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Minerais de conflit



Les données

• Primaires

• Secondaires



Entretiens individuels avec 469 creuseurs à Kamituga



2004-2015: batailles entre 
groupes (2.799) & violence contre 

population (2.530)

2004-2015: 
émeutes/protestations (518) 

& pillages (718)

7500 ‘événements de conflit’ en 2004-2015

Bron: ACLED – Armed Conflict Location and Event Dataset



Concessions industrielles, ZEA et sites artisanales
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Combien de creuseurs artisanales travaillent légalement 
dans une ZEA (en 2015)?

a) 1%

b) 10%

c) 30%

d) 50%
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Combien de creuseurs artisanales travaillent dans une 
concession accordée à une entreprise industrielle (en 
2015)?

a) 30%

b) 50%

c) 70%

d) 90%
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Combien de creuseurs artisanales travaillent dans une 
concession accordée à une entreprise industrielle (en 
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a) 30%
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Combien de % des sites miniers artisanales sont contrôlés 
par des groupes armés (en 2015)?

a) 10%

b) 20%

c) 30%

d) 40%
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Combien de % des sites miniers artisanales sont contrôlés 
par des groupes armés (en 2015)?

a) 10%

b) 20%

c) 30%

d) 40%
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En 2004, il y avait 237 concessions industrielles de 
exploration à l’Est du Congo; en 2015 il y en avait:

a) 33

b) 337

c) 3368

d) 33680
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En 2004, il y avait 82 concessions industrielles de 
production à l’Est du Congo; en 2015 il y en avait:

a) 32

b) 327

c) 3270

d) 32700
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Augmentation enorme des concessions , 2004-2015

Exploration Production

3368

237 82

327



“Artisanal or Industrial Conflict 

Minerals?” 



Données sur 2176 cellules et 144 mois

25 km

25 km

2,176 cellules

144 mois (2004-2015)

313,000 observations



research: 237 to 3,368

$$$

Prix des minérais au marché mondial

Expansion LSM

production: 82 to 327

Battles
Violence against civilians

Riots
Looting

Comment l’augmentation des valeurs des sites (ASM & 
LSM) et l’expansion LMS affectent la violence?



Econometrie

28



Que se passe-t-il dans les cellules avec des mines d’or 
artisanales quand le prix mondial d’or monte?

a) Batailles entre groupes armés augmentent

b) Batailles entre groupes armés diminuent
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Augmentation des batailles, pillages et violence contre 
la population autour des sites artisanales…  

$$$

Batailles entre groups armes

Pillages

Violence contre la population

1st.dev.
27%

31%

40%



… mais pas autour des sites industriels (en moyenne)

$$$ Pas d’effets significatives



… mais pas autour des sites industriels (en moyenne)

$$$ Pas d’effets significatives

‘monopole de 
violence’



Que se passe-t-il quand une entreprise industrielle passent 
de la phase d’exploration à la phase de production, dans des 
cellules où se trouve également des creuseurs artisanaux?

a) Violence contre la population augmente

b) Violence contre la population diminue
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La transition vers la phase de production mène à plus de marches 
de protestation, de pillages et de violence contre la population

Battles
Riots

Looting of  civilians

Violence against civilians

&

%

Nr.

Productieconcessie

10 p.p. 33% 40%

1 ASM site 25%

40%

…probablement parce que les creuseurs mais aussi les goupes armés qui les 
taxent perdent leur source de revenue



“Bunia: 3 000 Orpailleurs Protestent Contre Leur Délogement 
Forcé à Mungwalu.” Radio Okapi. July 7, 2015. 

“Kolwezi: Affrontement Sanglant Entre Creuseurs et Policiers.” 
Radio Okapi. September 27, 2007. 

“Lualaba: Près de 10 000 Creuseurs Clandestins Envahissent Le 
Site de Tenke Fungurume.” Radio Okapi. November 21, 2016. 

“Maniema : Sept Employés d’une Entreprise Minière Pris En 
Otages à Salamabila.” Radio Okapi. March 9, 2017.

“ Salamabila : au moins 30 morts dans des combats entre l’armée 
et miliciens “ Radio Okapi. May 25, 2018.
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Tensions entre ASM et LSM



“Would you fight ? We asked 

dispossessed artisanal miners” 



« Imaginez que Banro passera à la phase de production et organise 

des formations professionnels et autorise les creuseurs à travailler 

dans quelques-unes des carrières de Kamituga… Imaginez 

néanmoins que leur budget ne sera pas assez grand pour inclure 

tous les creuseurs de Kamituga dans la formation et que les 

carrières ne seront pas assez grand pour accommoder tous les 

creuseurs. Selon vous dans une telle situation est-ce que les 

évènements suivants seront probable ? »

Question hypothétique



• Toi-même tu pourras détruire des installations / propriété de Banro ?

• Toi-même tu pourras attaquer les gens de Banro physiquement ?

• Toi-même pourra en arriver à utiliser les armes à feu ?

• Toi-même pourra (re)joindre / redynamiser un groupe armé (comme Mai Mai

Shikito) où une groupe d'auto-défense?

(1) Certainement pas 

(2) Probablement pas,

(3) peut-être,

(4) Probablement,

(5) Certainement,

(98) refuse de répondre

Réponse à la question hypothétique



Toi-même tu pourras détruire des installations / propriété de Banro ?

