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Résumé exécutif 
 

La terre est et a toujours constitué de tout le temps la source de 

revenus de subsistance des communautés locales.  Prisées de 

leurs terres, les communautés locales deviennent vulnérables.  

L’exploitation minière artisanale comme industrielle arrachent 

des terres aux producteurs agricoles.  

L’avènement du boom minier de 2006-2012 dans le Sud-Est du 

Katanga n’a fait qu’aggraver la situation de précarité des 

producteurs agricoles. 

Tous les cas étudiés démontrent la suprématie du secteur 

minier sur l’agriculture.  

C'est dans cette optique qu'il convient de placer la réalisation 

de cette étude ; ayant pour objectif global de produire des 

études de cas sur les conséquences d’une exploitation minière 

non contrôlée sur l’agriculture congolaise. 

Les conclusions de l'étude ont pour vocation de plaider pour un 

dialogue sur l’harmonisation des lois touchant au foncier afin 

de permettre aux producteurs agricoles de vivre décemment de 

leur travail. 

Hormis l'introduction, l'étude est subdivisée en trois parties 

La première présente les sites étudiés. La deuxième partie est 

consacrée à l’activité agricole dans et autour des sites 

d’enquête. La troisième et dernière partie est quant à elle 

consacrée aux résultats de l'enquête (Impact de l’exploitation 

minière sur la production agricole). Cette dernière partie est 
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ponctuée par quelques suggestions déclinées sous forme de 

recommandations et une conclusion.  

Il a été constaté une asymétrie des textes juridiques créant un 

déséquilibre fondamental entre le secteur minier et les autres 

secteurs vitaux des communautés, notamment le foncier et 

l'agricole.  
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Introduction   
 

La République démocratique du Congo, si elle est classée au 

dernier rang du classement de l’indice de développement 

humain des Nations Unies, regorge de ressources naturelles. 

Le pays, outre le fait de bénéficier de gigantesques surfaces de 

terres arables très fertiles, du quart des réserves africaines 

d’eau et du deuxième grand massif de forêts tropicales au 

monde, dispose d’importantes richesses minières.  

Dans le cadre de son Plaidoyer pour une gestion durable et 

transparente des ressources naturelles, le CNONGD avait 

décidé de conduire tout au début de son programme triennal 

un diagnostic rapide de la situation sur les conséquences 

d’une exploitation minière non contrôlée sur l’agriculture 

congolaise. 

Une année après l'étude diagnostique, il est important 

d'approfondir des études des cas sur les conséquences de 

cette exploitation minière non contrôlée sur l'agriculture au 

niveau de chacune de province concernée. 
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Objectif poursuivi 
 

Le CNONGD entendait, par cette action, contribuer à 

l’évaluation des conséquences d’une exploitation minière non 

contrôlée sur l’agriculture congolaise. 

Le principal objectif de cette action était de conduire des 

études de cas sur les conséquences d’une exploitation minière 

non contrôlée sur l’agriculture congolaise.  

Méthodologie   
 

Cette deuxième étude qui se voulait comparative par rapport 

à la première, permet tout en analysant la situation après une 

année, d’évaluer des évolutions soit dans le sens positif, soit 

dans le sens négatif en vue de renforcer le plaidoyer déjà 

amorcé avec les autorités provinciales et toutes les parties 

prenantes dans les volets de l’exploitation minière et agricole. 

Pour plus d’efficacité, il était question de produire des études 

des cas et bien les documenter. 

Pour réaliser la mission, nous avons procédé par : 

• La collectes des données issues de l’observation directe, 

notamment les entretiens avec les producteurs agricoles 

dans les sites, la visite des champs, des sites de lavage et 

de transport des minerais, la visite des extensions de 

champs et des bâtisses dans les fermes voisines des sites 

miniers … 
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• L’entretien avec les groupes structurés (focus groups) 

• Les entretiens avec les victimes des différents cas liés aux 

conséquences de l’exploitation minière sur l’agriculture 

dans la contrée. 

• Le prélèvement des images des endroits ou sites visibles 

des conséquences de l’exploitation minière dans et autour 

des sites retenus. 

• L’analyse comparative de la situation actuelle par rapport 

à celle d’Avril 2014. 

L’enquête a combinée la méthode quantitative et la méthode 

qualitative pour la collecte des données. 

La revue documentaire nous a permis de compléter les 

données. 

La triangulation des données a servi à bien mener l’analyse et 

le traitement des données collectées.  
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1. Présentation des sites étudiés 

1.1. Carré minier de Rubaya 
 

Le carré minier de Rubaya couvre les villages de Rugeshi, 

Kalambairo, Kasura, Luwowo, Gakombe et Muderi. Ces 

différents villages correspondent aux différents sites miniers 

dont 5 sont exploités par la COOPERAMA (Bibatama, Nyange, 

Luwowo, Gakombe et Muderi) alors qu’un seul est exploité par 

la société MHI à Kalambairo, tous dans la chefferie de 

Bahunde, groupements Karuba et Matanda. 

