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Sigles et concept 

a. sigles 

COOPERAMMA :Coopérative des Exploitants Artisanaux Miniers de Masisi 

CPS : Comité Provincial de Suivi 

DFID : Departement For International Developement 

DGDA : Direction Générale de Douane et Assise 

DGI : Direction Générale des Impôts 

DiviMines : Division des Mines 

FEC-Mines : Fédération des Entreprises Congolaises - Mines 

FPI : Fond de Promotion de l’Industrie 

GATT-RN :Groupe d’Appui à la Traçabilité et la Transparence dans la gestion des Ressources Naturelles  

GEPACER : Comité de maintien d’eau 

MONUSCO : Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation du Congo 

OIM : Organisation Internationale de Migration 

PMH : Police de Mines et Hydrocarbure 

PVS : Police sur la question des Violences Sexuelles faites à la femme 

RDC : République Démocratique du Congo 

SAESSCAM :  

TETRA TECH : 

ITRI PACT 

SAKIMA : Société Aurifère du Kivu et du Maniema 

SFVS : Synergie des Femmes pour les Victimes des Violences Sexuelles 

SMB : Société Minière de Bisunzu 

b. Régiollect 

« Basket Fund »  : Fonds de développement local tiré des contributions volontaires à  

                                      l’exportation—360$/tonne de coltan et 180$/tonne de cassitérite.  

« Concasseurs »  : Femmes qui concassent des grosses pierres en caillasses. 

 « Creuseurs »   : Exploitants miniers artisanaux, 

« Hilux »   : Femmes transporteuses des poids lourds. 

 « Laverie »   : Espace aménagé pour le lavage des minerais bruts. 

« POROSOMA »  : Troisième et dernière étape de nettoyage des minerais avant leurs  

                                                  séchage et transfèrement vers le centre de négoce. 

« Twangeuses »  : Femmes qui pilent les pierres aurifères jusqu’à les transformer en poudre. 

« Wazekwa »   : Robes ou habits avec des poches internes que les femmes  

                                                « twangeuses » utilisent pour cacher les pierres et poussières aurifiques. 
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PREMIERE PARTIE  

1. Résumé 

Le 21 juillet 2016 marquera le 6e anniversaire de la « Dodd-Frank Act » la loi américaine de réforme de 

Wall Street et de protection du consommateur. Aux termes de la section 1502 de cette loi, les 

consommateurs finaux composés essentiellement d’une gamme des compagnies électroniques 

américaines sont tenues, à partir du mois d’avril 2011, de divulguer la provenance des minerais 

nécessaires à la fabrication de leurs produits et de prouver que des mesures nécessaires de traçabilité ont 

été prises au cas où ces minerais provenaient de la République démocratique du Congo ou d’un pays 

limitrophe. Ces mesures ont pour postulat de briser le lien entre l’exploitation/commercialisation des 

minerais dits de « 3TGs ». Coltan, Cassitérite, Wolframite et Or et le financement des conflits.  

La section 1502 de la « Dodd-Frank Act » quoi qu’agissant directement sur les acteurs en aval, elle est 

plus contraignante pour les acteurs en amont—le secteur de l’artisanat minier des états de la Conférence 

Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL), plus particulièrement de la RD Congo. C’est ainsi 

que trois mois seulement après la promulgation de cette loi, la RD Congo suspendu le 9 octobre 2010, 

l’exploitation minière artisanale dans sa partie est. Dans la même foulée, la RD Congo lança son « Manuel 

des procédures de traçabilité des produits miniers de l’extraction à l’exportation ». Il s’en est suivi des 

initiatives de mise en œuvre entre autres la démilitarisation des sites miniers artisanaux, la construction 

des centres de négoce, la formation et le déploiement des unités de la police de mines et hydrocarbures 

(PMH), la qualification et validation des sites miniers artisanaux, la signature des protocoles d’accord entre 

détenteurs des titres miniers et les coopératives minières, le lancement du système d’étiquetage, l’Initiative 

de Traçabilité de l’Or d’exploitation Artisanale (ITOA), le certificat CIRGL, etc.    

A ces initiatives locales, il faut ajouter celles régionales et internationales dont : 

 

Initiative Acteur de mise en œuvre  Minerais  

Certified Trading Chains (Chaînes 

d’Approvisionnements Certifiés) 

BGR (German Geological Survey) en 

bilateral avec le Rwanda, la RDC et le 

Burundi 

3T (Coltan, Cassitérite, 

Wolframite)  

Conflict Free Gold Standard  “World Gold Council” Or  

Conflict Free Smelter Program EICC/GeSI 3TG 

Conflict Free Tin Initiative Dutch government, private sector Tin (closed-pipe supply chain) 

ICGLR Regional Certification 

Mechanism 

International Conference for the Great Lakes 

Region, GIZ (German Development 

Cooperation) 

3T (Coltan, Cassitérite, 

Wolframite) 

ITRI Tin Supply Chain Initiative 

(iTSCi) 

International Tin Research Institute, 

Tantalum-Niobium Study Centre 

3T 

OECD Due Diligence Guidance OECD 3TG 

Public-Private Alliance for Corporate, government (US DoS), civil 3TG 
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Responsible Minerals Trade society actors 

Responsible Gold Guidance London Bullion Market Association Or 

Responsible Sourcing Guidance Dubai Multi Commodity Center 3TG 

RJC Code of Practices, Chain of 

Custody Standards 

Responsible Jewelry Council Or  

Solutions for Hope Motorola, AVX, etc. Tantalum (closed-pipe supply 

chain)  

Comme l’on peut s’y attendre, ces avancées ont fait couler beaucoup d’encre et de salive dans le secteur 

du partenariat public-privé que dans le monde académique. Mais au-delà de la polémique sur les impacts 

positifs ou négatifs de la « Dodd-Frank Act », cette publication se veut être un stimulus d’un débat sur des 

questions du genre voire même sexospécifiques en marge de l’artisanat minier dans l’est de la RD Congo.  

Si l’on considère le rôle prépondérant de la femme dans la vie économique en RDC et particulièrement 

dans sa partie est, la question du genre devrait être traversable dans la prise de conscience que l’on 

remarque aujourd’hui dans le secteur minier artisanal. Autant cette prise de conscience est aujourd’hui 

sans précédent parmi les acteurs en amont de la chaîne de valeur des minerais de 3TGs, autant la 

participation de la femme devrait être effective en conformité aux lois et conventions portant promotion et 

protection du droit de la femme.  

Ce rapport est donc le résultat d’une enquête de terrain effectuée dans et aux alentours de Rubaya—zone 

de mise en œuvre du projet pilote de traçabilité dans la province du Nord-Kivu. Partant d’une méthodologie 

participative centrée sur des interviews semi-structurées en focus groups et des entretiens individualisés 

d’une part, de l’analyse documentaire, de l’observation directe et de la recherche en ligne d’autre part, 

l’enquête a  ciblé les carrés miniers de Muderi, D3 Bibatama, Kasasa, Mataba, Bunjali, Koy, Gakombe, 

Bihula, Mululu et Katovu, la cité de Rubaya ainsi que les villages environnants et ceux à cheval entre 

Rubaya et Ngungu. Il s’est agit notamment des villages de Mumba, kibabi, Humule, Kashovu, Bihambwe, 

Mushaki, Matanda et Sake. 

En plus, un questionnaire approprié a été appliqué sur une population hétérogène de 102 individus 

constituée à partir d’un échantillonnage aléatoire simple et stratifié en différentes couches notamment les 

autorités locales administratives et coutumières, les agents du Service d’Assistance et d’Encadrement du 

Small Scale Mining (SAESSCAM), de l’Administration des Mines, de la Société Minière de Bisunzu (SMB), 

de la Coopérative des Exploitants Artisanaux Miniers de Masisi (COOPERAMMA), des négociants, des 

creuseurs, de la Police des Mines et Hydrocarbures, de la Société Civile et des populations locales.  

En outre, il sied de noter que l’inaccessibilité des routes de desserte agricole n’a pas permis d’atteindre 

certain villages dont le nombre est marginal proportionnellement aux villages couverts. 
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2. INTRODUCTION 

Dans le cadre de renforcer le pladoter de sa campagne la technologie libre des conflits, ALBOAN a initier 

une recherche sur etude d’une mine certifiee grace a la loi Dodd-Frank : Impact sur la situation de la 

femme a Rubaya/Masisi, province du Nord-Kivu en RD Congo. 

La RD Congo réaffirmant son adhésion et son attachement à la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme, à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, aux Conventions sur l’elimination 

des toutes formes de dicrimination a l’egard des femmes, aux differentes resolutions Femmes, Paix et 

Securites du conseil de securite des Nations Unies, le Protocole africain sur les droits de la femmes 

(Protocole de Maputo), a tenu à faire respecter le droit de la femme en garantissant la parité homme-

femme à l’article 14 de sa constitution en ces termes ; 

Article 14 

« Les pouvoirs publics veillent à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme et 

assurent la protection et la promotion de ses droits. 

Ils prennent, dans tous les domaines, notamment dans les domaines civil, politique, économique, social et 

culturel, toutes les mesures appropriées pour assurer le total épanouissement et la pleine participation de 

la femme au développement de la nation… » 

Comme les pages qui suivent vont le démontrer, le rôle de la femme dans le secteur de l’artisanat minier 

dans l’est de la RD Congo reste marginal et son relèvement requiert une attention à la hauteur de celle 

accordée à la mise en œuvre du Devoir de Diligence Raisonnable pour l’Approvisionnement Responsable 

des Minerais Libres des Conflits que promeut l’Organisation de Coopération et de Développement 

Economique (OCDE).  

Quoi que le code minier de la RDC, le Mécanisme de Certification Régionale de la CIRGL, la « Dodd-Frank 

Act », etc. ne stipulent pas expressément la participation de la femme dans la chaîne d’approvisionnement 

des minerais, ils ne l’interdisent pas non plus. Autoriser la femme à n’occuper qu’une place marginale le 

long de la chaîne d’approvisionnement des minerais découle tout simplement de la discrimination et donc 

d’une violation des fondamentaux des instruments juridiques susmentionnés.  

Partant de la méthodologie participative centrée sur des interviews semi-structuré en focus group et des 

entretiens individualisés, en outre  d’une analyse documentaire, de l’observation directe et d’entretiens 

avec les acteurs clés et de  différentes couches de la communauté locale, l’équipe a  travaillé dans la cité 

de Rubaya incluant les carrés miniers en l’occurrence Muderi, D3 Bibatama, Kasasa, Mataba, Bunjali, Koy, 

SMB(MHI), Gakombe, Bihula, Mululu, Katovu. À GOMA  auprès des instituions, entreprises, et acteurs 

impliqués dans la traansabilite des minerais (OIM, TETRA TECH, ITRI PACT, DiviMinesà) du 19 au 28 juin 

2016. Du 09 au 18 juin 2016, un questionnaire approprié a été appliqué sur une population hétérogène de 

102 individus constituée à partir de la technique d’échantillonnage aléatoire simple et stratifiée en 

différentes couches notamment : les autorités locales et coutumières, les agents de SAESSCAM, les 

agents de l’administration et service des mines, la COOPERAMMA, la SMB, les négociants, les creuseurs, 

la police des Mines et hydrocarbures, la société civile de Rubaya,  les hommes et les femmes de Rubaya, 

la population de Mushaki, Mumba, kibabi, Bihambwe, Humule, Matanda, Kashovu et Sake. S’agissant de la 

population de Rushoga, l’équipe n’a pas pu l’atteindre, faute d’accessibilité routière. Tandis que celle de 

Mushaki essentiellement adventiste du 7e jour,  le programme de la visite a coïncidé avec le samedi qui est 

le jour de sabbat, moment de strict repos pour eux.   
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3. RESULTATS DE LA RECHERCHE 

La zone de Rubaya est une entitéeterritoriale non administrée(seul un délégué du Gouverneur est sur 

place) se trouvant en territoire de Masisi, dans la province du Nord-Kivu.  Elle est limitée au Nord par la 

collectivité de Bashali ; au Sud par la collectivité secteur de Katoyi ; à l’Est par lesgroupements de 

Ufamandu 1er et Muvunyi-Shanga ; à l’Ouest par la collectivité secteur Osso Banyungu. 

