
LA FORMALISATION DU SECTEUR MINIER ARTIISANAL AU SUD-KIVU: une 
opportunité pour les femmes dans la nouvelle chaine d’appovisionnement de 

l’Etain, Tantal et Tungestène (3TG) ?  

Introduction
En RDC, le secteur minier artisanal(SMA) emploi les
hommes et les femmes, mais il est caractérisé par
l’Inégalité de sexe, car les femmes ne représentent
que plus au moins 20% de la main d’oeuvre et
bénéficient peu du pouvour décisionnel dans le
SMA(World Bank, 2015; Kelly et.al, 2014).

En plus, la place de la femme dans le SMA est un
sujet controversial, car il existe des multiples
stéreotypes,tabouts et coutumes par rapport à leur
rôles dans les activités minières, par exemple, les
femmes ne peuvent pas entrer dans un puits
d’extraction des minerais, elles ne peuvent pas gérer
un puits, etc.
Consequence

Entre temps des initiatives se multiplient pour
chercher à formaliser le SMA à l’Est de la RDC
Questions de Recherches:
 Comment ces initiatives ont changé la position de

la femme sur la chaine d’approvisionnement des
minerais de 3TG?

 Existe-t-elle une opportunité pour les femmes sur
la chaine d’approvisionnement des minerais après
les initiatives de formalisation?
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Méthodologie:
Données

Cadre analytique:

Gendered value chain analysis

Ce travail résume bon nombre des résultats accumulés au cours
de ces différentes phases de recherche. Il examine
spécifiquement les relations de pouvoir dans la gouvernance de
la chaîne d'approvisionnement, en se concentrant sur le genre,
avant et après la mise en œuvre du processus de formalisation
dans 3TG. Une telle approche aide à comprendre les facteurs qui
ont changé les positions des femmes dans les chaînes
d'approvisionnement de l'ASM dans l'est de la RDC

Gendered Global Value 

Chain Analysis (Barientos et 

al.,2003)

Acteurs (Gouvernance et 

Relation de pouvoir 

(Gereffi, 1995)

Institutions (Formelles & 

Informelles)

Fold & Larsen, 2008

Termes de 

participation, 

Distribution des gains 

(Muradian & Pelupessy, 

2005 ; Bolwing et al., 2010

Impact des Standards 

(Kaplinsky, 2010). 

Processus d’amélioration 

des conditions de vies des 

acteurs  (Kaplinsky, 

2010,)Ponte, 2008) 

vulnérables 

Résultats
Formalisation(Tracabilité & obligation de se 

regrouper en coopérative )
La traçabilité a 

exclut certains 

acteurs 

comme les 

petits 

négociant(e)s  

de la chaine y 

compris les 

L’obligation 

de se réunir 

en 

coopérative 

a été perçue 

conme

opportunité  

des 

beaucoup 

d’acteurs y 

compris 

certaines 

femmes 

une 

coopérative 

minière des 

femmes 

‘‘LUTONDE ’’ 


