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I.

INTRODUCTION

L’exploitation minière dans la zone de Rubaya est l’une des principales sources des revenus des
populations qui vivent autour des mines. Cette activité attire nombreuses personnes qui
viennent de plusieurs horizons. L’exploitation est essentiellement artisanale dans la plupart des
sites miniers. Ainsi, des centaines voire des milliers d’exploitants miniers artisanaux sont
employés dans ces sites qui ont tous été qualifiés et validés verts par le Ministère National des
mines et hydrocarbures. Pour le respect des exigences internationales, régionales et
nationales sur les chaines d’approvisionnement responsable des minerais, il a été mis sur pieds
le système de traçabilité des minerais en provenance de cette zone. Toutes ces initiatives
internationales, régionales et nationales visent le respect des droits humains et voudraient se
rassurer que l’exploitation et le commerce des minerais n’ont pas financé ou contribué aux
conflits et à l’insécurité. Parmi ces initiatives, il y a le guide de l’Organisation de coopération et
de développement économique sur le devoir de diligence raisonnable pour des chaînes
d’approvisionnement responsable en minerais provenant des zones de conflit ou à haut risque.
L’objectif de ce guide est de préciser la manière dont les entreprises peuvent respecter les
droits humains et de fournir des orientations pratiques visant à éviter toutes implications dans
les conflits. Le guide vise aussi 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 profit de leurs ressources minières 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.
Dans une enquête effectuée aux mois de mars, avril et mai 2019, l’Association pour le
Développement des Initiatives Paysannes (ASSODIP) a voulu comprendre l’impact du processus
de traçabilité sur la vie des communautés locales, les droits humains, la sécurité et le conflit.
Ce rapport est un condensé des informations récoltées au cours de la période susdite. Il
contient également les points de vue des populations par rapport à la traçabilité.
Cette enquête a ciblé les villages suivants : Rubaya centre, Kibabi, kalambairo, Mumba,
Gahurizi, Luwowo, Rukaza, Humule et Nyamisi.
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1. Méthodologie

Figure 2 Focus group de récolte des données dans la communauté par ASSODIP

Pour aboutir aux résultats escomptés, les stratégies suivantes ont été utilisées :
→ Organisation des focus group avec les membres de la communauté et les exploitants
artisanaux ;
→ Enquête ménages ;
→ Entretiens individuels avec les autorités locales et leaders communautaires ;
→ Lecture des rapports des écoles et ceux d’autres organisations de la société civile et
→ L’observation directe.
Les auteurs/chercheurs
-

Janvier MURAIRI, Chercheur principal
Dieudonné HABIMANA, chercheur ;
Herman HAMULI, chercheur ;

2. Remerciements
Les auteurs tiennent à remercier tout particulièrement les personnes qui ont donné leurs
témoignages qui ayant servi de substance à ce rapport. Nous remercions anticipativement tous
nos lecteurs pour leurs commentaires et avis concernant le fond et la forme de ce rapport.

3. A propos d’ASSODIP
ASSODIP est une organisation de droit congolais œuvrant dans la province du Nord-Kivu depuis
plusieurs années. Créée en 2004, ASSODIP réalise ses activités dans les territoires de Masisi, de
Walikale, de Lubero, de Nyiragongo, de Rutshuru et dans la ville de Goma en vue d’améliorer
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la situation des droits humains des personnes vulnérables et/ou affectées par les conflits
récurrents dans la Province du Nord-Kivu en République Démocratique du Congo.
ASSODIP met en œuvre les activités suivantes :
-

-

-

La recherche action sur les droits humains dans les différents territoires de la province
du Nord-Kivu ;
La mobilisation des communautés locales en vue de leur permettre de résister
durablement à la pauvreté, à la manipulation de tout genre pour une cohabitation
pacifique ;
La réinsertion socioéconomique des victimes, survivants des conflits armés et de
différentes violations des droits humains ;
La création et accompagnement des groupes communautaires pour le développent,
les droits et la paix. Ces groupes communautaires sont appelés Comités Locaux Pour le
Droits et le Développement (CLDD)
La création et accompagnement des Mutuelles de Solidarité Paysanne d’Epargne et
de Crédit (MUSOPEC) ;
Plaidoyer pour la transparence et traçabilité des minerais à l’Est de la RD Congo ainsi
que sur la paix ;
Une campagne de sensibilisation sur la démocratie et les droits humains ;