La zone a trois entités adminitratives : le groupement de Kibabi, le poste administratif de Rubaya et le 

bureau de groupement à Matanda. Notons que Rubaya qui dépendait du poste d’Etat de Kibabi est devenu 

autonome administrativement depuis le 16 février 1999. Ce poste d’encadrement administratif est sous 

l’autorité hiérarcique du Mwami de Bahunde qui a son bureau de chefferie à Bweremana. 

L’existence de Rubaya est intimement liée à l’exploitation minière depuis l’époque coloniale que certains 

observateurs ironisent prédisant sa disparition pure et simple à l’épuisement des réserves minières. L’essor 

de l’exploitation minière artisanale y joue un effet d’entraînement qui contribue au dépeuplement des 

villages avoisinants. Selon les autorités sanitaires de l’air de santé de Rubaya, la densité démographique 

de Rubaya connaît une flambée fulgurante avec « 44.661 habitants comparés à seulement 1.287 avant le 

lancement de l’étiquetage des minerais en mars 2014 », voir tableau n°1. 

Né sur les cendres de l’ex- Société Minière du Kivu (SOMINKI) en 1985, l’artisanat minier est la clé de 

voute de l’économie de Rubaya et alentours avec comme impact direct, la mutation économique d’anciens 

éleveurs et agriculteurs devenus « richissimes operateurs miniers ». Pour la plus part d’entre eux, ces 

operateurs ont fait leur entrée dans l’artisanat minier en tant que creuseurs puis ils ont évolué en 

négociants et aujourd’hui propriétaires d’entités de traitement. Parmi eux, Mwangachuchu Hizi Eduard et 

Robert Seninga Habinshuti respectivement propriétaire de la Société Minière de Bisunzu (SMB) détentrice 

du certificat d’exploitation n° CAMI/CE/2430/2006 du 8 juillet 2006 constaté par le permis d’exploitation 

n°4731 du 7 juillet 2006, et président de la Coopérative des Exploitants Miniers Artisanaux de Masisi 

(COOPERAMMA) agréée par l’arrêté n° 0447/CAB.MIN/MINES/01/2012 du 8 août 2012. Signalons que le 

camp de déplacé de Bishusha constitue une main d’œuvre moins chère de l’exploitation artisanale des 

minerais et hebergerait les anciens membres des groupes armés Nyatura et FDLR. La police de mine 

commise à la garde de l’usine de traiment de la SMB serait les anciens membres CNDP.   

L’exploitation minière à Rubaya est faite conjointement par les deux entités ci-haut à la faveur d’un 

protocole d’accord signé depuis le 28 novembre 2013. Aux termes dudit protocole d’accord, « les deux 

parties s’engagent à cultiver un climat de bonne et franche collaboration ainsi qu’une coexistence pacifique 

des communautés vivant sur le site couvert par le titre minier de MHI [aujourd’hui SMB] ». Cette 

collaboration se traduit en particulier par « l’acceptation [des] Ets. MHI que les exploitants miniers 

artisanaux regroupés au sein de la COOPERAMMA continuent à travailler [exploiter les minerais à leur 

compte] sur les sites miniers couverts par son titre minier et l’engagement de la COOPERAMMA à 

« vendre la totalité de sa production aux Ets. MHI au prix d’achat en cours sur le marché local… ».   

Le fleuron de ce ‘‘joint-venture’’ fut le lancement du système d’étiquetage en mars 2014 consacrant la mise 

en place de la première chaîne d’approvisionnement des minerais libres des conflits en province du Nord-

Kivu. Les trois premiers mois, la production mensuelle du coltan a connu « une augmentation de plus de 

350% soit pres de 250 tonnes comparées à seulement près de soixante-dix (70) tonnes avant le lancement 

de l’étiquetage ». Une telle performance a ainsi classé Rubaya la chaîne de valeur la plus 

économiquement et socialement viable en dépit des défis existentiels qui lui sont inhérents.  
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a. Impact socio-économique   

 

A ce jour plus de deux ans après le lancement du système d’étiquetage, il était nécessaire de revisiter la 

chaîne de valeur pour voir à quel degré ses acteurs intègrent le respect de la responsabilité sociale et 

environnementale et la question du genre.  

Selon les statistiques de la COOPERAMMA, les mines de Rubaya comptaient plus de 5.000 exploitants 

miniers artisanaux dits communément « creuseurs » au début du lancement du système d’étiquetage. 

Faute des fluctuations du prix du coltan au marché local et autres aléas économiques, l’on dénombre à 

présent moins de 2,000 creuseurs.  

Qu’à cela ne tienne. Même au plus bat du prix de cours des métaux, une production mensuelle de pres de 

250tonnes du coltan représente plus de 8 millions dollars américains au prix de 37 $/kilo a l’exportation. 

Cela est la masse monnetaire qui aurait circule dans et autour de Rubaya pour moins d’une seule annee. 

Cel est une explication eloquante lorsqu’on considere : 

▪ L’afflux migratoire des villages voisins vers Rubaya dont la population est de « 1.287 habitants 

avant le lancement du système d’étiquetage à plus de 40.000 habitants en l’espace de moins de 

24 mois seulement », 

▪ L’explosion des maisons semi-durables et d’autres en matériaux durables mais hélas sans aucun 

plan d’aménagement territorial préalable, 

▪ Le boom du transport à moto mais hélas sans routes aménagées, 

▪ Un commerce des produits manufacturés et autres produits vivriers mais hélas sans valeur 

nutritive adéquate à tel point que « Rubaya et les villages envoisinant connaissent un taux de 

malnutrition sans précèdent 30% de 67% de taux de malnutrition pour tout Masisi ». 

Outre ces impacts qui découlent de l’afflux massif des populations vers Rubaya, il s’observe dans la zone 

des effets dangereusement nocifs que si l’on n’y prend pas garde, c’est tout Masisi qui est menacé 

d’extinction. C’est par exemple : 

 

▪ Des géants cratères qui témoignent de la déforestation sauvage en cours qui dénude les 

anciennes terres arables, pâturages et autres espaces verts, 

▪ Une température tropicale propice à l’expansion des moustiques vecteurs du paludisme, 

▪ Des eaux à la couleur des boues argileuses charriées par des laveries des minerais qui pullulent 

Rubaya et qui polluent exponentiellement quasiment toutes les sources de la zone d’où les 

femmes et enfants puisent quotidiennement l’eau de breuvage et de cuisson. De 16 sources d’eau 

que compte la cité de Rubaya, aucune n’est aménagée,    

▪ Une déperdition scolaire de plus 60% chez les jeunes filles à Rubaya alors que celle des garçons 

est seulement à 20%, voir tableau n°14 ; 

▪ Manque des routes aménagées y compris celles servant à l’évacuation des minerais. En effet, la 

recherche révèle 13 routes au total dans et aux alentour de Rubaya toutes en état de délabrement 

très avancé,     

▪ La mutation économique pour une zone traditionnellement agro-pastorale, l’activité minière 

représente aujourd’hui 63% de source de revenu.  

 

Ce tableau sombre est tributaire des multiples raisons dont : 

▪ Le manque d’engagement à la responsabilité sociale et environnementale des entités SMB et 

COOPERAMMA tel que promis dans leur protocole d’accord de collaboration du 28 novembre 

2013,  
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▪ Le manque d’un plan de développement local pour servir de guider aux priorités d’investissements 

sociaux,   

▪ La mauvaise affectation des revenus tirés du fonds de développement local financé par une 

contribution volontaire des operateurs miniers en plus de la panoplie des taxes à laquelle ils sont 

assujettis, 

▪ Le maque de structure adéquate pour encadrer et d’accompagner les communautés en vue de 

l’élaboration d’un plan de développement local et du monitoring de l’exécution des engagements 

des operateurs miniers à respecter leurs responsabilités sociales et environnementales. Il sied de 

souligner tout de même que la SMB est en pourparlers avec les associations locales de droits 

humains et de développement en vue d’une « Task Force » en vue du monitoring d’abus dans les 

mines y compris la présence des enfants et des femmes enceintes.  

 

b. Fraude Minière   

Il est important de noter que la chaîne de valeur des minerais de Rubaya est tributaire du Protocole 

d’Accord de Collaboration signé le 28 novembre 2011 entre MHI aujourd’hui SMB et la COOPERAMMA. 

Aux termes de ce protocole d’accord, la COOPERAMMA s’engage à « vendre la totalité de sa production 

aux Ets. MHI au prix d’achat en cours sur le marché local… ». Les deux parties s’étaient aussi engagés à 

cultiver un climat de bonne et franche collaboration ainsi qu’une coexistence pacifique…» La production 

mensuelle de plus de 600 tonnes entre mars 2014 et décembre 2015 est une preuve éloquente de ce 

mariage COOPERAMMA/SMB.  

Aujourd’hui, la production mensuelle atteint à peine « une moyenne de 65 tonnes ». Les différentes parties 

prenantes interviewées évoquent diverses raisons notamment les fluctuations du prix du coltan dues à la 

baisse des cours de matières premières sur le marché mondial et les lamentations, les retards de paiement 

par la SMB, les conditions géologiques difficiles des mines, etc. Toutes ces raisons sont valables à certains 

égards mais le non-dit et la cause majeure de cette chute vertigineuse de production officielle semble être 

un profond désamour dans le mariage COOPERAMMA/SMB.  

Selon l’article 5 du protocole d’accord, « les Ets. MHI et la COOPERAMMA s’engagent chacun en ce qui le 

concerne, de respecter scrupuleusement les normes de traçabilité…». Des informations dignes de foi 

récoltées lors de cette enquête révèlent que la production mensuelle quoi qu’inferieure à celle de 2014-

2015, elle n’est pas aujourd’hui moins de 200 tonnes de coltan par mois. Cela voudrait dire quel seul un 

tiers de production va à la SMB ces derniers temps.  

Mais où va donc le reste ? Des informations récoltées surplace à Rubaya et à Goma font état d’une 

« bande organisée avec à la tête, des membres influents de la COOPERAMMA qui auraient juré de ne plus 

jamais vendre leur production à la SMB ». « Ces membres fournissent leurs cargaisons directement à des 

compagnies minières établies au Rwanda avec en tête ‘Minerals Supply Africa (MSA) ». Une fois que les 

minerais de Rubaya traversent la frontière, ils sont estampillés des étiquettes ITRI comme provenant des 

mines du Rwanda ce qui contribue au classement de ce dernier comme « premier producteur mondial du 

coltan ». 

