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Depuis 2021, IPIS a repris le travail de cartographie des sites minier à l’est de RDC, avec le soutien 
du programme Integrated Land and Resource Governance (ILRG) de USAID. Ce document reprend 
quelques résultats clés de la cartographie des sites miniers dans le territoire de Shabunda, au Sud 
Kivu. Le document a été développé afin d’accompagner la présentation réalisée par IPIS auprès du 
Comité Local de Suivi (CLS) de Shabunda en avril 2022.   
 
Au total, IPIS a visité 54 sites miniers actifs et 5 
non-actifs dans les deux Chefferies de Bakisi 
(novembre 2021) et Wakabango (janvier-février 
2022), sur les axes de Matili – Moba – 
Mungembe, et Penekusu – Lusenge – Kitindi. 
Parmi ces 54 sites, 45 produisaient de l’or, 12 de 
la cassitérite et 1 du coltan (Figure 1).  
 
Tableau 1 : Nombre de sites visités 

Lors de nos visites dans le territoire de 
Shabunda, la situation sécuritaire était 
relativement calme. En comparant les données 
collectées avec celles des visites réalisées dans 
les sites miniers de Shabunda entre 2013 et 
2018, les chercheurs ont noté de considérables 
progrès, surtout en ce qui concerne les 
interférences par les acteurs armés. Cependant, 
de nombreux défis persistent : tensions et 
conflits locaux, interférence illicite d’acteurs 
étatiques, etc.

  

Nombre 
de sites 
visités* 

Nombre total 
de creuseurs 

Nombre de 
creuseurs 
féminins 

Nombre de 
creuseurs 
enfants 
(moins de  
15 ans) 

54 8 429 331 267 

*Ce chiffre exclut les 5 sites inactifs, c'est à dire les 
sites sans creuseurs au moment de la visite 
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        Figure 1 : Localisation des sites miniers visités à Shabunda   
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Conflits  
Des conflits ont été signalés sur plusieurs sites 
miniers :  
• Dans la zone d’enquête, des tensions 

sociales opposent deux communautés, les 
Bashi et les Barega. La compétition pour 
l’accès aux ressources minières 
aboutit ponctuellement à des discours et 
des actes de violence à l’encontre des 
personnes de l’autre communauté. Il est 
vivement recommandé que les autorités 
prennent des dispositions afin d’éviter que 
ces tensions se transforment en un 
accroissement de la violence ;  

• Les conflits liés aux limites de propriété des 
sites miniers sont assez réguliers. 
Malheureusement, les autorités sont 
partiellement responsables. Les autorités 
coutumières et les services étatiques créent 
une confusion en attribuant des documents 
à deux parties différentes ;  

Santé  
Parmi les 45 sites aurifères visités, 14 sites (3 703 
creuseurs) recourent à l’utilisation du mercure 
pour le traitement de l’or. 44% des creuseurs de 
notre échantillon (3 703 sur un total de 8 429) 
travaillent dans un site où le mercure est utilisé. 
Cela démontre l’importance pour les autorités 
minières de sensibiliser les artisans miniers aux 
risques sanitaires et environnementaux 
associés au mercure. 

 

Creuseurs sur le site de Kabilu 

Sécurité  
La situation sécuritaire et la problématique de 
la présence d’hommes armés sur les sites 
miniers s‘est amélioré ces dernières années à 
Shabunda :  
• Le nombre de groupes rebelles recourant 

aux « minerais de sang » a été 
considérablement réduit. Dans les 54 sites 
visités, seul un site était fréquenté par un 
groupe armé. Les Mai Mai Malaika sont 
surtout présents dans le territoire de 
Kabambare, dans la province de Maniema. 
En octobre 2021, ils ont visité des camps de 
creuseurs à Katutu et Boucherie, et autour 
du site « Kisangani », au sud du point de 
vente de Kitindi. Cependant, des incidents 
impliquant les Mai Mai Maika et les FARDC 
ont eu lieu en octobre et novembre dans la 
région ;  

• Les sites du secteur stannifère ne sont 
fréquentés ni par les hommes armés, ni par 
les acteurs de sécurité étatiques.  

 

Figure 2 : Interférence par les acteurs armés  

Néanmoins, d’importants défis persistent dans 
le secteur aurifère. Sur 27 sites miniers – soit 
50% des sites visités - nous avons observé 
l’interférence d’éléments de l’armée (FARDC) et 
de la Police Nationale Congolaise (PNC) dans 
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l’exploitation et le commerce de l’or (Figure 2). 
Il est important de noter que les sites miniers le 
plus productifs sont ceux qui attirent le plus ces 
hommes armés. Ces 27 sites miniers emploient 
6 980 creuseurs, soit 83% des creuseurs 
recensés à Shabunda.  

Ces FARDC et PNC collectent de l’argent dans 
les sites aurifères, et possèdent même leurs 
propres puits dans certains sites. De plus, selon 
les creuseurs, ces acteurs armés sont aussi 
utilisés par les agents de certains services 
étatiques pour intimider les creuseurs et les 
taxer de manière forcée. D’autres plaintes 
visent les FARDC (par exemple en complicité 
avec les agents de renseignement (ANR)) 
interférant dans des dossiers de règlement des 
comptes, en arrêtent et terrorisant des 
creuseurs. Les FARDC ont par ailleurs été 
accusé d’avoir menotter des enfants de moins 
de 18 ans, afin de leur interdire d'entrer dans les 
sites miniers. 