4. SIGLES
-

ANR : Agence Nationale de Renseignement ;
ASSODIP : Association pour le Développement des initiatives paysannes ;
COOPERAMMA : Coopérative des Exploitants Artisanaux Miniers de Masisi ;
MUSOPEC : Mutuelles de Solidarité Paysanne d’Epargne et de Crédit ;
PE : Périmètre d’Exploitation ;
PNC : Police Nationale Congolaise ;
SAKIMA : Société Aurifère du Kivu et du Maniema ;
SMB : Société Minière de Bisunzu.
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II.

RESUME EXECUTIF

Cette enquête réalisée par ASSODIP a pour but d’évaluer l’impact des initiatives de traçabilité
dans la zone minière de Rubaya où l’activité minière est l’une de principales sources des
revenus des populations. En effet, depuis la mise en œuvre de la traçabilité, l’on doit noter que
des avancées très significatives ont été observées sur la chaine d’approvisionnement des
minerais en provenance de la zone. C’est notamment la diminution sensible de la présence et
du travail des enfants dans les sites miniers1, l’éloignement des groupes et forces armées nonétatiques, etc. Il y a cependant d’autres domaines de la vie des communautés locales qui
devraient attirer l’attention de l’opinion tant locale, nationale et internationale. ASSODIP tend
par ce rapport à éclairer l’opinion sur la situation des droits humains, la situation socioéconomique, la sécurité et le conflit.
Ce rapport est focalisé sur les axes suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1

Travail des enfants ;
La fraude minière ;
Insécurité généralisée et tueries dans et autour des sites miniers ;
Paiements illégaux ;
Les barrières routières ;
Etat des écoles ;
Déperdition scolaire ;
Risque de Conflit violent

En dépit de cette réduction, les enfants sont encore visibles sur la chaine d’exploitation.
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1. Survivance du travail des enfants dans les laveries et cours d’eau
ASSODIP a mené une recherche dans la zone minière de Rubaya sur la problématique du travail
des enfants dans les mines. Comme nous l’avons indiqué dans les lignes précédentes, les
enfants ne sont plus très visibles dans les sites miniers, ce qui est à encourager. On les retrouve
malheureusement dans les flans des collines et dans les rivières où ils récupèrent les scories
ou mieux les déchets emportés par les eaux de pluies.
Les chercheurs d’ASSODIP ont rencontré 15 parmi ces enfants et qui ont déjà abandonné le
chemin de l’école au cours de l’année scolaire 2018-2019. Ces enfants ont indiqué qu’ils ont
abandonné le chemin de l’école pour la simple raison que leurs parents ne sont pas à mesure
de payer les coûts de leur scolarité.
Six chefs d’établissements scolaires interrogés ont confirmé l’abandon massif des élèves au
cours de cette année scolaire (2018-2019) par rapport aux deux années précédentes. Pour ces
chefs d’établissement, la plupart des parents ne sont plus capables de payer les frais de
scolarité de leurs enfants.
Certains exploitants miniers ont également été interrogés sur la problématique du travail des
enfants dans les laveries et la déperdition scolaire. Ils ont affirmé que le retard de paiement
par la Société Minière de Bisunzu (SMB) serait à la base de la crise socio-économique dans la
zone étant donné que la plupart des parents sont soit exploitants miniers artisanaux ou soit
exercent une profession connexe à l’activité minière et ce titre, ils ne peuvent pas payer les
frais scolaires de leurs enfants. La conséquence immédiate est que les enfants abandonnent
les études.
Il y a lieu d’indiquer ici que la société minière de Bisunzu avait, dans une lettre adressée au
Président du Conseil d’administration de la COOPERAMMA, dénoncé la présence et le travail
des enfants dans certains sites de Rubaya. Un
groupe de travail a à cet effet, mis sur pieds
et composé de la société elle-même, de la
Coopérative, des partenaires étatiques et de
la société civile, dont ASSODIP. Des pancartes
qui portent des messages interdisant tout
travail des enfants dans les mines ont été
conçues et plantées dans les mines. Ceci
s’inscrit dans une campagne que ce groupe
de travail a décidé de mener pour mettre fin
à la présence et au travail des enfants dans
les mines de Rubaya2. Une campagne
médiatique est menée dans les médias dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants
dans les mines. Ceci est à encourager mais les efforts ne devraient pas se limiter à faire sortir

2

https://deskeco.com/rdc-campagne-contre-le-travail-des-enfants-dans-les-mines-a-rubaya-nord-kivu
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les enfants des mines ; l’idéal étant de leur permettre à résister durablement à toutes formes
d’exploitation.