Selon les mêmes sources, « les enjeux financiers de  cette fraude organisée sont colossaux avec des 

ramifications au plus haut niveau des gouvernements de la RDC et du Rwanda ». Cela étant, il est évident 

que « la chaîne de valeur des minerais de Rubaya ne tiendrait plus qu’à la peur d’un embargo de fait si non 

le divorce COOPERAMMA/SMB serait consommée depuis belle lurette ».  
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c. Basket Fund  

 

Cet au lendemain de la levée de la mesure de suspension des activités minières dans l’Est de la RD 

Congo qu’un « Fonds de développement local » fut crée le 3 juillet 2012 par les operateurs miniers du 

Nord-Kivu soucieux de leur responsabilité sociale et environnementale. Ils ont signé un Acte d’Engagement 

pour contribuer volontairement 360$ la tonne de coltan et 180$ la tonne de cassitérite à l’exportation.  

Si l’on s’en tient aux statistiques 2014-2015 avec une production mensuelle de près de 250  tonnes de 

coltan au lendemain du lancement du système d’étiquetage en mars 2014, cela équivaudrait 810.000$ US 

(huit cents et dix mille dollars américains) de contributions volontaires de la chaine de Rubaya en faveur du 

développement local si toute la production était exemptée de fraude. 

A ce jour où la production officielle à Rubaya est au bas niveau avec une moyenne de 63 tonnes le mois, 

les contributions volontaires de la SMB avoisineraient les deux-cents milles dollars américains selon les 

statistiques d’exportations de janvier – mai 2016 disponibles à la Division des Mines et Geologie du Nord-

Kivu. C’est une aubaine pour le développement intégral de la zone de Rubaya d’où  proviennent ces 

minerais si et seulement si cette manne était rationnellement gérée et affectée. Hélas, Rubaya et ses 

alentours donne une image qui contraste avec cette enveloppe. A ce jour, la zone ne compte que deux 

ponts—Bihanbwe et Mema dont le coût global n’a pas atteint même le ¼ de l’assiette des contributions qui 

seraient déjà faites. Par contre, cette recherche nous a révèlé qu’une partie importante des fonds perçus a 

servi à la construction des bureaux de la Division des Mines et Géologie dont l’étage qui reste à construire 

abritera le Cadastre Minier (CAMI) en province.  

4. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

- Identifier les violations des droits de l'homme dans les mines, 

- Répertorier les violations des droits des femmes lors la présence de groupes rebelles et de la 

présence des FARDC et après la certification du mines, 

- Définir la production approximative 3T et le prix avant et après le passage du Dodd Frank  

- Faire une critique pour comprendre combien de bénéfice peut être faite à partir des minéraux 

- Fairela lumière sur les flux financiers de la chaîne de valeur de Rubaya depuis le lancement du 

système d’étiquetage et ses impacts socio-économiques sur les communautés locales en général 

et les femmes en particulier, en comparaison avec la responsabilité sociale et environnementale 

des parties-prenantes de la chaîne.  

Pour ce faire, la recherchea relevé : 

- Rôle des Femmes dans l’approvisionnement des minerais 

- La production mensuelle  des minerais de tous les carrés miniers de Rubaya depuis le lancement 

du système d’étiquetage ; 

- Le flux monétaire mensuel et les parties-prenantes à ce flux ; 

- Les responsabilités sociales et environnementales de chaque partie- prenante ; 

- Le niveau de réalisation/respect des responsabilités sociales et environnementales par partie,  

- Comment ces réalisations s’inscrivent-elles dans le plan local de développement ?  

- Fraude et contrebande minières ;   

- Stratégies pour combattre la fraude et la contrebande minières ; 

- Les défis majeurs à la réalisation des responsabilités sociales et environnementales, et les 

perspectives d’avenir et/ou recommandations clées avec uncalendrier d’exécution et les parties 

prenantes de mise en œuvre.



  

5. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE OU CONDUCTEUR DE LA RECHERCHE  

1. Analyse documentaire et entretiens avec les acteurs clés : SMB, COOPERAMMA, Exploitants 

Miniers Artisanaux, Négociants, DiviMines, CEEC, SAESSCAM, OIM, SAKIMA, TETRA TECH, 

ITRI PACT, etc. 
2. Descentes sur terrain à Rubaya, 
3. Observation directe, photographies, vidéos et entretiens avec :  

- Les autorités politico-administratives 

- Les exploitants miniers artisanaux 

- Les Associations des agriculteurs et éleveurs et les associations féminines 

- Les enseignants 

- Le personnel de santé 

- Le personnel des agences humanitaires. 

Les entretiens sur le terrain ont porté sur les points ici-bas avant et après le lancement du système 

d’équeutage des minerais : 

 Nombre et état des routes (de desserte agricole), nombre d’habitants, source majeure de revenus 

comparée aux autres, état de l’habitat/logement, moyenne de scolarisation par famille, nombre 

d’écoles, nombre de postes de santé, moyenne d’accès aux soins de santé par famille, accès à 

l’eau potable, source majeure d’énergie, 

 Acteurs majeurs de développement et leur contribution quantitative et qualitative, 
 Projets en perspective et comment ils sont intégrés dans le plan local de développement ?  

 Comment ces acteurs intègrent-ils la question du genre ?  

 Amélioration de sécurité dans les mines 

 Amélioration de la protection des femmes et des enfants dans les mines (depuis le lancement du 

système d’étiquetage), 

 Comment la traçabilité est vécue par les femmes dans les sites certifiés, comment sont-elles 

impliquées et quelle en est leur appréciation ?  

 Moyenne de production mensuelle par catégorie de minerais de 3T (Cassitérite, Coltan, Wolframite) 

et prix avant et après le lancement du système d’étiquetage (voire exploitants artisanaux, 

négociants, SAESSCAM),  

 Destination/affectation majeure de revenus tirés de l’exploitation minière (voire exploitants 

artisanaux), 

 Appréciation globale du système d’étiquetage par les exploitants miniers artisanaux :  
 Impacts visibles stimulés par le système d’étiquetage,  

 Conditions sécuritaires dans les mines (tracasseries administratives, taxes illégales, éboulements, 

équipement de protection), 

 Système d’épargne, 

 Projets communautaires et entreprenariat féminin,  

 Sécurité dans la zone. 
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6. TECHNIQUE DE RECHERCHE UTILISEE 

La technique utilisée est celle d’échantillonnagealéatoire simple. 

De ce fait, nous avons considéré notre population cible comme hétérogène et stratifiée en différentes 

couches notamment : 

- Les autorités locales et coutumières : 10 personnes ; 

- Les agents de SAESSCAM : 10 personnes ; 

- Les agents de l’Administration et service des mines : 10 personnes ; 

- La COOPERAMMA : une personne, 

- La SMB : une personne ; 

- Les négociants : 10 personnes ; 

- Les Creuseurs : 10 personnes ;  

- La Police des Mines et hydrocarbures : une personne ; 

- La société civile de Rubaya : 10 personnes ; 

- Les hommes et les femmes de Rubaya : 10 personnes ; 

- La population de Kibabi et Bihambwe : 10 personnes ; 

- La population de Matanda et Sake : 10 personnes ; 

- La population de Humule et Kashovu : 10 personnes ; 

Au total, 102 personnes ont constitué notre échantillon, comme repris ci-haut dans la répartition par 

catégorie ou strate. 

7. Equipe de recherches   

L’équipe était constituée de Mme Justine MASIKA BIHAMBA et Fidel BAFILEMBA 

assistés par : 

- Adolphine Katungu,Chargée de Programmes au sein de la SFVS ; 

- Noé Kabano, Commis au Programme de Monitoring & Evaluationdu Réseau GATT-

RN ; 

- Rams Kiriza, Défenseur des Droits Humains et membre de l’équipe de recherche. 
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DEUXIEME PARTIE : ETUDE PROPREMENT DITE 

Impact de la loi Dood Frank sur la situation de la femme en général 

1. Situation des ménages et familles 

Tableau n°1 : Nombre d’habitants vivants dans le village ; la cité ou la localité  

N° Lieu Effectifs  

Avant après 

1 Rubaya 1287 44661 

2 Mumba 3654 7556 

3 Bihambwe 4950 6926 

4 Kibabi  44392 44392 

 TOTAL 54283 103535 

Graphique 1. Démographie 

 
De ces données démographiques, il découle un constat faisant état d’une forte croissance démographique de 72 

% après le lancement du système d’étiquetage. 

Tableau n°2 : Etat de l’habitat 

N° Lieu Etat de l’habitat Avant Après  

1 Rubaya En planche  4 4 

Planches et matériaux durables 56 57 

Pailles 2 1 

2 Mumba Terre battue et planche 7 6 

Planche 0 1 

3 Bihambwe Terre battue et planches 9 9 

Planche seulement 1 1 

4 Kibabi Paille, planche et terre battue 10 10 

5 Humule  Terre battue et planche 10 10 

Total  102 102 

L’état de l’habitat varie selon les villages. 
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2. Insalubrité dans les carrières 

Tableau n°3 : Accès à l’eau potable 

N° Lieu Bornes fontaines Sources 

aménagées 

Sources non 

aménagées 

Observation 

avant Après avant après avant après 

1 Rubaya 27 27 12 12 16 16  

2 Mumba 0 0 0 0 2 2  

3 Bihambwe 17 24 0 0 0 0  

4 Kibabi 1 1 0 0 5 5  

5 Humule 0 0 0 0 2 2  

6 Kashovu 0 0 0 0 1 1  

7 SMB 0 0 0 0 1 1  

De ces 27 bornes fontaines de Rubaya, seulement 23 sont opérationnelles ; mais l’eau y coule 

rarement etelles ont été aménagées par Oxfam avant le système d’étiquetage. Le comité de 

maintenance c’est le service étatique GEPACER chapeauté par l’Administrateur du territoire.  

La nature spécifique des produits miniers de Rubaya,1 requiert une grande quantité d’eaux pour son 

nettoyage avant l’évacuation. Ce besoin ardent est à la base de la quête permanente d’eau qu’affichent 

les creuseurs de Rubaya qui n’hésitent pas à sectionner la tuyauterie du réseau qui approvisionne la 

cité en vue de dévier l’eau à leur fin. Malheureusement cette pratique renforce la rareté de cette denrée 

rendant ainsi les femmes et les enfants extrêmement vulnérables aux risques des maladies 

hydriquesainsi qu’au viol lors de la quête permanente de l’eau potable.  

 

Certaines bornes fontaines n’ont pas de robinets ni des vannes. Le comité de maintien d’eau, 

GEPACER, a fustigé le manque des matériels de plomberies notamment la tuyauterie pour bien 

desservir toute la population, car les sources y sont présentes et suffisantes mais non aménagées.   

 

 

 

 
1Source : Témoignage GEPACER 
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3. Exploitation de la main d’œuvre 

Tableau n°4 : Source des revenus 

N° Lieu Sources des revenus  Avant Après  

1 Rubaya Agriculture  3 2 

Exploitation minière 62 63 

2 Mumba Exploitation minière 6 4 

Agriculture 1 3 

3 Bihambwe Restaurant, hôtels, 1 1 

Petit commerce  8 8 

Agriculture 1 1 

4 Kibabi Agriculture et petit commerce des produits agricoles 

(laitiers) 

10 10 

5 Humule  Agriculture, exploitation minière 10 10 

Total  102 102 

La majeure partie de la population tire ses revenus de l’exploitation minière. 