Contrôle étatique  
8 sites miniers de cassitérite sont couverts par 
un système de traçabilité. Cependant, la chaîne 
d’approvisionnement des minerais stannifères 
n’est pas encore bien maitrisée :  
• Il est toujours difficile de donner des 

statistiques fiables sur la cassitérite. Une 
partie de la production serait vendue dans 
la province de Maniema, et comme les 
mesures de traçabilité ne sont pas encore 
en place à Kitindi, la plus grande partie de la 
cassitérite est vendue directement à 
Bukavu ;  

• Certains témoignages relatent que des 
minerais provenant de sites de qualification 
jaune seraient mélangés avec des minerais 
des sites qualifiés verts par le ministère des 
mines ;  

• Les agents SAEMAPE doivent souvent aller 
étiqueter des colis de minerais sur des sites 
miniers très éloignés, parfois même sur des 
sites qui ne sont pas (encore) validés par le 
ministère des mines, par exemple dans la 
région de Penekusu. 

Creuseurs sur le site de Kanyuki Moba 3 

Beaucoup d’acteurs miniers se plaignent des 
acteurs étatiques :  
• Sur 76% des sites miniers visités (41), les 

creuseurs soulignent que les agents de 
SAEMAPE et de la Division des Mines 
prélèvent plus de taxes que ce qui est prévu 
par la loi ;  

• Plusieurs plaintes ont été relevées sur le 
recours aux FARDC et PNC par les services 
étatiques des mines pour le recouvrement 
par la force des taxes. Des arrestations 
d’acteurs miniers et des amendes 
forfaitaires ont également été signalées.  

• L’absence d’agents de la police des mines 
dans la zone de Penekusu-Kitindi explique 
en partie pourquoi les acteurs armés sont 
très impliqués dans les dossiers miniers.   
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Tableau 2 : sites miniers visités     

Site minier  Chefferie  Groupement  Nombre de creuseurs   Minerais principal  

Katuzo  Wakabango  Ikama Kasanza  120 Or 
Lukonyola  Bakisi  Bangoma  300 Or 
Tusongembele  Bakisi  Bangoma  50 Or 
Tokolonga/Moba  Bakisi  Bangoma  15 Or 
Kaneto2  Bakisi  Bangoma  30 Or 
Kaneto1  Bakisi  Bangoma  8 Or 
Pembeliba  Bakisi  Bangoma.  24 Or 
Lusasa/ makanga.  Bakisi  BIYGALA  30 Or 
Kabilu  Bakisi  BIYGALA  100 Or 
Kasagwa  Bakisi  Bangoma.  12 Or 
Byelamanza  Bakisi  Bangoma  191 Or 
Musima1/ Matonge  Bakisi  Bangoma  550 Or 
Kitulu1  Bakisi  Bangoma  88 Or 
Boma kamakangi  Bakisi  Bangoma  500 Or 
Rumangabo.  Bakisi  Bangoma  15 Or 
Manzangina/nkokya  Bakisi  Bangoma  30 Or 
Nyambilo  Bakisi  Bagabo  61 Or 
Bwita  Bakisi  Bagabo  30 Cassitérite 
Mulolo.  Bakisi  Bagabo.  300 Or 
Pison/kituku  Bakisi  Bagabo  150 Cassitérite 
Kandjiko  Bakisi  Bagabo  80 Cassitérite 
KANTUMBA  Bakisi  Bagabo  15 Cassitérite 
Kanyuki /Moba1  Bakisi  Bangoma  150 Or 
Lumbuzi 2  Bakisi  Bangoma  45 Or 
Kanyuki /Moba3  Bakisi  Bangoma  600 Or 
Mabala  Bakisi  Bangoma  160 Cassitérite 
Lumbuzi1  Bakisi  Bangoma  18 Or 
Kanyuki/Moba2  Bakisi  Bangoma  300 Or 
NDEYA/ KABIKULULU  Wakabango  Nkulu  30 Diamants 
Lwindi nord  Wakabango  Batale  250 Or 
KATUTO  Wakabango  Nkulu  20 Or 
MUMONELA  Wakabango  Nkulu  45 Cassitérite 
BASELA  Wakabango  Nkulu  30 Cassitérite 
Bahombo  Wakabango  Batale  250 Or 
KAMINKYA  Wakabango  Nkulu  30 Or 
Kayemba  Wakabango  Batale  300 Or 
Mwangaza  Wakabango  Batale  60 Or 
Le kapilapila  Wakabango  Batale  600 Or 
Kakalanya/malongo  Wakabango  Batale  70 Or 
Umoja/ mosoko  Wakabango  Batale  1000 Or 
Kambanyama  Wakabango  Nkulu  160 Or 
Npoko/ kalusungu  Wakabango  Nkulu  60 Or 
Nyamisenge  Wakabango  Nkulu  32 Or 
Kitatenge  Wakabango  Nkulu  50 Or 
Kyakankenge  Wakabango  Ikama kasanza  120 Or 
Wagila-Elila  Wakabango  Ikama kasanza  22 Or 
Kabitaku  Wakabango  Ikama kasanza  200 Or 
Mont Ngaliema  Wakabango  Ikama kassanza  60 Or 
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Nyaminkundu  Wakabango  Ikama kasanza  50 Or 
Kisangani/ Milanga  Wakabango  Ikama kasanza  800 Or 
MILANGA/REGEZA  Wakabango  Ikama kasanza  78 Or 
Kilomoto/Bongozabyaso  Wakabango  Ikama kasanza  50 Or 
Kamusembe/ Moscou  Wakabango  Ikama kasanza  30 Or 
Kakamba  Wakabango  Ikama kasanza  60 Cassitérite 