2. Extorsions des minerais et autres biens
Les différents entretiens que nous avons eus avec certains exploitants miniers artisanaux
renseignent que ceux-ci sont souvent victimes d’extorsion de leurs minerais par des personnes
inconnues3. A titre d’exemple, WR né à Bibatama en 2001, de sexe masculin, creuseur, avait
été victime d’extorsion de ses minerais. En date du 8 avril 2019, alors qu’il se rendait au dépôt
à Bibatama avait été surpris en cours de route par deux policiers armés qui l’avaient dépouillé4
de ses 5 kgs de coltan. Grace à l’intervention de la Société Minière de Bisunzu, la victime avait
pu récupérer son produit.
Le 12/4/2019, DH et JS, tous des exploitants artisanaux dans D3 bibatama. Ils se sont retrouvés
victimes d’une extorsion d’un téléphone et d’une somme de 24 000fc par des policiers à 17h
quand ils rentraient chez eux.

3. Insécurité et tueries dans et autour des sites miniers, Phénomène Birara :
Un groupe de personnes localement appelé (« BIRARA5 » qui signifie personnes incontrôlées)
est responsable de beaucoup de cas d’insécurité dans la zone minière de Rubaya. Ce sont
des jeunes, parmi eux certains présumés être des creuseurs et d’autres non identifiés qui,
visiblement drogués et armés des machettes, pioches, bâtons, et qui tendent des guets-apens
aux populations. Ils érigent aussi des barrières
virtuelles sur certains axes et sentiers. Ils ravissent les
biens des victimes et exigent aux passants de payer
entre 200 et 500 Francs congolais comme frais de
passage. Certains de ces ‘Birara’ passent la nuit dans
les écoles après avoir forcé les portes. Ils utilisent les
pupitres comme bois de chauffe. L’école Primaire
Nyakatandare a à plusieurs reprises été victime des
‘Birara’.
Au cours des mois d’avril et de Mai, plusieurs cas ont
été enregistrés dans la zone. C’est le cas d’un prêtre
de la paroisse de Matanda qui avait été sauvé de
justesse en date du 30 mars 2019 par la population à
Kalambairo lorsque ces Birara voulaient les dévaliser.
C’était vers 9h quand l’abbé se rendait à la Chapelle
de Kalambairo.

3

Certains creuseurs ont affirmé que certains policiers de mines seraient responsables de ces extorsions.
La victime avait aussi été ligotée
5
Dans l’ancien temps, le Birara signifiait également Femmes Libres, Putes, Femmes légères qui passaient leur
temps à circuler la nuit dans les bars et Hôtels à la recherche des ‘’clients’’.
4

7

En date du 20/4/2019, MT âgé de 30 ans, résidant à Bibatama,
localité Humule avait été tabassé par les Birara à Kalambairo.
N.D, habitant de Mumba, Cultivatrice de son état avait été
tabassée par les Birara. Le présumé Kirara auteur du forfait avait
été arrêté le dimanche 12 mai 2019 par la police de Mumba.
En date du 10 mai 2019, Monsieur B.M. 44 ans, évangéliste de
Gahumba avait lui aussi été victime des 5 Birara vers 17 heures
30’. Ces Birara lui avait copieusement tabassé qu’il avait perdu la
connaissance. Il a été soigné au centre de santé de Mumba.
Z.M. a été lui aussi en date du 2 mai, victime des Birara qui l’avait copieusement frappé et laissé
demi-mort. Il avait été soigné au centre de santé de Mumba. Un parmi les présumés auteurs
avait été arrêté par la police de Mumba.
.