2La majeure source des revenus à Rubaya est l’exploitation minière. Les commerçants ainsi que les 

petits vendeurs en bénéficient aussi, car plus les minerais sont rentables plus ils écoulent leur 

marchandises. Avec le système d’étiquetage, le monopole revient au tenant du titre (SMB) qui cause la 

baisse du prix des minerais ; il ya crise économique et chute d’écoulement des produits commerciables.  

Tableau n°5 : Provenance des minerais 

N° Provenance  Avant Après  

1 Muderi, D3 Bibatama, Kasasa, Mataba, Bunjali, Koy, SMB(MHI), 

Gakombe, Bihula, Mululu, et Katovu 

0 78 

On ne sait pas ou diverses destinations 80 0 

De Rubaya vers Goma 12 14 

Total 92 92 

Avant le système d’étiquetage, l’itinéraire des minerais n’était pas bien tracé. 

Tableau n°6 : Moyen d’évacuation des minerais 

N° Lieu Moyen de transport Avant Après  

1 Du puits au centre de négoce A pied - Pied, moto et 

véhicule 

2 Du centre de Négoce jusqu’à SMB Par véhicule - Pied, moto et 

véhicule 

3 De SMB à l’exportation Par véhicule - - 

Il n’y a pas eu modification de moyens de  transport des minerais. Les minerais sont transporté à pied, 

du puit jusqu’au centre de négoce, delà ils sont évacués par véhicule. Par contre chez SMB, les 

enquêtés n’ont pas d’idée sur l’évacuation. 

 

 
2Source : Témoignage d’un agent de COOPERAMA 
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Tableau n°7 : Destinations des minerais 

N° Du  Vers Avant Après  

1 Puits Laveries et ‘’porosoma’’ Non oui 

2 Des laveries Le dépôt à domicile non 

 

oui 

oui 

3 Du dépôt Au centre de négoce Non oui 

4 Du centre de négoce A COPERAMA à Goma Non oui 

5 De COPERAMA A la SMB Non oui 

6 De SMB Destination inconnue Non oui 

Tous nos enquêtés ne savent pas où sont acheminés les minerais après SMB à Goma. Du  puits 

jusqu’à Goma ; la destination est connue de tous ; mais de Goma à l’exportation, seule la SMB sait,  

nous ont affirmé nos enquêtés. Quant à la SMB, à plusieurs de nos questions leur adressées, les 

agents trouvés sur place à Rubaya nous ont référé à leur Bureau de Goma, prétextant que leur usine 

est en phase de décapage depuis près de deux années et donc sans production de minerais. 

Tableau n°8 Affectation des revenus tirés des minerais 

N° Lieu Affectation majeure  Avant Après  

1 Rubaya Construction des maisons 0 7 

Agriculture et élevage 0 19 

Loisir 39 1 

Investissement (achat des parcelles, des motos, 

des véhicules,…) 

2 36 

Ça dépend des besoins et d’une personne à une 

autre 

23 2 

2 Mumba Alimentation, soins et scolarisation des enfants 4 4 

Alimentation et soins 1 1 

Alimentation, logement, soins 1 1 

Alimentation et scolarisation des enfants 1 1 

3 Bihambwe Aucune idée 10 10 

4 Kibabi Aucune idée 10 10 

Total  92 92 

La suspension intervenue en 2010 a fait réfléchir sur l’après mines, ce qui a influé l’affectation des revenus aux 

actions d’investissement. 
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Tableau n°9 : Impact visible de l’étiquetage 

N° Impact visible Avant Après  

1 Diminution de la fraude 0 56 

2 Monopole du marché des minerais 0 87 

3 Baisse du prix des minerais 0 72 

4 Connaissance du prix du marché mondial par tous 0 66 

5 diminution des enfants dans les carrières 0 34 

6 Aucun  0 48 

L’impact positif  le plus visible est la canalisation de la production. L’impact négatif est la baisse du prix 

des minerais. Il s’agit de l’impression des enquêtés. 

Plusieurs de nos enquêtés ont affirmé qu’avant l’étiquetage est égal à après étiquetage.Et que la seule 

petite différence positive serait la diminution de la fraude, la mise en place d’un guichet unique pour la 

taxation et la canalisation de la production. 

Certaines personnes avouent même n’être pas au courant de l’existence du système d’étiquetage 

pourtant opérationnel depuis près de trois ans maintenant. 

Il faut noter que la fraude minière n’a fait que muter de l’informel pour la systématique. C’est-à-dire que 

les acteurs sensés servir pour la traçabilité s’adonnent à détourner de plus grandes quantités de 

produits miniers du système normal d’étiquetage.  

En effet, il s’agit d’un réseau de mafia entretenu par certains cadres de la COOPERAMA en complicité 

avec des officiers de l’armée régulière qui organisent des escortes protégeant les trafics mafieux entre 

la zone minière et la frontière congolo-rwandaise. L’équipe d’enquête a recueilli bien de témoignages 

dont la confidentialité est requise pour besoin de leur protection. 

Tableau n°10 : Appréciation de l’étiquetage 

Graphique 3 : Appréciation 

N° Appréciation  Effectif   

1 Excellent  2 

2 Très bien 4 

3 Bien 6 

4 Assez bien  5 

5 Mauvais 75 

 Total  92 

L’appréciation mauvaise prime car la majorité de nos enquêtés estime que la baisse du prix des minerais serait 

lié au système d’étiquetage. 
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4. De la situation socio-économique en général, la cassiterite en quoi sert-elle ? 

La situation socio-économique de Rubaya et les villages environnants sur l’exploitation des minerais ne sert à 

rien aux populations locales mais par contre elle bénéficie au tenant du titre. 

Voici les différents témoignages : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témoignage n°1:  

Les minerais de Rubaya ne nous en profite à rien, nous scolarisons nos enfants 

difficilement grâce à l’agriculure et élévage. Ceux qui bénéficient plutôt sont les 

coopérative et le tenant du titre, leurs enfants sont scolarisés à l’étranger, soignés à 

l’étranger et vivent à l’étranger. On sait d’où proviennent les minerais mais on ne sait pas 

où va ces minerais ; explique une femme paysane.  

 

Témoignage n°2:  

Depuis l’exploitation des minerais à Rubaya, quel est l’impact visible sur : 

- Infanstructure : malgré les promesses de la SMB sur la construction des routes et un mini 

central hydroélectrique, rien a été fait jusqu’à présent ; ils nous ont menti et sont là pour 

s’enrichir eux-mêmes 

- Social : aucune école ni centre de santé n’a été construit par SMB, à part leur fameux 

dispensaire propre à eux-même. La SMB renforce la médiocrité d’habitant sur : le salaire 

dérisoire des cantoniers et des creuseurs, les minerais à crédit (deux à trois mois révolus), 

Témoigne une femme propriétaire d’un restaurant à Rubaya 

 

Témoignage n°3:  

Un ancien creuseur de la SMB explique : 

Je regrette le témoignage de la SMB sur situation soci-économique : 

1. Les soins de santé sont payant au dispensaire SMB 

2. Un cantonnier travaillant sur le compte de SMB reçoit 80$ par mois pas 150$ comme ils vous 

ont dit 

3. La SMB délocalise les habitants par intimidation pour l’exploitation des terres avec une indemnité 

forfetaire  

4. Les tôles qu’avait distribué SMB aux églises, écoles et centres de santé dans les villages 

environnants s’étaient juste pour battre leurs campagnes électorales.  
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5. Infrastructures 

Tableau n°11 : Nombre des routes débouchant sur le village, la cité ou la localité  

N° Lieu Nombre des routes 

Avant  Etat Après  Etat 

1 Rubaya 2 Mauvaise  3 Assez bien 

2 Mumba 1 Mauvaise  1 Assez bien 

3 Bihambwe 2 Mauvaise  3 Assez bien  

4 Kibabi 1 Mauvaise  1 Mauvaise  

5 Humule 1 Mauvaise  1 Mauvaise  

6 Sake 4 Assez bien 4 Assez bien 

 TOTAL 10 9 mauvaises, 1 

assez bien 

13 2 mauvaises, 11 

assez bien 

Trois nouvelles routes aménagées après le système d’étiquetage pour Rubaya mais demeurant dans 

un état délabré, surtout en saison pluvieuse.  

Avant le système d’étiquetage, seule deux routes débouchaient sur Rubaya  

- Goma-Bihambwe- Rubaya ;  

-  Rubaya-Mumba-Ngungu. 

La troisième route qui s’est ajoutée après le système d’étiquetage est celle venant de Humule passant 

par la SMB, Muderi vers Rubaya. Sa tracée se justifie par le besoin d’écoulement des minerais. 

Notons que ces routes de terre battue sont de fois en mauvais état, surtout pendant la saison pluvieuse. 

Témoignage n°5:  

Il est déplorable d’écouter que SMB avait doté notre centre de santé de Mumba du 

système solaire avec kit (frigo pour concerver le vaccin), la réhabilitation de la toiture, 

chose étonnante c’est la population de Mumba qui s’était mobilisée pour la 

réhabilitation de la toiture du centre de sante et l’ONG COOPI avait doté le centre le 

système solaire et le frigo pour la concervation du vaccin, témoigne un agent 

sanitaire du Centre de Santé Mumba. 

Témoignage n°4:  

Avant le système d’éttiquetage, le minerai était bénéfique à nous car le marché était 

universel et nous répondions aux besoins familiaux facilement. Mais depuis le système 

d’éttiquetage qui a donné le monopole à SMB, nous ne trouvons rien dans l’exploitation des 

minerais, nous y allons pour avoir un sous bassement puis nous nous lançons dans d’autres 

activités. Par son monopole, la SMB fixe des prix selon son vouloir et plus en réduction ; 

chose qui nous encourage pas de nous impliquer dans l’exploitation minière.  

Témoignage d’une femme dans une laverie. 
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Après le système d’étiquetage ; le pont Bihambwe a été jeté. Il s’agit de l’un des fruits du système 

d’étiquetage selon nos enquêtés.  

La COPERAMMA est active dans la réhabilitation des routes, activité qui visiblement effectuée par des 

hommes et des femmes cantonniers à longueur des journées. Cependant, tout son intérêt réside dans 

l’écoulement facile des minerais. 

Tableau n°12 : Source d’énergie 

N° Lieu Source d’énergie Avant Après  

1 Rubaya Bois, braise, bougie, pétrole 65 3 

Groupe électrogène et panneau solaire 0 62 

2 Mumba Braise, bois, pétrole 7 7 

3 Bihambwe Bois, braise et groupe électrogène 10 10 

4 Kibabi Bois, braise, bougie, pétrole 2 2 

Bois, bougie, pétrole 3 3 

Bois, pétrole, pile, solaire 5 5 

Total  92 92 

La majorité utilise la braise et le bois de chauffe surtout dans la cuisson. Tandis que pour la lumière, ils 

utilisent le pétrole, le générateur, les piles et le solaire. 

La majeure source d’énergie surtout pour la cuisson demeure le bois de chauffe et la braise. Cet état de 

chose accentue malheureusement la déforestation déjà amorcée par l’exploitation minière sans aucune 

étude préalable de l’impact environnemental et moins encore une stratégie palliative. 