(Probablement, certainement)

a) 4.8%

b) 8.4%

c) 48%

d) 84%

Réponse à la question hypothétique
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Toi-même pourra (re)joindre / redynamiser un groupe armé (comme Mai Mai

Shikito) où une groupe d'auto-défense?

(Probablement, certainement)

a) 1.9%

b) 9.1%

c) 19%

d) 91%

Réponse à la question hypothétique



Toi-même pourra (re)joindre / redynamiser un groupe armé (comme Mai Mai

Shikito) où une groupe d'auto-défense?

(Probablement, certainement)

a) 1.9%

b) 9.1%

c) 19%

d) 91%

Réponse à la question hypothetique





…pour compenser les creuseurs artisanaux et prévenir une 
situation de conflit à Kamituga. 

Quelle est la solution préférée par la plupart des creuseurs:

a) Banro offre des emplois aux mineurs artisanaux ;

b) Banro autorise les mineurs artisanaux de continuer l’ASM dans 
les sites miniers sélectionnés ;

c) Banro développe des programmes de réorientation pour former 
les mineurs dans d’autres activités économiques ;

d) Le gouvernement ajoute une ZEA dans la Chefferie de Wamuzimu

46

Solution selon les creuseurs
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Solution selon les creuseurs



Quelle est votre solution préférée?
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“More Legislation, More Violence? 

The Impact of Dodd-Frank”



Que se passe-t-il après Dodd-Frank dans les cellules avec 
des mines 3T artisanales?

a) Violence contre la population augmente

b) Violence contre la population diminue
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Que se passe-t-il après Dodd-Frank dans les cellules avec 
des mines d’or artisanales ?

a) Batailles entre groupes armés augmentent

b) Batailles entre groupes armés diminuent
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Que se passe-t-il après Dodd-Frank dans les cellules avec 
des mines d’or artisanales ?

a) Batailles entre groupes armés augmentent

b) Batailles entre groupes armés diminuent
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Augmentation 
batailles: OR

Augmentation 
violence contre 
la population: 
3T & or

Juli 
2010, DF

Gevechten

Geweld tegen burgers

Evolution violence avant/après D-F dans les cellules à 
l’or et 3T



Questions de recherche & Réponses
Est-ce-que l’exploitation des minerais contribue à la violence? 

Quelle exploitation: artisanale ou industrielle?

Artisanale: 

Industrielle:

Est-ce-que D-F a aidé a arrêté la violence?
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Questions de recherche & Réponses
Est-ce-que l’exploitation des menerais contribue à la violence? 

Oui

Quelle exploitation: artisanale ou industrielle?

Tous les deux mais pour des raisons différentes

Artisanale: 

Industrielle:

Est-ce-que D-F a aidé a arrêté la violence?

57



Questions de recherche & Réponses
Est-ce-que l’exploitation des menerais contribue à la violence? 

Oui

Quelle exploitation: artisanale ou industrielle?

Tous les deux mais pour des raisons différentes

Artisanale: 

Des groupes armés se battent pour le contrôle des sites miniers afin 
de taxer la production

Industrielle:

Est-ce-que D-F a aidé a arrêté la violence?

58



Questions de recherche & Réponses
Est-ce-que l’exploitation des menerais contribue à la violence? 

Oui

Quelle exploitation: artisanale ou industrielle?

Tous les deux mais pour des raisons différentes

Artisanale: 

Des groupes armés se battent pour le contrôle des sites miniers afin 
de taxer la production

Industrielle:

La perte de revenues conduits la population/creuseurs/groupes 
armés à la violence vers les entreprises mais aussi vers la population

Est-ce-que D-F a aidé à arrêter la violence?

59



Questions de recherche & Réponses
Est-ce-que l’exploitation des menerais contribue à la violence? 

Oui

Quelle exploitation: artisanale ou industrielle?

Tous les deux mais pour des raisons différentes

Artisanale: 

Des groupes armés se battent pour le contrôle des sites miniers afin 
de taxer la production

Industrielle:

La perte de revenues conduits la population/creuseurs/groupes 
armés à la violence vers les entreprises mais aussi vers la population

Est-ce-que D-F a aidé à arrêter la violence?

Non, la violence s’est délocalisée et s’est transformée
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- Les campagnes de ‘Minerais de conflit’ visent surtout le 
secteur artisanal mais le secteur industriel contribue aussi au 
conflit, d’une autre façon.
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- L’économie politique joue un rôle. Il y a une volonté 
politique pour sécuriser les sites industriels… car ces sites 
rapportent à l’état (national)
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- Les campagnes de ‘Minerais de conflit’ visent surtout le 
secteur artisanal mais le secteur industriel contribue aussi au 
conflit, d’une autre façon.

- L’économie politique joue un rôle. Il y a une volonté 
politique pour sécuriser les sites industriels… car ces sites 
rapportent à l’état (national)

→ Le secteur artisanal devrait être formalisé et légalisé afin de 
nourrir cette même volonté politique et afin d’améliorer les 
conditions de travail

→ En cas d’industrie: Corporate Social Responsability, ‘local 
content’ mais surtout ‘ASM-tolerant zones’
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