Des tueries sont enregistrées dans et autour des sites miniers de Rubaya.
En date du 01 mars 2019, les policiers de la
garde industrielle de la SMB avaient été
attaqués par des inconnus aux dépôts des
minerais de Muchacha. Un policier avait
trouvé la mort et deux autres blessés.
En date du 11 mai 2019, une autre attaque
a eu lieu près du site minier D4 Gakombe et
était dirigée vers la police des mines
détachée dans le périmètre minier de la
SMB.

Le 04/5/2019 à 10m de l’Ecole Primaire Nyakatandare et à 20 m du bureau de la Police
Nationale Congolaise, Madame MUKOBWAJANA et son enfant HURAHA ont été fusillés par
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des hommes non identifiés. Ils avaient été transférés à l’hôpital CBCA de Goma pour des soins
appropriés.
Le 18/5/2019, un corps sans vie d’un militaire a été retrouvé dans une rivière à 1km du village
Mumba.
Le 18/5/ 2019, Sadiki Bibaze assassiné par des inconnus sur la route Rubaya Mumba sur le pont
Kanyetsuki.

4. La fraude minière
Nombreux cas de fraude minière ont été signalés et certains ont été attrapés par la Commission
nationale de lutte contre la fraude minière ; CNLFM.
A titre d’exemple, Fin mars, une jeep dont les pneus étaient ‘’Minéralisés’’, c’est-à-dire remplis
des minerais alors qu’il roulait avait été interceptée à Lutoboko (Sake) en territoire de Masisi.
Il y avait autour de 600kgs de coltan dans les 4 pneus et le pneu de réserve. Plusieurs autres
cas ont été signalés et l’on peut se demander si la traçabilité gène et que les opérateurs
préfèrent-ils s’adonner à la fraude que de vendre légalement leurs minerais. La question reste
posée et l’on devra rechercher des réponses y relatives.

5. Etat des écoles
La plupart d’écoles de la zone sont en état de délabrement avancé. Depuis des années, les
entreprises minières de la zone
promettent leur réhabilitation, mais ne
parviennent pas à respecter leurs
promesses. Le mauvais état de ces écoles
n’attire pas les enfants à résister à l’école.
Certains élèves sont exposés à différentes
intempéries. D’autres sont construites au
milieu des sites miniers. C’est le cas de
l’école
primaire
Luundje
dont,
aujourd’hui, les laveries sont installées à
mois de 3m. Cela a un impact négatif sur
l’éducation des élèves. Ils sont distraits par
le dérangement des creuseurs.
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6. Ecoles et état des bâtiments
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ecole
Ecole Primaire Kashovu
Ecole Primaire Mumba
Ecole Primaire Nyakatandare
EP Beho
Institut Kiluri
Institut Rubaya
Ecole Primaire Luudje
Ecole Primaire Shaalya
Ecole Primaire Rubaya
Ecole Primaire BIKUKA
Ecole Primaire Kahurizi
Ecole Primaire Mishavu
Ecole Primaire Lwangara

Bâtiment
Planches
Semi durable
Semi durable
Semi durable
Semi durable
Semi durable
Semi durable
Semi durable
Durable
Semi durable
Semi durable
Semi durable
Durable

Il est à noter que sur 13 écoles visitées, 85% ont
des bâtiments semi durables. C’est-à-dire que
construites en terres battues, en blocs en argile
sans ciments, en planches et sont couverts par
des tôles. Certaines écoles fonctionnent dans
des hangars. Ces bâtiments ont été construits par
les différentes contributions des parents
d’élèves.
15% de ces écoles ont des bâtiments construits
en blocs ciments. Ces constructions ont été
financées par des ONG. Aucune école visitée n’a
été construite par l’Etat ou par les sociétés
minières titulaires des titres dans la zone.

