. Et comme cela a été souligné dans les troisième et 

quatrième chapitres, face à ce mécanisme les mineurs artisanaux subissent les effets négatifs, 

ce qui prouve l’insuffisante protection étatique des mineurs artisanaux face à cette initiative 

internationale.   

Enfin, dans le cadre de la réforme de la politique minière, une attention particulière 

devrait porter sur les éléments de solutions régulièrement avancés par les mineurs artisanaux 

lors des négociations : d’une part, la création des ZEA et la transformation des « titres 

dormants » en ZEA et d’autre part, la définition des obligations de la grande industrie dans le 

cadre du développement local.  

 

2.4. Politique économique 

 

De ce qui précède – la politique d’entreprise et la politique minière –, il se révèle la 

faiblesse de l’Etat. Il n’est pas là comme régulateur par rapport aux initiatives qui se prennent 

dans le cadre de la politique d’entreprise. Il est présent avant tout comme prédateur ou soutien 

aux pratiques de passager clandestin en ce qui concerne le mécanisme iTSCi. Il devient dès lors 

claire que toutes les initiatives qui seraient orientées vers la résolution du problème 

d’amélioration des moyens de subsistance des mineurs artisanaux – au sein ou en dehors des 

concessions de la grande mine – ne seraient efficaces que si la reconstruction de l’Etat en vue 

d’un Etat congolais responsable (niveau macroéconomique) devient une réalité pour la 

condition nécessaire à la conception et à l’application aussi bien de « bonnes » politiques 

sectorielles (niveau mésoéconomique ou sectoriel), y compris la politique minière, que de 

« bonnes » politiques d’entreprise (niveau microéconomique).  

Aussi, une note spécifique dans le cadre de la politique minière consiste ici à souligner 

qu’en créant des facilités fiscales aux comptoirs d’achat qui souhaitent opérer sur le marché des 

minerais tracés, l’Etat aura créer une incitation de nature à permettre que les mineurs artisanaux 

puissent vendre aux mieux offrants et, ainsi, améliorer conséquemment leurs moyens de 

subsistance.    

Une deuxième limite de cette thèse qu’il faille souligner dans cette conclusion générale 

est certes « l’injusqu’au-boutisme » de l’analyse des politiques d’entreprise et minière. 

Toutefois, il est trivial que cette limite ne peut qu’être suspendue – comme condition suffisante 

– à la condition nécessaire : la reconstitution de l’Etat, en vue d’un Etat congolais qui, au-delà 

de mettre en place la régulation en prenant des lois, met en place une régulation qui fonctionne 

bien, à la hauteur de l’Etat comme acteur de développement (Leloup et al., 2012).   
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Dans cette perspective, nul besoin d’être expert en développement pour comprendre que 

des questions de politique économique doivent précéder et accompagner les considérations 

portant sur toute politique d’entreprise et toute politique mésoéconomique, afin de définir un 

mécanisme de partage de la rente (richesse) minière conforme au modèle d’équité consacrant 

une cohabitation à la marge entre aussi bien la grande mine et l’Etat que les mineurs artisanaux. 

Si bien que des efforts de proposition du meilleur bouquet politique possible pour l’avenir des 

activités économiques dans le secteur minier nous paraissent résiduels par rapport à ceux de la 

reconstruction de l’Etat.  

 

3. Contributions académiques 

 

Nonobstant les deux limites majeures de ce travail de thèse, nous nous en voudrions de ne pas 

mettre en évidence ce que nous estimons être ses principales contributions académiques. Elles 

se résument en contributions empiriques et, de ce point de vue, il s’agit de la mise en epreuve 

de cinq outils spécifiques.  

Le première est propre au cadre conceptuel dit de moyens de subsistance durables 

développé par Chambers et Conway (1991), puis implémenté dans des recherches sur la 

pauvreté et la vulnérabilité notamment par Chambers (1995), Moser (1998), Bebbington (1999) 

et Ellis et al. (2003). Si les praticiens de développement comme DFID, Oxfam, CARE, UNDP, 

Southern African Drought-Resilient, PGIEP, et du Learning about livelihoods (LAL) 141, l’ont 

repris et l’ont transformé, chacun en sa manière, dans un outil plus pratique, il nous est revenu 

pour notre part de l’essayer utilement dans le domaine minier. 

Le deuxième outil est la matrice de gain : au départ de la théorie des jeux, nous sommes 

parvenu à la construction d’une matrice de gains illustrant le conflit lié à la mise en application 

des droits de propriété, conflit qui dans le cas d’espèce, oppose l’EMAPE et l’EMGE.  

Le troisième outil est le calcul de l’indice de satisfaction. Ce calcul déjà expérimenté 

dans le domaine agricole (CIDIN, 2014 ; Gunes et al., 2016 ; Aydogdu et al., 2015 ; Elias et al. 