6. Education 

Tableau n°13 : Ecoles opérationnelles 

N° Lieu  Avant Après  

1 Rubaya Ecoles primaires et secondaires 20 20 

Supérieures et université 3 4 

2 Mumba Ecoles primaires et secondaires 7 7 

Supérieures et université 0 0 

3 Bihambwe Ecoles primaires et secondaires 1 2 

Supérieures et université 0 0 

4 Kibabi Ecoles primaires et secondaires 2 2 

Supérieures et université 0 0 

5 Humule  Ecoles primaires et secondaires 2 2 

  Supérieures et université 0 0 

A Rubaya nous retrouvons quelques Universités et Instituts supérieurs. Rappelons cependant qu’ils fonctionnent 

dans les locaux des écoles primaires et secondaires ; ils n’ont pas d’infrastructures propres à eux. 
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Tableau n°13 : Taux de scolarisation 

N° Lieu  Avant Après  

1 Rubaya Les enfants à l’âge scolaire  3 2 

Les enfants scolarisés 63 42 

2 Mumba Les enfants à l’âge scolaire  6 4 

Les enfants scolarisés 3 1 

3 Bihambwe Les enfants à l’âge scolaire  4 2 

Les enfants scolarisés 6 4 

4 Kibabi Les enfants à l’âge scolaire  2 1 

  Les enfants scolarisés 5 3 

Total  92 59 

Le taux de scolarisation a connu une baisse suite à la conjoncture liée au ralentissement d’activités dû à la 

baisse des minerais.  

Tableau n°14 : Taux de scolarisation selon le genre 

N° Lieu  Garçons Filles 

Scolarisés  Non scolarisés Scolarisés  Non scolarisés 

1 Rubaya  80% 20% 40% 60% 

2 Bihambwe  80% 20% 35% 65% 

3 Kibabi  70% 30% 40% 60% 

4 Humule  40% 60% 25% 75% 

5 Mumba  30% 70% 15% 85% 

Le taux de scolarisation chez les filles est très bas par rapport aux garçons, suite aux coutumes 

qui écartent les filles de jouir de leurs droits. 

Le taux de scolarisation reste assez faible dans les villages environnant Rubaya. Cette situation est 

liéenon seulement à la paupérisation des habitants mais aussi par l’engouement des enfants qui 

désertent les classes vers les carrés miniers et les laveries. La majorité des filles non scolarisées est 

dûe aux coutumes, la pauvreté, l’ignorance et cela entrainent plusieurs filles dans le mariage précoce, 

petit commerce et laverie. 

 Le système d’étiquetage aurait influé sur la diminution de leur nombre au sein des carrés miniers. 

Cependant au sein des laveries, leur nombre reste visiblement croissant.  

7. Santé 

Tableau n°15 : Nombre d’institutions sanitaires  

N° Lieu Nombre d’institutions sanitaires 

Avant Après  

1 Rubaya 4 4 

2 Mumba 1 1 

3 Bihambwe 1 1 

4 Kibabi 2 2 

3 Humule 1 1 

 TOTAL 9 9 

Aucune institution sanitaire n’a été aménagée après l’étiquetage. 
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Tableau n°16 : Accès aux soins de santé par village  

N° Lieu Mode d’accès 

Avant Après  

1 Rubaya Soins payants Soins gratuits 

2 Mumba Soins gratuits Soins payants 

3 Bihambwe Soins payants Soins payants 

4 Kibabi  Soins gratuits Soins gratuits 

Rubaya et Kibabi, les soins sont gratuits, pas à cause de l’étiquetage, mais plutôt d’un appui de COOPI. 

8. Entreprenariat féminin 

Tableau n°17 : Projets de promotion de la femme 

Réponses  Avant Après  

Pas des projets spécifiques aux femmes 6 4 

Existence de certains projets de promotion de la femme 12 22 

Aucune idée 19 11 

Total  37 37 

La proportion des projets sur la promotion de l’entreprenariat féminin reste assez minime. Certaines 

organisations (ASSODIP et ETN) ont lancé quelques  activités sur l’entreprenariat féminin à Rubaya, ils s’agit des 

formations sur la coupe et couture, alphabétisation et l’art culinaire ; dans les carrés miniers ASSODIP sensibilise 

sur la réduction des enfants dans les carrières minières et formation en métiers et regroupement en Mutuelles de 

Solidarité en faveur des jeunes. Quant à l’organisation SOPROP fait les sensibilisations sur les droits humains en 

faveur des femmes. 

Tableau n°18 : Organisations et structures de développement 

N° Lieu Organisations et structures existantes 

Avant Après  

1 Rubaya COOPERAMA ;ACF ; 

ASSODIP ;Solidarité, Oxfam ; Caritas ; 

ETN, Caap Tujitegemeye ;UPADERI. 

COOPERAMA ; ASSODIP ; ADEPAE ; 

COOPI,ETN, Caap Tujitegemeye , 

ANEMNKI, CSAC, GEPACER, UNICEF. 

2 Mumba COOPERAMA ; ACF ; 

ASSODIP ;Solidarité, COOPI ; ETN, 

Caap Tujitegemeye ;UPADERI. 

COOPERAMA ; ASSODIP ; ETN, Caap 

Tujitegemeye . 

3 Bihambwe ACF ; ASSODIP ; ETN; UNICEF; ACF ; ASSODIP ;Johanniter ;Medecin 

sans frontiers, Caritas ; ETN; UNICEF; 

4 Kibabi  COOPI, LWF, OXFAM ACF, COOPI, LWF, SOPROP, Save the 

children 

De toutes ces structures, la société SMB ; alors que propriétaire du titre, n’est pas connue par la 

population. Plusieurs structures et organisations sont présentes à Rubaya et dans les villages 

environnants, mais n’ont pas des projets sur l’entreprenariat féminin. Cependant, il faut noter que les 

actions de la Société Minière de Bisunzu, SMB, restent inavouées et/ou méconnues de la  population 

locale moins encore des visiteurs passagers. 
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Tableau n°19 : Implication des femmes dans l’exploitation minière 

Réponses  Avant Après  

Elles sont impliquées 31 32 

Elles le sont mais à petit échelle 2 1 

Elles ne sont pas impliquées 3 4 

Total 37 37 

Selon la recherche, l’implication de la femme dans les activités minières à Rubaya et le long de la 

chaîne de valeur est bel et bien réelle même si elle reste marginale comparativement au nombre des 

hommes dans ce secteur. Elles sont managers des puits, négociantes, creuseuses, transporteuses, etc. 

Néanmoins, si leur nombre reste encore limité, cela est du à diverses raisons : 

▪ Les coutumes rétrogrades et superstitions selon lesquelles une femme en période des règles 

empêcherait une bonne production minière sur le site, 

▪ Les conditions maritales et familiales qui lui privent du temps pour s’adonner à d’autres 

activités,  

▪ La mauvaise interprétation des exigences de la « Dodd-Frank Act » et du Devoir de Diligence 

Raisonnable de l’OCDE perçues comme interdisant la présence des femmes dans les mines, 

▪ Le manque d’autonomisation financière (les femmes qui connaissent du succès dans les 

affaires étant généralement perçues comme des femmes libres),le manque de structures 

d’encadrement et d’accompagnement des femmes dans le secteur minier telle une association 

féminine ou une coopérative d’épargne et de crédits. 

Tableau n°20 : Appréciation de l’étiquetage par les femmes    

        Graphique 3 : Appréciation par les femmes 
 

N° Appréciation  effectif 

1 Excellent  0 

2 Très bien 0 

3 bien 2 

4 Assez bien  7 

5 mauvais 28 

6 Total  37 

L’appréciation est négative car les femmes considèrent le système d’étiquetagecommetributaire de la baisse du 

prix des minerais. 
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Tableau n°21 : Système d’épargne 

N° Lieu  Avant Après  

1 Rubaya Aucun  63 2 

Mutuelle de solidarité ou tontine, AVEC 5 60 

2 Mumba Aucun  4 4 

Mutuelle de solidarité ou tontine 3 3 

3 Bihambwe Aucun  2 2 

Mutuelle de solidarité ou tontine 8 8 

4 Kibabi Aucun 10 10 

Mutuelle de solidarité ou tontine 0 0 

Total  92 92 

A Rubaya et dans les villages environnant, il n’existe aucune banque, ni coopérative pour épargne.  Les 

hommes et les femmes utilisent de façon informelle, le crédit rotatif de groupe et certaines organisations 

appuient la mise en place des Mutuelles de Solidarité.  

Tableau n°22 : Protection des femmes et des enfants dans et autour des sites miniers  

N° REPONSES Avant Après  

1 Les femmes et les enfants dans la carrière 43 20 

2 Plus des femmes enceintes et des enfants dans la carrière 35 10 

3 Certaines femmes valides et non enceinte dans la carrière 2 24 

4 Certains enfants sont dans les laveries 5 38 

5 Total  92 92 

Les femmes et les enfants sont de plus en plus trouvables dans les laveries après le système. Quad 

bien même, ils sont les plus vulnérables, ils sont traités de manière égale. Pas de soins spéciaux leurs 

dédiés. Certains enquêtés disent que les enfants sont absents des mines, les autres par contre et le 

plus grand nombre confirment leur présence, tout en argumentant que leur présence serait justifié par 

soit la visite à leurs parents, soit par leur propre curiosité soit de passage pour raccourci. Concernant 

les femmes enceintes, elles sont repérables aux environs des carrières. Difficile de les innocenter en les 

dissociant effectivement des activités d’exploitation minière. 

Avec plus de 60% de déperdition scolaire dans Rubaya, il est évident que la présence des enfants dans 

les mines soit inévitable. Comme pour la communauté des déplacés internes à l’entrée de Rubaya, les 

enfants représentent une mais d’œuvre bon-marché pour certains acteurs de la chaîne de valeur des 

minerais. Par ailleurs, les interviews et les visites surprises de cette recherche dans certains sites 

miniers nous confirment une baisse sensible de la présence des enfants dans les mines quoi qu’il nous 

ait été difficile de trouver des statistiques actualisées. 

Cette baisse sensible des enfants dans les mines peut être attribuée à la prise de conscience des 

exigences des initiatives de traçabilité et aux visites régulières d’organismes d’alerte rapide tels que le 

Comité de Surveillance et d’Anti-corruption (CSAC). 
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Pendant la triangulation des données, certainesimages prises au sein des carrés miniers font état des 

quelques enfants travaillant dansles carrés miniers commecreuseurs, laveurs et locataires 

(transporteurs de sable). 

En outre la majorité de nos enquêtés, affirment que les enfants sont encore et toujours utilisés surtout 

dans les laveries des minerais, car ils font la main d’œuvre bon-marché.  

Tableau n°23 : Plan de gestion des éboulements 

Réponses  Avant Après  

Arrangement à l’amiable avec la famille de la victime 0 13 

Fermeture des sites dangereux  0 17 

Aucun plan de gestion d’éboulement 92 62 

Total 92 92 

Formellement il n’y a pas de plan de gestion d’éboulement. En cas d’accident, la famille de la victime 

fait l’arrangement à l’amiable avec le chef de chantier sous l’arbitrage de la COOPERAMMA. 

La géologie de la terre rend certaines mines de Rubaya des véritables mouroirs. « C’est peut-être le 

prix du boom du coltan de Rubaya » nous a confié un creuseur dont nous taisons l’identité pour des 

raisons sécuritaires. « Les glissements des terres et les éboulements sont notre lot quotidien », a-t-il 

renchéri. La mine D4 Gakombe—une des plus productrice de Rubaya est dénommée « fosse 

commune » de part le nombre des victimes d’accidents quasi permanents qu’on ne compte plus ses 

victimes. La mine a à été suspendu deux fois par instruction officielle de l’Administration des Mines 

respectivement le 10 janvier et le 20 juin 2015 mais en vain. La suspension n’est en vigueur que 

pendant la journée.    