Financement
Parents & ONG
Parents
Parents
Parents
Parents
Parents
Parents
Parents
ONG
Parents
Parents
Parents
ONG

Ecole

15%

Bâtiment semi
durable
Bâtiment durable

85%

Il faut également noter que l’école primaire Luundje est en grave risque d’effondrement à
cause des fissures aux abords.
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Ecole Primaire EP Kimoka III construite par la COOPERAMMA à Bituma/Kibabi. Nous
encourageons la construction et la réhabilitation d’autres écoles et centres d’apprentissage des
métiers dans la zone. Celle n’a pas été visitée par ASSODIP.6

7. Déperdition scolaire
D’après les chefs d’établissements scolaires interrogés cette année scolaire en cours (20182019), le nombre d’abandon d’élèves a beaucoup augmenté par rapport aux deux dernières
années. Pour eux, cela est dû à la précarité de la situation économique des ménages dans le
milieu.
Effectifs des élevés et déperdition
Ecole

Ecole Primaire Mumba
Ecole Primaire Nyakatandare
Institut Kiluri
6

Photo COOPERAMMA

Année scolaire
2016 – 2017
Effectif
Nombre
rentrée
abandon
scolaire
296
55
522
52
111
53

Année scolaire
2017 - 2018
Effectif
Nombre
rentrée
abandon
scolaire
304
73
673
73
102
36

Année scolaire
2018 - 2019
Effectif Nombre
rentrée abandon
scolaire
317
86
757
184
98
43
11

Ecole Primaire Luundje
Ecole Primaire Shaalya
Ecole Primaire Rubaya
Ecole Primaire BIKUKA
Ecole Primaire Kahurizi
Total

724
460
682
180
228
3203

215
87
141
52
6
661

714
400
634
175
239
3241

320
96
92
59
21
770

622
442
636
172
223
3267

414
48
93
20
13
901

Situation des abandons selon les années

661; 28%
901; 39%
Année scolaire 2016 - 2017
Année scolaire 2017 - 2018

770; 33%

Année scolaire 2018 - 2019

Il ressort de ce graphique qu’au cours de l’année scolaire 2016 -2017, 661 élèves soit 28%
avaient abandonné leurs études, en 2017-2018, 770 élèves soit 33% avaient abandonné. Cette
année en cours de 2018-2019, le taux d’abandon d’élèves s’est multiplié, 901 élèves soit 39 %
ont abandonné pendant le premier et second trimestre. Les parents d’élèves estiment que la
crise économique est la cause de ces abandons dans la mesure où ils vivent essentiellement
des activités minières ou des activités connexes. Ils ne parviennent plus à payer les frais
scolaires pour leurs enfants. Pour eux, avant la traçabilité, la situation socio-économique était
florissante qu’ils pouvaient facilement payer les frais scolaires de leurs enfants.
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8. Risque de conflit violent
Les exploitants artisanaux ont récemment organisé deux manifestations à Rubaya en dates du
8 avril et du 2 mai 2019. Ils
revendiquaient le paiement de leur
argent par la Société Minière de
Bisunzu. Il semble que le changement
de système de traçabilité par la SMB
serait l’une des causes de ce retard de
paiement.7 ASSODIP pense qu’il serait
important que cette crise soit le plus
urgemment résolue en vue d’éviter ou
mieux de prévenir éventuellement des
violences qui pourraient en résulter. On déplore les cas de personnes qui ont été tuées8 jusque
là. A ce jour, il existe une pléthore9 des correspondances écrites par la société minière de
Bisunzu d’un côté et la COOPERAMMA de l’autre. Les deux parties avaient conclu un protocole
d’accord le 12 juin 2018 et qui doit arriver à terme début septembre 2019. Nous pensons qu’il
est urgent que les deux parties, au lieu de verser dans les échanges accusateurs, devaient
urgemment prendre du temps pour parler, dialoguer. Le manque de dialogue pourrait aboutir
à des conséquences susceptibles d’entacher les minerais en provenance de Rubaya. Les
premières victimes seront à coup sûr les populations qui sont affectées par le projet. Pour
ASSODIP, le dialogue doit tenir compte des dimensions politique, économique et sociologique
du territoire.