,2015 ; Gomo et al., 2014 ; Schulze et al., 2007 ; Mojarradi et al., 2008 ; Guo, 2011), a été 

importé utilement dans le domaine minier.  Il est expérimenté dans cette thèse dans le cadre de 

la mesure de la réceptivité des mineurs artisanaux vis-à-vis du mécanisme de traçabilité.  

Le quatrième outil, ce sont les méthodes mixtes. Grâce à celles-ci nous avons essayé de 

répondre de manière complémentaire aux questions du « comment » et du « pourquoi » en 

                                                 
141 Ces cadres conceptuels de moyens de subsistance sont essentiellement similaires mais utilisent de concepts ou 

interprétations différents. De Satgé et al., (2002) en donne plus de détails.  
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rapport, d’une part , avec la problématique du retour de la grande mine aussi bien ailleurs qu’à 

Kamituga (Bush, 2009 ; Hilson et al., 2007 ; Hilson et Banchirigah, 2009 ; Kirsch, 2014 ; 

Welker, 2014 ; Triest, 2013 ; Geenen, 2014) et, d’autre part, la problématique de la mise en 

place du mécansime de traçabilité minière à l’Est de la RDC, y compris à Kalimbi (Iguma, 2017 

; Bashwira, 2017 ; Matthysen et Zaragoza Montejano, 2013 ; Cuvelier, 2010 ; Cuvelier et al., 

2014 ; Radley et Vogel, 2015 ; Vogel et Raeymaekers, 2016).  

Le cinquième et dernier outil est celui de la substituabilité (Bryceson, 2002 ; 

Banchirigah et Hilson, 2010 ; Perks, 2011 ; Perks, 2012), qui a trouvé pour le cas d’espèce 

(Kalimbi) son implémentation dans le petit commerce, l’agriculture ...  
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Résumé en néerlandais 
 

Industrialisatie en traceerbaarheid in de mijnsector van Zuid-Kivu:  

Welke toekomst voor ambachtelijke mijnwerkers? 

door Janvier KILOSHO BURAYE 

 

De recente mijnbouwhervormingen in de Democratische Republiek Congo hebben twee grote 

veranderingen in gang gezet: (1) de terugkeer van industriële mijnbouwbedrijven, en (2) de 

komst van traceerbaarheidsmechanismen. Dit proefschrift bestudeert het effect van deze twee 

veranderingen op lokaal niveau, in de ambachtelijke mijnbouw. Op het vlak van theorie 

bouwen wij voort op de eigendomsrechtentheorie en op de theorie van duurzame 

levensonderhoud. Wat betreft empirie maken we gebruik van zowel kwantitatieve als 

kwalitatieve methoden, en originele data verzameld op twee verschillende plaatsen in Zuid-

Kivu: (1) de goudmijn van Kamituga, waar mijnwerkers geconfronteerd worden met de 

terugkeer van industriële mijnbouw, en (2) de tinmijn van Kalimbi, waar mijnwerkers 

geconfronteerd worden met de komst van traceerbaarheidsmechanismen. Resultaten wijzen 

op overeenkomsten en verschillen tussen deze twee plaatsen en hoe de recente wijzigingen 

deze hebben beïnvloed. Wat de overeenkomsten betreft, hebben artisanale mijnwerkers in 

beide plaatsen vergelijkbare sociodemografische en sociaaleconomische kenmerken. 

Gemiddeld zijn ze jong met weinig formele opleiding. Artisanale mijnwerkers van beide 

plaatsen rapporteren dat ze een inkomensverlies hebben gehad als gevolg van 

mijnbouwhervormingen, maar zijn desalniettemin beter af dan andere landelijke huishoudens 

van Zuid-Kivu die niet van mijnbouw leven. Veel mijnwerkers vertrouwen uitsluitend op 

mijnbouw als een inkomstenbron, hoewel hun gezinsleden zich ook inlaten met andere 

activiteiten. In tegenstelling tot het stereotiepe idee van zeer mobiele mijnwerkers zijn de 

mijnwerkers die we interviewden in het algemeen niet zo bereid om te migreren naar andere 

mijnsites. In termen van verschillen vinden we dat goudgravers een hoger inkomen verdienen 

dan gravers van tin, maar tegelijkertijd is de toekomst van goudgravers zeer onzeker ten 

gevolge van de terugkeer naar industriële mijnbouw. In feite zijn Kalimbi's mijnwerkers veel 

positiever over het traceerbaarheidsmechanisme dan de mijnwerkers van Kamituga over de 

terugkeer van industriële mijnbouw. In het geval van Kamituga, bestaat er zelfs een risico op 

een gewelddadig conflict over de toegang tot de goudmijn tussen het industrieel 

mijnbouwbedrijf Banro en de ambachtelijke mijnwerkers. We bespreken beleidsopties die dit 

risico in Kamituga kunnen indijken, evenals opties die de vooruitzichten voor een succesvolle 

verdere ontwikkeling van de traceerbaarheidsmeganismen in Kalimbi kunnen versterken. 