Nous avons eu bon demander comment le risque d’accidents est géré à Rubaya, nous n’avons trouvé 

aucun plan formel de gestion et mitigation de risque quant à ce. Les cas d’éboulements sont gérés à 

l’amiable selon que la victime est détentrice d’une carte de creuseur et sa famille est connue ou pas 

dans la zone. Une « indemnisation ne dépassant pas 300$ est la règle générale et elle est déboursée 

par le propriétaire du puits ». 
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Tableau n°24 : Niveau de sécurité  

N° Lieu État de sécurité Avant Après  

1 Rubaya Bon 22 53 

Mauvais 43 12 

2 Mumba Bon 6 4 

Mauvais 1 3 

3 Bihambwe Bon 8 1 

Mauvais 1 8 

4 Kibabi Assez bon 10 10 

Mauvais - - 

Total  92 92 

La sécurité est intermittente, souvent perturbé par des bandits présumés entretenus par l’oisiveté et certains 

seraient abrités dans les camps de déplacés. 

Tableau n°25 : Types d’équipements de protection 

Réponses Avant Après  

Casque, bottes ; lunette et cache nez 0 69 

Aucun  92 23 

Total 92 92 

Certains de nos enquêtés ont confirmé que ces matériels de protection sont offerts gratuitement.Le grand 

nombre nous a révélé que ces matériels sont obtenus moyennant payement à la COOPERAMMA qui est le 

fournisseur. 

9. Changements économiques des réformes stimulés par la loi Dodd-Frank 

Tableau n°26 : Prix en dollars par kilo 

N° Catégorie  Avant Après  

1 COOPERAMMA - 27 

2 Négociants 50 20 

3 Creuseurs  20 10 

4 SAESSCAM 50 40 

5 Service des mines  30 20 

 

Graphique : Prix des minerais 
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Le prix varie selon qu’on est en face d’un négociant, un creuseur ou un agent des services des mines. Le 

constat majeur est que le prix n’est pas le même selon qu’on est creuseur, négociant ou de 

l’administration des mines. Le constat général est qu’avant le système d’étiquetage le prix était élevé 

(entre 50 et 100 USD le kilo), mais après l’étiquetage il y a eu baisse du prix des minerais (20 à 30 USD 

le kilo). Certaines personnes interrogées attribuent cette baisse de prix au monopole du marché par la 

Société Minière de Bisunzu, détentrice du titre minier. Tandis que d’autres croient que l’étiquetage est 

tributaire de la baisse de prix et par ricoché, de celle de la production minière et de l’actuelle 

conjoncture acerbe. 

Tableau n°27 : Chaine de collecte des taxes 

Réponses Avant Après  

Autorisation de transport des minerais 0 9 

Carte de creuseur 0 4 

Autorisation de vente des substances minérales 0 22 

Taxe 10% pour les creuseurs 0 6 

Aucune idée 92 51 

Total 92 92 

Avant le système d’étiquetage des minerais, la chaine des taxes n’étaient pas connu de tous, il existait des 

barrières où les négociants étaient soumis à des tracasseries. Avec le système ; pour l’autorisation de transport 

des minerais (ATM) la taxe est fixée à 360$ par tonne de coltan et 180$ par tonne de cassitérite à l’exportation.  
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STATISTIQUES DES PRODUCTIONS ET EXPORTATIONS DES MINERAIS 

1. Statistiques des productions des minerais  

A. Statistiques de production mensuelle par site minier vert en territoire de Masisi pour le mois de 

janvier 2016 (en kgs) 

a. COLTAN 

N° Site minier QUANTITES 

(Kgs) 

Total  

par site 

% Observation 

1 LUWOWO 37 131,0 37 131,0 57,3  

2 D2 MATABA 26 974 26 974 41,6  

3 KOYI 340 340 0,5  

4 D2 BIBATAMA 370,3 370,3 0,6  

 TOTAL GENERAL 64 815 64 815 100  

 

b. CASSITERITE 

N° Site minier QUANTITES 

(Kgs) 

Total  

par site 

% Observation 

1 BIHULA 1 080 1 080 100  

 TOTAL GENERAL 1 080 1 080 100  

 

c. TOURMALINE 

N° Site minier QUANTITES 

(Kgs) 

Total  

par site 

% Observation 

1 SHAKUBANGWA 571 571 100  

 TOTAL GENERAL 571 571 100  

 

B. Statistiques de production mensuelle par site minier vert en territoire de masisi pour le mois de 

février 2016 (en kgs) 

a. COLTAN 

N° Site minier QUANTITES 

(Kgs) 

Total  

par site 

% Observation 

1 LUWOWO 64 104 64 104 67,8  

2 D2 MATABA 22 713 22 713 24  

3 BUNDJALI 1 382 1 382 1,5  

4 KOYI 3 044 3 044 3,2  

5 D3 BIBATAMA 746 746 0,8  

6 D2 BIBATAMA 1 569,70 1 569,70 1,7  

7 BIHULA 943,3 943,3 0,9  

 TOTAL GENERAL 94 501,7 94 501,7 100  
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b. CASSITERITE 

N° Site minier QUANTITES 

(Kgs) 

Total  

par site 

% Observation 

1 BIHULA 1 157 1 157 37,2  

2 NYAMUKUBI 949 949 30,5  

3 KATAHENDA 1 003 1 003 32,5  

 TOTAL GENERAL 3 109,0 3 109,0 100  

 

c. TOURMALINE 

N° Site minier QUANTITES 

(Kgs) 

Total  

par site 

% Observation 

1 SHAKUBANGWA 866 866 100  

 TOTAL GENERAL 866,0 866,0 100  

 

C. Statistiques de production par site minier vert en territoire de masisi pour le mois de mars 2016 

(en kgs) 

a. COLTAN 

N° Site minier QUANTITES 

(Kgs) 

Total  

par site 

% Observation 

1 LUWOWO 100 425 100 425 74,7  

2 D2 MATABA 12 211 12 211 9,1  

3 BUNDJALI 1 753 1 753 1,3  

4 KOYI 8 347 8 347 6,2  

5 D3 BIBATAMA 7 339 7 339 5,5  

6 D2 BIBATAMA 4 306,1 4 306,1 3,2  

 TOTAL GENERAL 134 381,1 134 381,1 100  

 

b. CASSITERITE 

N° Site minier QUANTITES 

(Kgs) 

Total  

par site 

% Observation 

1 BIHULA 259 259 23,4  

2 NYAMUKUBI 600 600 54,3  

3 KATAHENDA 246 246 22,3  

 TOTAL GENERAL 1 105,0 1 105,0 100  

 

c. TOURMALINE 

N° Site minier QUANTITES 

(Kgs) 

Total  

par site 

% Observation 

1 SHAKUBANGWA 507 507 100  

 TOTAL GENERAL 507,0 507,0 100  
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d. QUARTZ 

N° Site minier QUANTITES 

(Kgs) 

Total  

par site 

% Observation 

1 BIHULA 141 141 50,4  

2 SHAKUBANGWA 139 139 49,6  

 TOTAL GENERAL 280,0 280,0 100  

 

D. Statistiques de production par site minier vert en territoire de masisi pour le mois d’avril 2016 (en 

kgs) 

a. COLTAN 

N° Site minier QUANTITES 

(Kgs) 

Total  

par site 

% Observation 

1 LUWOWO 71 767 71 767 70,4  

2 D2 MATABA 15 753 15 753 15,5  

3 BUNDJALI 2 535 2 535 2,5  

4 KOYI 2 783 2 783 2,7  

5 D3 BIBATAMA 6 002 6 002 5,8  

6 MULULU 2 327,0 2 327,0 2,3  

7 BIHULA 765,0 765,0 0,8  

 TOTAL GENERAL 101 932,0 101 932,0 100  

 

b. CASSITERITE 

N° Site minier QUANTITES 

(Kgs) 

Total  

par site 

% Observation 

1 BIHULA 380 380 100  

 TOTAL GENERAL 380 380 100  

 

c. WOLFRAMITE 

N° Site minier QUANTITES 

(Kgs) 

Total  

par site 

% Observation 

1 BISHASHA 2 021 2 021 100  

 TOTAL GENERAL 2 021 2 021 100  

 

d. QUARTZ 

N° Site minier QUANTITES 

(Kgs) 

Total  

par site 

% Observation 

1 SHAKUBANGWA 430 430 83,3  

2 KAKOMI 18 18 3,5  

3 BIHULA 68 68 13,2  

 TOTAL GENERAL 516,0 516,0 100  
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E. Statistiques de production par site minier vert en territoire de masisi pour le mois de mai 2016 

(en kgs) 

a. COLTAN 

N° Site minier QUANTITES 

(Kgs) 

Total  

par site 

% Observation 

1 LUWOWO 70 918 70 918 64,7  

2 D2 MATABA 22 153 22 153 20,2  

3 BUNDJALI 512 512 0,5  

4 KOYI 974 974 0,9  

5 D3 BIBATAMA 2 111 2 111 1,9  

6 MULULU 8 636,0 8 636,0 7,9  

7 BIHULA 4 242,0 4 242,0 3,9  

 TOTAL GENERAL 109 546, 109 546, 100  

 

b. CASSITERITE 

N° Site minier QUANTITES 

(Kgs) 

Total  

par site 

% Observation 

1 NYAMUKUBI 1 690 1 690 86,4  

2 BIHULA 267 267 13,6  

 TOTAL GENERAL 1 957,0 1 957,0 100  

 

c. WOLFRAMITE 

N° Site minier QUANTITES 

(Kgs) 

Total  

par site 

% Observation 

1 BISHASHA 1 405 1 405 100  

 TOTAL GENERAL 1 405,0 1 405,0 100  

 

d. TOURMALINE 

N° Site minier QUANTITES 

(Kgs) 

Total  

par site 

% Observation 

1 SHAKUBANGWA 279 279 100  

 TOTAL GENERAL 279,0 279,0 100  

 

e. QUARTZ 

N° Site minier QUANTITES 

(Kgs) 

Total  

par site 

% Observation 

1 SHAKUBANGWA 7 7 100  

 TOTAL GENERAL 7,0 7,0 100  
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Statistique de production de minerai enregistré par la COOPERAMA 

 
 

1. Synthèse des exportations des minerais de Janvier à mai 2016 

a. Synthèse des exportations pour le mois de janvier 2016 

N° ENTITES 

DE TRAITEMENT 

CASSITERITE COLTAN OR 

Quantité 

(kg) 

Valeur 

($) 

Quantité 

(kg) 

Valeur  

($) 

Quantité 

(kg) 

Valeur 

($) 

1 SMB (ex MHI) PE 4731 -  -  74 550,0 2 750 647 -  -  

2 M.C.I -   10 500 393 330 -   

 TOTAL -  -  85 050,0 3 243 977 -  -  

 

b. Synthèse des exportations pour le mois de février 2016 

N° ENTITES 

DE TRAITEMENT 

CASSITERITE COLTAN OR 

Quantité 

(kg) 

Valeur 

($) 

Quantité 

(kg) 

Valeur  

($) 

Quantité 

(Gr) 

Valeur 

($) 