9. Impact de la traçabilité à la situation socio-économique et
sécuritaire de la population de la zone minière de Rubaya
Comme nous l’avons indiqué, les activités minières sont parmi les principales sources de
revenus de la population de la zone de Rubaya.
Il a été relevé que, la traçabilité a eu un certain impact sur la vie des communautés dans la
zone. Nous pouvons en énumérer quelques effets :
-

7

Les minerais tracés de Masisi sont tirés des mines qualifiés et validés verts. Les
consommateurs finaux sont rassurés d’acheter des produits libres des conflits et des
violations des droits humains ;

Dans une lettre daté du 13 décembre 2018, en annexe, la SMB avait changé de système de traçabilité.
www.facebook.com/581329788595607/posts/2352576608137574/?sfns=mo
9
Voir une partie des correspondances en annexe de ce rapport
8
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-

Le travail des enfants a sensiblement diminué dans les puits ;
Les femmes enceintes ou celles qui allaitent ne sont plus très visibles dans les sites
miniers ;
Les sociétés minières payent les impôts et redevances minières auprès de
l’administration publiques ;

Nous pouvons par contre indiquer qu’au-delà des effets positifs de la traçabilité, certaines
conséquences, et pas de moindre peuvent être révélées :
-

-

-

La présence et le travail des enfants dans les rivières et les laveries ont sensiblement
augmenté. Ces enfants passent des journées entières à ramasser les restes des minerais
dans les rivières et laveries. Et les parents trouvent toujours des justifications à cette
pratique. Pour eux, le fait que nombreux enfants ont abandonné les études, et comme
ils n’ont pas d’autres activités à exécuter, ils n’ont d’autres choix que d’aller travailler
dans les laveries et rivières.
Les exploitants miniers artisanaux que nous avons interrogés constatent que depuis la
mise en œuvre de la traçabilité, ils font de plus en plus face au problème de paiement
de leurs minerais par les sociétés. Pour eux, avant cette initiative, ils vendaient leurs
minerais et obtenaient aussitôt le paiement et pouvaient répondre aux besoins de leurs
familles ;
Une crise économique frappe de plein fouet les

10.

Etat des Routes et barrages routiers (barrières routières)

Le tronçon Rubaya-Ngungu est dans un état avancé de destruction. Beaucoup de ponts ont
déjà cédé à cause de la pluie et seules les motos peuvent relier les deux sites.
L’on a constaté aussi que nombreux barrages routiers ont été érigés sur les routes et sentiers
dans la zone. Certains sont tenus par les militaires, d’autres par des ‘birara’ et d’autres encore
par des personnes pas très bien connues. Beaucoup d’abus sont perpétrés par les opérateurs
de ces barrages.
Le 06/5/2019, trois militaires T2 (service de renseignement militaire) ont érigé une barrière à
Kalambairo. Ils demandaient à chaque passant de présenter sa carte d’identité (électeur).
Monsieur PK qui avait oublié sa carte s’est retrouvé dans le bureau du commandant. On lui a
fait payer 40000 francs congolais comme amende et son téléphone ravi.
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A 10m de l’Ecole primaire SHAALYA, une barrière est
érigée par les militaires. Ces militaires demandent aux
passants avec colis des paiements en nature. Sur la
photo, on voit des enfants commis à la barrière et qui
se chargent d’accorder ou pas le passage aux
passants, après que les militaires aient soutiré une
partie du contenu du colis.

11.
Contributions de la Société minière de Bisunzu (Redevances
minières)

-

L’article 242 du code minier de la République Démocratique du Congo définit la clé
des répartitions de la redevance minière qui doit être versée par le titulaire du titre
minier d’exploitation à raison de :
50 pourcent acquis au pouvoir central ;
25 pourcent versés sur un compte par l’administration de la province où se trouve le
projet ;
15 pourcent sur un compte désigné par l’entité territoriale décentralisée dans le
ressort duquel s’opère l’exploitation ;
10 pourcent au Fonds pour les générations futures.

Des informations reçues jusque-là ; la société minière de Bisunzu aurait versé les sommes
suivantes à la chefferie des Bahunde :
2018 : 36 481usd
2019 : 20.035 usd10
Nous émettons les vœux de voir cet argent servir à bon escient les intérêts directs de la
population affectée par le Projet Minier de la SMB.

10

Chiffres obtenus à la Société Minière de Bisunzu

15

III.

