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Chevauchement des aires protégées avec 

 Concessions de l’ exploitation et 
exploration industrielle

 Sites miniers artisanaux

 Sites de l’exploitation semi-industrielle
(avec dragues, moto-pompes, excavatrices
mécaniques)

EXPLOITATION MINIÈRE & AP

Réserve des faunes à Okapi



PERMIS INDUSTRIELS

 Banro (Strategos); permis qui 
chevauchent RNI 

 Loncor Resources: permis a 
côté de RFO

 En outre: concessions 
petrolières et gazières qui 
chevauchent les AP

 Pas d’exploitation au sein des 
AP a cause des contraintes
politiques, logistiques et 
sécuritaires

Carte de: Rainforest Foundation UK, 
https://www.rainforestfoundationuk.org/new-maps-show-
the-congo-basin-is-the-epicenter-of-oil-and-gas-expansion-
threats-to-tropical-forests/



L’EXPLOITATION ARTISANALE

 L’or, cassiterite, coltan, diamand

 Dans beaucoup des AP à l’est

• Parc National de Maiko

• Réserve de faune à okapis

• Réserve naturelle d’Itombwe

• Parc National d’Upemba

 Souvent protégé par groupes
armés ou l’armée nationale

Taken from: IPIS web map of artisanal & small-
scale mining sites in easter DRC
https://ipisresearch.be/publication/maps-of-
artisanal-and-small-scale-mining-in-eastern-drc/



L’EXPLOITATION SEMI-
INDUSTRIELLE

 Forte croissance depuis 10 
ans partout dans les Kivu, 
l’Ituri, Tshopo

 Souvent par des 
entrepreneurs Chinois mais
aussi Congolais

 Au sein des AP: par.ex. RFO

 Tout près des AP: par. ex. 
RNI

 Characterisé par les 
irrégularités Drague de l’entreprise chinoise Xiang Jiang Mining à Tshopo:

https://www.politico.cd/la-rdc-a-la-une/2021/10/02/tshopo-
pillage-des-mines-dor-par-une-societe-chinoise-a-
basoko.html/94084/



IMPACT SUR DYNAMIQUES DE 
CONFLIT ARMÉ

 Impacts environnementaux, sociaux, 
économiques

 Nos recherches, financées par USIP: 
impacts sur dynamiques de conflit armé

 Conclusion: l’exploitation semi-
industrielle de l’or alimente les conflits
armés sans en être la première cause 

 Débat sur “minerais de sang” : les 
groupes armés ont plusieurs sources de 
revenue, la mobilisation armée a 
plusieurs causes 
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TROIS VOIES D’IMPACT SUR LES CONFLITS
ARMÉS

 Favoriser la concurrence entre 
les réseaux politico-militaires

 Générer et exacerber les conflits

 Intensification des griefs

Ces impacts relèvent du fait que

 L’exploitation semi-industrielle
est plus intensive en capital

 A des rendements plus élevés

 Nécessite de la protection 
surtout quand partiellement ou
entiérement illégale



CONCURRENCE ENTRE 
RÉSEAUX POLITICO-MILITAIRES
 Implication des officiers et 

unités de l’armée nationale qui 
protègent les operations sur 
terrain

 Parfois: déplacement des 
creuseurs artisanaux

 Attaques par acteurs armés qui 
ne tirent pas suffisamment des 
bénéfices

-Attaque par CODECO sur site 
minier à Djugu en août 2022

-Attaque des FARDC sur convoi ses
Chinois à Iruma en mars 2022

https://mines.cd/attaque-dune-mine-dor-en-ituri-deux-
chinois-tues-et-quatre-pris-en-otage-par-les-codeco/



CONCURRENCE POLITIQUE

 Difficultés de réguler
l’exploitation semi-
industrielle à cause de luttes
de pouvoir au sein de 
l’administration

 Ministères différents
(Environnement, Minier)

 Échelons–National, 
Provincial, Local

 Branches civiles et militaires
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POLITIQUE INCONSISTENTE
Sud Kivu

 Sept. 2021, supension des operations 
chinoises à Mwenga

 Ministre National des Mines s’est
opposé, doutant de la compétence

 Gouverneur accusé de double jeu

Ituri

• CAMI a retrace les limites de RFO

Tshopo

 Janvier 2022: suspension des activités
de Xiang Jiang mining à Basoko

 Février 2022: visite du ministre de 
l’environnement

 L’exploitation continue 



GÉNÉRER ET EXACERBER LES 
CONFLITS

 Entre civils et militaires

 Entre leaders locaux et populations

 Entre entrepreneurs/entreprises et 
populations:

-dédommager les champs détruits

-cahiers de charges

-l’emploi (accès, conditions, licenciement)

 Ces conflits peuvent alimenter la 
violence (p.ex. Attaque sur Beyond 
Mining en novembre 2021 près de 
Mukera)

https://actualite.cd/2021/10/15/rdc-fizi-la-societe-chinoise-
beyond-mining-et-une-cooperative-locale-exploitant-lor-au



INTENSIFICATION DES 
GRIEFS POPULAIRES

 Insécurité croissante (présence
FARDC et attaques groupes armés)

 Perte des revenues en cas de 
déplacement des creuseurs et 
destruction des champs

 Impacts environnementaux
(perturbation et pollution des 
rivières) 

 Ces griefs peuvent s’ajouter ’autres
liés à la conservation de la nature

 Peuvent mener à justifier la violence 
ou rapprochement aux groupes
armés

https://medd.gouv.cd/eve-bazaiba-decide-de-
levacuation-immediate-des-dragues-des-entreprises-
chinoises-accusees-de-pollution-des-eaux-de-la-riviere-
arwumi/



CONCLUSION

 L’exploitation semi-industrielle au sein et 
près des aires protégées alimente les 
conflits violents sans en être une cause 
primordiale

 Il est urgent de réfléchir sur la gestion de 
ce genre de l’exploitation minière:

-Comment expliquer qu’elle continue au sein 
des AP et malgré des suspensions? 

-Comment assurer qu’elle respecte la loi
(études des impacts environnementales; 
cahier de charges; code de travail?)

 Egalement des questions autour de 
l’exploitation artisanale au sein des AP

Image from: LA RUÉE VERS L’OR À SHABUNDA, Coalition de 
la Société Civile de la Région des Grands Lacs contre 
l’exploitation illégale des ressources naturelles – Août 2015,
https://www.paceperilcongo.it/fr/2015/10/congo-
actualite-n-255/