1 SMB (ex MHI) PE 4731 -  -  49 700 1 750,683 -  -  

2 M.C.I -  -  2 084,7 81 428 -   

3 GOLD CASH -  -  -  -  107 3 858 

 TOTAL -  -  51 784,7 1 832 111 107 3 858 
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c. Synthèse des exportations pour le mois de mars 2016 

N° ENTITES 

DE TRAITEMENT 

CASSITERITE COLTAN OR 

Quantité 

(kg) 

Valeur 

($) 

Quantité 

(kg) 

Valeur 

 ($) 

Quantité 

(Gr) 

Valeur 

($) 

1 HUAYING 48 000 302 400     

2 SMB (ex MHI) PE 4731   112 400 4 390 344   

3 METACHEM 47 000 285 290     

4 AMUR 45 888,5 295 522     

 TOTAL 140 888,5 883 212 112 400,5 4 390 344   

 

d. Synthèse des exportations pour le mois d’avril 2016 

N° ENTITES 

DE TRAITEMENT 

CASSITERITE COLTAN OR 

Quantité 

(kg) 

Valeur 

($) 

Quantité 

(kg) 

Valeur 

 ($) 

Quantité 

(Gr) 

Valeur 

($) 

1 HUAYING 24 0000 156 480     

2 SMB (ex MHI) PE 4731   99 400 3 882 564   

3 METACHEM 47 000 299 155     

4 AMUR 44 664,0 281 958     

5 CCM 25 000,0 163 000     

 TOTAL 140 664,0 900 593 99 400,0 3 882 564   

 

e. Synthèse des exportations pour le mois de mai 2016 

N° ENTITES 

DE TRAITEMENT 

CASSITERITE COLTAN OR 

Quantité 

(kg) 

Valeur 

($) 

Quantité 

(kg) 

Valeur 

 ($) 

Quantité 

(Gr) 

Valeur 

($) 

1 HUAYING 49 500 308 633 -  -  -  -  

2 SMB (ex MHI) PE 4731 -  -  99 400 3 460 116 -  -  

3 METACHEM 23 465 146 891 -  -  -  -  

4 AMUR 22 100 138 346 -  -  -  -  

5 BAKULIKIRA NGUMA 25 000 156 750 -  -  -  -  

 TOTAL 120 065 750 260 99 400 3 460 116 -  -  
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PLAN DE DEVELOPPEMENT LOCAL 

Comme il a été souligné plus haut, Rubaya un lieu non administré et il n’y a pas un Plan de Développement 

Local. Néanmoins, il y a des acteurs majeurs de développement actifs dans le milieu.  

Tableau n°28 : Contribution au développement 

N° Organisation  Contribution quantitative et qualitative 

Avant Après  

1 COOPERAMA   Réhabilitation des routes etécoles Réhabilitation des routes et école 

Reboisement des sites abandonnées 

2 ASSODIP Réduction des enfants dans les 

carrières minières 

- Réduction des enfants dans les carrières 

minières  

- Formation en métiers et regroupement 

en Mutuelles de Solidarité 

3 Solidarité Construction des latrines scolaires et 

dans le camp des déplacés de 

Rubaya. 

- 

4 Oxfam Construction des 2 réservoirs d’eau et 

des 23 bornes fontaines. 

- 

5 Caritas - Construction d’un réservoir d’eau et 

construction du Centre de Santé de 

Rubaya 

6 Caap Tujitegemeye  - Gestion du camp des déplacés de Rubaya 

7 ETN - Formation des jeunes en métier 

8 UPADERI Activités agricoles dans la sécurité 

alimentaire 

- 

9 ANEMNKI - Regroupement des négociants 

10 ADEPAE  - Education à la cohabitation pacifique 

11 COOPI, Soins gratuits à Rubaya 

 

Soins gratuits à Rubaya 

Dotation et l’installation  du panneau 

solaire au Poste de santé de Mumba 

12 CSAC,  - Rapportage des incidents dans les carriers 

et surveillance anti-corruption 

13 GEPACER - Gestion et maintien du réseau hydrique 

14 UNICEF Projet conjoint pour la consolidation 

de la paix : construction de l’EP 

LWANGARA,  

Ecole assainis (programme scolaire 

d’hygiène) ; comité de paix 

15 FAO, PAM, UNICEF 

et PNUD 

- - Radio Communautaire AMANI, 

construction des ponts, Réhabilitation du 

Centre de Santé de Kasura,… 

16 SOPROP  Sensibilisation des femmes sur les droits 

humains 

De toutes ces structures, les actions de la SMB ; alors que propriétaire du titre, ne sont pas connues de la 

population. Les femmes y sont intégrées mais à une faible proportion. Par exemple :il y a 3 femmes journalistes à 

la radio communautaire Amani ; il y a des femmes cantonnières qui travaillent pour le compte de COOPERAMA ; 

les infirmièresdans les structures sanitaires de Rubaya, Mumba, Kibabi ; on retrouve aussi des femmes 

négociantes chez ANEMNKI et chez SOPROP, sont les femmes qui font les sensibilisations sur les droits 

humains à Kibabi. 
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Tableau n°29 : Projets en cours et ceux en perspective  

N° Lieu Projets en cours  Projets en 

perspectives 

1 Rubaya Réhabilitation de la route par COPERAMA Aucune idée 

2 Mumba Réhabilitation de la route par COPERAMA Aucune idée 

3 Bihambwe Réhabilitation de la route par COPERAMA Aucune idée 
 

La SMB, a présenté quelques perspectives entre autres : le captage des 3 sources à Bibatama, la construction 

d’un mini central hydro-électrique, l’industrialisation de l’exploitation minière, la construction d’une école primaire 

à Mumba et autres. 

La population n’est pas suffisamment informée des actions et projets tant encours qu’en perspective. 

Ceci dénote du manque d’un plan local de développement ainsi que de communication entre différents 

acteurs. 

Difficultés liées à la recherche  et mesures palliatives 

1. Quelques difficultés de travail 

La sensibilité de la question des minerais n’a pas permis à certains enquêtés de nous fournir des 

renseignements fiables.  

La limite liée au temps ne nous a pas permis à élargir notre champ d’action. Plusieurs exigences 

protocolaires et administratives ont retardé certaines activités. L’interdiction de photographier le carré 

minier D4 Gakombe, ne nous a pas permis de recueillir d’éléments sur ce site dit « officiellement 

suspendue de toute exploitation ». 

2. Mesures palliatives  

Pour pallier à la première difficulté, nous avons usé de l’expérience et maitrise du milieu. En outre nous 

nous sommes appuyés sur certaines sources confiantesgrâce à des interviews individualisés avec des 

femmes et hommes qui requièrent de l’anonymat. 

S’agissant du temps matériel, nous avons capitalisé le temps grâce aux opportunités des focus groups 

et aussi des séances de travail supplémentaires. 

Les exigences protocolaires ont été gérées avec discernement. 

Sommes toute, l’expérience professionnelle de l’équipe d’enquête, les équipements mis à sa 

disposition,les instructions et orientations des Superviseurs de l’enquête ont  bien servi à remédier les 

difficultés de récoltes des données, des images et audio. 
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CONCLUSION 

• La chaîne de valeur des minerais de Rubaya est menacée et risque un embargo de fait si ses 

acteurs clés n’y prennent pas garde en mettant effectivement en œuvre leur Protocole d’Accord de 

Collaboration. Ils doivent mettre fin à la fraude organisée et entretenue ; 

•  La participation de la femme dans la chaîne de valeur de Rubaya reste marginale et devra être 

prise en compte dans tout plan qu’il soit local de développement ou d’atténuation d’impactes 

environnementaux ; 

• La zone minière de Rubaya et ses populations sont menacées d’extinction à cause d’une 

déforestation sauvage et d’une pollution exponentielle dues à l’exploitation minière sans un plan 

d’atténuation d’impacts environnementaux préalable. S’il en existe un, il en est de nom seulement ;  

• Le « Basket Fund » ou fonds de développement local n’est géré de manière transparente ni affecté 

rationnellement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



27 
 

 

Observation et point de vue de l’équipe de recherche 

L’implication effective de la femme au sein et sur de la chaine de valeur de Rubaya reste un défi à 

relever. De manière général, l’impact du système d’étiquetage trois années après est l’apanage d’une 

catégorie de bénéficiaires.Il s’agit notamment de services commis à la perception des taxes et la SMB 

tenant du titre de la zone minière de Rubaya qui profite non seulement du monopole de marché mais 

aussi de 50% de toutes les taxes perçues à partir du guichet unique de Rubaya.  

La troisième catégorie bénéficiaire de l’étiquetage est constituée des acolytes de la SMB qui sont aussi 

agents et membres de la Cooperamma. Ces derniers s’amassent des fortunes au travers d’une 

exploitation artisanale dont il convier de  décrier la manipulation d’une main d’œuvre naïvement 

soumise.En effet, les creuseurs artisanaux sont  extrêmement vulnérables à l’exploitation et aux abus, 

qu’ils se livrent à cette dangereuse activité par  désespoir économique. Ils ne sont aucunement formés, 

que ce soit d’un point de vue technique ou autre, et ne disposent pas d’équipements adéquat. Les 

accidents d’éboulements sont gérés inéquitablement et de temps en temps ignorés.  

Il faut noter que depuis le lancement de l’étiquetage, la fraude minière n’a fait que muter de l’informel 

pour la‘’systémique aménagée’’. C’est-à-dire que certains des acteurs sensés servir pour la traçabilité, 

avec la bénédiction de certains officiers militaires s’adonnent à détourner de plus grandes quantités de 

produits miniers du système normal d’étiquetage. Et pour camoufler leur mafia, ils présentent une 

minime quantité résiduelle dans le système normal d’étiquetage. 

En outre, à Rubaya, l’activité d’étiquetage ne s’effectue que sur des stocks de minerais arrivés au 

centre de négoce. Malencontreusement, cette étape est précédée de plusieurs autres sur un parcours 

assez long et non contrôlé : puits – laverie – séchage – séparateur- dépôt à domicile et en fin centre de 

négoce.Indéniablement, cette disposition expose au risque de contamination des minerais qui est 

notoirement vécue dans la zonne minière de Rubaya. 

La responsabilité sociale et environnementale des exploitants miniers reste le défi majeur à relever. A 

présent, elle n’est perçue qu’à travers des bonnes intentions. Quelques actions annoncées par certains 

acteurs ne sont aucunement proportionnelles aux investissements. Pas de projets alternatifs aux 

minesprojetés pour bientôt, moins encore pas un seul en cours. 

Il y a nécessité d’accompagner les communautés locales dans l’élaboration d’un plan local de 

développement pour lequel les projets seront soumis et négociés entre les intéressés.  

Le système d’étiquetage requiert une autopsie approfondie avec but de le restructurer et recycler ses 

acteurs pour qu’il arrive à servir d’un outilnoble à des fins utiles aux paries prenantes et à la nation 

congolaise entière. 

Il nous sera impossible de finir le présent travail sans avoir exprimé notre gratitude à l’endroit de  tous 

les intervenants qui ont rendu possibles et accessibles les données que nous avons collectées.  

Eu égard à ce qui précède, nos principales recommandations sont énoncées dans le tableau ci-après :  
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

Au Gouverneur de la Province du Nord-Kivu: 

- Il est impératif que le gouvernement provincial s’implique pour mettre fin à la crise de 

méfiance qui règne entre les parties au Protocole d’Accord de Collaboration SMB et 

COOPERAMMA afin de stopper l’hémorragie d’évasion fiscale occasionnée par de la 

fraude organisée et entretenue du coltan de Rubaya.  