RECOMMANDATION

ASSODIP adresse les recommandations aux parties prenantes du secteur mine notamment :
L’Etat congolais
- Faciliter et organiser une évaluation participative de la traçabilité à Rubaya ;
- Renforcer les mécanismes de la lutte contre la fraude minière des minerais en
provenance de cette zone ;
- Faciliter le dialogue permanent entre les différentes partie prenantes ;
- Tout mettre en œuvre pour restaurer la sécurité dans la zone (mettre fin au
phénomène Birara) ;
- Supprimer toutes les barrières illégales ;
- Former régulièrement les éléments de la police des mines sur la cohabitation
pacifique avec les exploitants miniers artisanaux ;
- Diligenter des enquêtes indépendantes pour déterminer les responsables ou auteurs
de l’insécurité et tueries dans la zone ;
La Police de Mines,
- Identification régulière des policiers commis à la garde des sites miniers ;
- Veillez au respect des droits humains dans les sites miniers ;
- Lutter contre la présence des personnes non-identifiées dans les sites miniers ;
- Procéder à la relève de tous les policiers déployés dans la zone et les remplacer par
d’autres après un renforcement des capacités ;
Les services spécialisés de lutte contre les fraudes minières
- Mettre en place des nouvelles stratégies pour limiter les fraudes dans la zone ;
Aux Sociétés Minières SMB et SAKIMA
- Procéder au paiement des exploitants miniers artisanaux dans les délais convenus;
- Promouvoir des conditions qui limitent le trafic des minerais d’un périmètre à un
autre ;
- Développer et mettre en œuvre des politiques de protection de l’environnement ;
- Contribuer au relèvement du statut socio-économique dans les communautés de
Rubaya ;
La Coopérative des Exploitants Artisanaux Miniers de Masisi
-

Privilégier les moyens légaux et pacifiques pour résoudre tout différend avec les sociétés ;

-

Améliorer les conditions de travail des membres et s’investir ardemment dans la lutte
contre le travail des enfants et des femmes enceintes ;

A tous ASSODIP recommande l’organisation d’une évaluation de l’initiative de la traçabilité
dans la zone. Cette évaluation pourrait permettre de ressortir des propositions issues de la
base et des réalités locales qui pourraient être faites au Gouvernement congolais et aux
partenaires.
16

ASSODIP appelle de tous ses vœux la Société Minière de Bisunzu et la COOPERAMMA de
toujours dialoguer pour résoudre les différends qui surgissent ou qui peuvent surgir au
bénéfice de la communauté et du commerce des minerais.
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IV.

CONCLUSION

L’exploitation des ressources naturelles dans notre pays doit être bénéfique aux communautés
affectées par les projets miniers. Le territoire de Masisi est l’un des réservoirs du coltan de la
République Démocratique du Congo. L’exploitation et le commerce du coltan dans la partie
Rubaya est l’une des principales sources des revenus pour beaucoup de personnes. Il n y a pas
très longtemps, Rubaya était une bourgade de vente de pomme de terre et de lait. C’est
seulement après le boum minier que le village (et beaucoup d’autres) s’est vite développé avec
une population ayant atteint plusieurs dizaines de milliers de personnes. Les activités
commerciales ont été très prospères qu’on a constaté une forte migration des personnes qui
viennent quasiment de tous les coins de la province du Nord-Kivu, dans d’autres provinces du
pays ou même en dehors de la République Démocratique du Congo. Depuis quelques années,
des initiatives de traçabilité ont été mises en œuvre dans la zone. A cet effet, on a constaté des
améliorations sur le travail des enfants dans les mines, la lutte contre la fraude et la
contrebande minière, la lutte contre le travail des femmes enceintes, etc. Il se fait cependant
que depuis la mise en œuvre de ces initiatives, la situation socio-économique et sécuritaire
n’est pas bonne telle qu’en témoignent les manifestations récurrentes des exploitants miniers
artisanaux et les tueries à répétition dans la contrée.
Il ressort à cet effet qu’il s’avère important et urgent que toutes les parties prenantes
évaluent les impacts positifs et négatifs de ces initiatives en vue de dégager des solutions
idoines qui rencontreront les intérêts de tous les acteurs en amont et en aval.
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SOCIETE MINIERE DE BISUNZU
Goma, le 12 mai 2019