- Inclure les communautés locales de Rubaya et la société civile dans la gestion et 

l’affection du fonds de développement local 

- Pour les fonds de Basket Fund, qu’un montant soit alloué à la promotion des droits des 

femmes dans la chaines d’approvisionnement et tenir compte des leurs besoins 

spéciques dans les sites miniers. 

A la société SMB : 

- Rendre public l’étude d’impact environnemental et commencer effectivement sa mise 

en œuvre tout en prenant en compte la participation de la femme. Miser sur une forte 

implication des communautés locales dans la mise en œuvre du plan d’atténuation 

d’impacts environnementaux.  

- Expédier le processus de paiement des cargaisons des minerais lui fournies afin de 

couper cours aux lamentations des négociants qui disent attendre des mois et des 

mois sans être payés.   

A la COOPERAMMA : 

- Adhérer effectivement aux engagements du Protocole d’Accord de Collaboration entre 

la COOPERAMMA et la SMB jusqu’à ce qu’il y ait un acte contraire.  

- Restructurer la COOPERAMMA pour appropriation par les exploitants miniers 

artisanaux des projets perraines de renforcement des capacités, de développement et 

de l’épargne pour tous.  

- Réduire le fardeau des multiples taxes qui pèsent sur les creuseurs membres de la 

COOPERAMMA. 

A la Société Civile : 

- Initier l’élaboration d’un plan de développement local et travailler en synergie 

harmonieuse avec la SMB, la COOPERAMMA et les autorités locales pour sa mise en 

œuvre.  

- Nouer un partenariat avec le secteur public-privé pour l’aider à tenir ses engagements 

vis-à-vis de la responsabilité sociale et environnementale. 

- Accompagner les femmes dans les sites miniers en les regroupant en associations ou 

cooperatives (epargne) dans la chaine d’approvisionnement (proprietaire de carre 

minier, negociant, transporteuse, laveuse,…) pour leur faciliter l’entraide mutuelle 

pendant les periodes des chuttes des prix des minerais. 

A la Communuaté Internationale : 

- Renforcer les initiatives d’accompagnement de la chaine d’approvisionnement en 

mettant l’accent sur l’implication et les rôles des femmes. 
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ANNEXES 

1. CALENDRIER DE LA MISSION DE LA RECHERCHE 

N° Jour Itinéraire Lieu de travail Personne à contacter objet 

1 09 juin 2016 Goma-Rubaya Rubaya, arrière 

base 

-Autorités locales -civilités, -ajuster le 

calendrier, -Installation. 

2 10 juin 2016 Rubaya-Mumba-Rubaya Mumba -Autorités, -Centre de santé, -

Homes et Femmes 

-Enquête proprement 

dite 

3 11 juin 2016 Rubaya-Rubaya Rubaya -Autorités locales, -Hommes & 

femmes, -Réseau d’eau  

(tuyauterie) 

-Enquête proprement 

dite 

4 12 juin  

2016 

Rubaya- laveries-Rubaya Laveries de 

Rubaya 

-Artisans miniers dans les 

laveries 

-Enquête proprement 

dite 

5 13 juin 2016 Rubaya- SMB-Rubaya SMB -SMB 

 

-Enquête proprement 

dite 

6 14 juin 2016 Rubaya- Humule-Rubaya Humule -Autorités, -Hommes et femmes, -

PVS 

-Enquête proprement 

dite 

7 15 juin 2016 Rubaya-Kibabi-Rubaya Kibabi -Autorités, -Hommes et femmes -Enquête proprement 

dite 

8 16 juin 2016 Rubaya- Bihambwe- 

Rubaya 

Bihambwe Autorités, -Hommes et femmes  -Enquête proprement 

dite 

9 17 juin 2016 Rubaya-Muderi-Kashovu-

Rubaya 

Muderi/Kashovu -Cooperamma, -Hommes & 

Femmes creuseurs 

-Enquête proprement 

dite 

10 18 juin 2016 Rubaya-Sake-Goma Sake Autorités et fonderie 

de Sake 

-Enquête et 

voyageretour  

 

2. QUESTIONAIRE POUR RECOLTE DES DONNEES 

a. Questionnaire appliqué aux autorités locales 

 Etude sur l’impact socio-économique de la 

Chaîne de valeur de Rubaya /Masisi au Nord-Kivu 

Questionnaire pour la récolte des données applicable aux autorités locales 
I. INFORMATIONS GENERALES 

Date : …… /…… / 2016  Lieu :…………………………………………………………………………………………………….…………….Num. Fiche : …………………………………… 

Caractère du lieu:Carrière minière           Puits            Village             Cité             Ville             Centre de négos  

Enquêteur(s)    : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Superviseur     : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sexe de(s) (l’) informateur(s) : …………………………………………………………………....................................................................... 

Age de(s) (l’) informateurs : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

II.INFORMATIONS SUR LE PLAN DE DEVELOPEMENT COMMUNAUTAIRE 
 

N° Questions Réponses Obs./GPS 

Avant lancement du Système d’étiquetage Après lancement du Système d’étiquetage 

01 Quel est le nombre d’habitants vivant dans ce village/cité/localité ?   dernier recensement : 

 

 

02 Combien  de routes (y compris de desserte agricole) débouchent sur votre 

cité/Village/localité ? Etat ? 
   

03 Combien d’institutions sanitaires sont-elles opérationnelles (postes, centres 

ou hôpitaux) ?  

  autorités sanitaires 

04 Quelle est la moyenne 

d’accès aux soins de santé par village? 

  autorités sanitaires 

 

 

05 Accès à l’eau potable : combien de bornes fontaines/sources 

aménagées /non aménagés/rivières (et à quelle distance) ? 

   

 

06 Quels sont les organisations, entreprises, pers. Physique qui 

mènent des actions à impact social et environnemental dans 
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N° Questions Réponses Obs./GPS 

Avant lancement du Système d’étiquetage Après lancement du Système d’étiquetage 

votre milieu ?   

07 A quelle hauteur s’élève leur contribution au plan local de dvpmt 

? 

-en quantité : 

   

-en qualité :    

 

08 Quels sont les projets en cours et ceux en perspective,  initiés 

par les acteurs de développement ? 

   

 

 

 

09 Ces projets, comment sont-ils intégrés dans le plan local de 

développement ? 

   

10 Comment ces acteurs intègrent - i l s la question du genre dans 

le processus de développement ? 

   

 

Avez-vous un commentaire personnel à partager ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...................................................................... 

 

b. Questionnaire appliqué à tous 

Etude sur l’impact socio-économique de la 

Chaîne de valeur de Rubaya / Masisi au Nord-Kivu 

Questionnaire pour la récolte des données applicable à tous 
 

I. INFORMATIONS GENERALES 

Date : …… /…… / 2016  Lieu :………………………………………………………………….Num. Fiche : ……………………… 

Caractère du lieu : Carrière minière        Puits          Village          Cité          Ville          Centre de négos  

Enquêteur(s)   : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Superviseur    : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sexe de(s) (l’) informateur(s) : …………………………………………………………………............................................................................... 

Age de(s) (l’) informateurs : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

II.INFORMATIONS SUR LE PLAN DE DEVELOPEMENT COMMUNAUTAIRE 
 

N° Questions Réponses Obs./GPS 

Avant lancement du Système d’étiquetage Après lancement du Système d’étiquetage 

01 Quelle est la source 

majeure de revenus des habitants de votre village/localité/cité ?/ville ? 

   

02 Quel est l’état de l’habitat/logement ?    

 

 

03 Combien d’écoles sont-elles opérationnelles (primaires, secondaires ou 

universités) ? 

   

04 

 

Combien d’enfants à l’âge scolaire avez-vous ?    

Combien d’entre ces derniers sont-ils scolarisés ?    

 

05 Quelle est votre source majeure d’énergie (bois, pétrole, gaz, solaire, hydro, 

piles…) 
   

 

 

 

III. INFORMATIONS SUR L’EXPLOITATION MINIERE ET PROJETS ALTERNATIFS AUX   MINES  

N° Questions Réponses Obs./GPS 

Avant lancement du Système d’étiquetage Après lancement du Système d’étiquetage 

06 Comment fonctionne le Système d’épargne dans votre milieu ?    

07 Quelle est la Moyenne de production mensuelle par catégorie de 

minerais : 

  voire exploitants 

artisanaux, négociants, 

SAESSCAM. 

 
Cassitérite :    
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N° Questions Réponses Obs./GPS 

Avant lancement du Système d’étiquetage Après lancement du Système d’étiquetage 

 Coltan :    

Wolframite :      

08 Quels sont les prix ? 

Cassitérite ? 

  

 Coltan ?   

Wolframite ?   

09 D’où proviennent les minerais ?   

 

10 

 

Par quel moyen les produits miniers sont-ils évacués ?    

Pour quelle destination ?   

11 Quelle affectation majeure de revenus tirés de l’exploitation 

minière ? 

   

12 Quel est l’Impact visible stimulé par le système d’étiquetage ?    

13 Comment les exploitants miniers artisanaux apprécient-ils le 

système d’étiquetage des minerais ? 

 

 

 

Artisans miniers/creuseurs : 

  E : excellent 

TB : très bien 

B : bien 

AB : assez bien 

MA : mauvais 
  

Négociants :   

Coopératives :   

Entreprises :   

Services Etatiques :   

 

IV. INFORMATIONS SUR L’INTEGRATION ET LA PROTECTION DES FEMMES ET DES ENFANTS DANS LES ZONES D’EXPLOITATION MINIERES 

N° Questions Réponses Obs./GPS 

Avant lancement du Système d’étiquetage Après lancement du Système d’étiquetage 

14 Comment les femmes et les enfants sont-ils protégés dans et 

autour de cette carrière minière ?  

  Réservée aux femmes 

15 Comment les femmes apprécient-elles le système d’étiquetage 

des minerais ? 

  

 

 

Réservée aux femmes 

16 Comment les femmes sont-elles impliquées dans le processus 

d’exploitation ? 

  Réservée aux femmes 

17 Quels sont les Projets communautaires à but de promouvoir 

l’entreprenariat féminin ? 

  Réservée aux femmes 

 

V. Protection, sécurité, fiscalité et partenariat 

N° Questions Réponses Obs./GPS 

Avant lancement du Système d’étiquetage Après lancement du Système d’étiquetage 

18 Quels sont les types d’abus récurrents dans ce(s) site(s) et/ou 

autours de ce(s) site(s) miniers ?  

   

19 Comment pouvez-vous apprécier le niveau de sécurité dans la 

zone ? 

   

 

20 Quel est le plan de gestion d’éventuels cas d’éboulements ?   Artisans miniers/creuseurs 

21  De quel type d’équipements de protection disposent les 

creuseurs/exploitants des mines/transporteurs ? 

  

22 Comment la chaine de collecte des taxes est-elle établie dans 

vos activités ? 

   

 

Avez-vous un commentaire personnel à partager ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………...……………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
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3. Photos/images de terrain 
Dispensaire SMB   Carrière SMBCarrière SMB 

 

 
 

Usine et captage d’eau SMB : 

 

Carrés miniers Cooperamma : 
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Sources et adduction d’eau à Rubaya 

 

 

 

 

 Etat de routes : 
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Laveries :  

 

 

Focus group :  

 

 

 

 