COMMUNIQUÉ N°/Réf: SMB/GM-NK/1205/2019
La Société Minière de Bisunzu a le regret d'annoncer à l'opinion publique tant nationale
qu'internationale qu'une attaque à visé son périmètre minier en territoire de Masisi, groupement
Mupfuni-Matanda à Bibatama.
Cette attaque a eu lieu le 11 mai 2019 vers 22h30 près du site minier D4 Gakombe et était dirigée
contre la Police des Mines détachée sur le périmètre minier de SMB.
Le bilan de cette attaque est d'un assaillant tué et une arme automatique récupérée.
La justice s'est déployée depuis ce matin 12 mai 2019 pour établir les circonstances de cet événement
malheureux et punir les responsables.
Aucun site minier de SMB Sarl ni ses dépôts miniers n'ont été affectés et les activités d'exploitation se
déroulent normalement dans le site minier.
La SMB déplore cet acte ignoble et condamne cette acte visant le vol des minerais. Notre société
soutient la manifestation de la vérité dans cette attaque contre ses intérêts en territoire de Masisi.

Fait à Goma, le 12 mai

2019

MWANGACHUCHU Ben
Directeur Gérant

11, Avenue du Golf Q. Katindo Gauche/Goma/Nord-Kivu
Tél : (+243)811342401 - (+243)890004510
Site : www.smb-sarl.com
E-mail : info@smb-sarl.com
République Démocratique du Congo
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SOCIETE MINIERE DE BISUNZU
COMMUNIQUÉ DE PRESSE N°/Réf: SMB/GM-NK/0306/2019

La Société Minière de Bisunzu a le regret d'annoncer à l'opinion publique tant nationale
qu'internationale qu’une altercation opposant des présumés creuseurs à la police Nationale des Mines
(PMH en sigle) est survenu ce dimanche 02 juin 2019, sur le chantier minier de MUVUMBUKO.
Le bilan de cet incident est de un mort et trois blessés dont un policier de la PMH.
Alors que les activités de la mine sont suspendues les dimanches suite à l’indisponibilité des services
étatiques, certains individus armés de lourds projectiles ont tentés de s’introduire par force sur le
périmètre d’exploitation blessant gravement l’un des trois policiers en charge de la surveillance du
site. Ces derniers ont, après plusieurs sommations, ouvert le feu, entrainant la mort d’un des
individus.
A noter, que la victime ne possédait pas de carte d’exploitant minier artisanal et ne figurait sur aucun
registre lui autorisant l’accès au site, ce qui soulève le doute quant aux intentions de ce dernier.
Une Commission d’enquête de la justice militaire s’est rendue sur place le même jour.
Les trois policiers présumés impliqués ont été entendus par l'Auditorat Militaire compétent, et
présentés devant le Tribunal Militaire de Garnison de Goma pour une procédure de flagrance. La SMB
fait confiance en la justice pour déterminer les circonstances claires de cet évènement malheureux.
Les activités d’exploitation se déroulent normalement sur l’ensemble des sites miniers du PE 4731.

SOCIETE MINIERE DE BISUNZU
La SMB déplore cet incident et dénonce l’instrumentalisation de ces évènements malheureux par
certains politiciens, n’hésitant pas à véhiculer de fausses informations notamment sur le nombre de
victimes afin de nuire à l’image de la société.
La SMB sera obligée de prendre des dispositions qui vont dans le sens de la préservation de ses droits
en ce y compris la résiliation anticipée du protocole avant l’échéance des 15 mois telle que convenue
dans l’accord.
Les creuseurs doivent prendre leurs responsabilités en dénonçant les personnes qui veulent troubler
l’ordre public et la préservation de la chaîne d’approvisionnement.

11, Avenue du Golf Q. Katindo Gauche/Goma/Nord-Kivu
Tél : (+243)811342401 - (+243)890004510
Site : www.smb-sarl.com
E-mail : info@smb-sarl.com
République Démocratique du Congo
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Fait à Goma, le lundi 3 juin 2019

MWANGACHUCHU Ben
Directeur gérant,

11, Avenue du Golf Q. Katindo Gauche/Goma/Nord-Kivu
Tél : (+243)811342401 - (+243)890004510
Site : www.smb-sarl.com
E-mail : info@smb-sarl.com
République Démocratique du Congo
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