Rubaya est une cité confinée entre les montagnes dont 

l’activité principale reste l’exploitation minière et ses activités 

connexes, suivi de l’élevage des gros bétails et de l’agriculture. 

L’exploitation minière et l’élevage des gros bétails occupent 

des grandes étendus de terres au détriment de l’agriculture 

dans la zone.  

Avec l’exploitation des minerais qui attire beaucoup de 

monde, l’agglomération de Rubaya  est devenue un grand 

centre de négoce avec le statut de cité qui, avec l’effectivité de 

la décentralisation est comptée parmi les futures communes 

rurales du Nord Kivu.  

L’histoire du village relate que, le milieu a été jadis une 

concession minière à l’époque coloniale sous la gestion  de la 

MGL (Mine des Grands Lacs) devenu SOMINKI (Société 

minière du Kivu) pour l’extraction du manganèse, du colombo 
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tantalite  et de la Cassitérite. Après le départ des colons 

belges, la concession minière est passée entre les mains de 

Monsieur IDEBRA pendant la 2e République (époque de 

Mobutu). 

Cependant, il est à noter que c’est pendant les différentes 

rebellions à l’Est de la RDC et plus spécialement dans la 

province du Nord – Kivu que l’exploitation s’est faite à grande 

échelle car le marché de ces minerais était devenu très 

rémunérateur. 

C’est alors que vers l’année 2012, la société MHI va négocier 

et va recevoir le permis d’exploitation industrielle de la 

concession minière de Rubaya auprès du gouvernement 

central.  Dans son mode opératoire, MHI collabore avec la 

COOPERAMA qui est une coopérative des exploitants 

artisanaux dans l’activité d’exploitation minière. Un contrat 

signé entre les deux entreprises donne le monopole d’achat 

des minerais du carré minier à la société MHI qui est 

responsable attitré du 

carré minier alors que la 

COOPERAMA assure 

l’encadrement des 

exploitants artisanaux qui ont l’obligation de fournir  les 

minerais à MHI. 

Ferme envahie par les bâtisses 
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Le milieu connaît une grande promiscuité en tel enseigne que 

les anciens champs agricoles, voir même une grande partie 

des pâturages sont convertis en parcelles.    

Egalement, Rubaya est confronté à un sérieux problème 

d’assainissement avec un risque élevé de contamination des 

populations et de propagation des épidémies liées à 

l’insalubrité.  

Les eaux des rivières et des sources dans et autour de Rubaya 

et des villages environnants sont très polluées.  

Sur le plan de la pédologie, le sol est très limoneux et 

sablonneux, d’où très exposé à des érosions et éboulements.  

1.2. Cité de PANGA 
 

La cité de PANGA, chef-lieu du groupement qui porte le même 

nom est situé dans le Territoire de Banalia, District de la 

Tshopo, en Province Orientale, à 272 Km de la ville de 

Kisangani, chef-lieu de la Province. De Kisangani, l’accès à 

Panga se fait par Banalia, chef-lieu du territoire sur une route 

en bonne état. De Banalia, on peut accéder à Panga soit par 

route (dans un état de délabrement très avancée), soit par la 

rivière Aruwimi (en amont), où la navigation est très difficile à 

cause de nombreuses chutes et rapides. 

Les principaux traits caractéristiques de la cité de Panga 

sont : 
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 Grande cité située sur la rive gauche de la rivière Aruwimi 

(à ± 500 m) ; 

 Sérieux problèmes d’assainissement avec un risque élevé 

de contamination des populations et de propagation des 

épidémies liées à l’insalubrité ; 

 Les eaux des ruisseaux et des sources autour de Panga et 

des villages environnants sont très polluées ;  

 Sur le plan démographique, la population accroit pendant 

la saison sèche à cause de la facilité de l’exploitation 

minière suite à la diminution des eaux de la rivière Aruwimi 

et des ruisseaux environnants ;  

 Pendant les saisons de pluies, les rives des rivières 

connaissent des éboulements, ce qui entraine 

permanemment la destruction des ponts et par conséquent 

une traversée difficile des rivières ; 

 Les infrastructures scolaires et sanitaires sont dans un état 

de délabrement très avancées ; 

 La vie coûte extrêmement chère, le transport des 

marchandises essentiellement à vélo et parfois à moto étant 

un casse-tête à cause de l’état des routes. 

 

Etat du pont à 55 Km de Panga 

 

Salle de classe Institut de Panga 
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1.3. Localité de TSHINVUNDE  
 

Cette localité est située 

dans le groupement 

Kamba-Koshi (Mpasu) à 

plus ou moins 7km du 

chef-lieu du territoire de 

Tshikapa sur la rive droite 

de la rivière Longatshimo 

(numéro 8 voir la carte). Ce groupement est compris entre 200 

et 210 de longitude et 60 et 70 d’altitude. Il se situe entre les 

groupements Kamba Mwatshikumba et Kamba Sola 

(Mwasola).  

Le groupement Mpasu a plusieurs sites d’exploitation de 

diamant entre autres Tshinvunde, Kermesse, Camp Batetela 

et etc.  

La localité Tshinvunde était au départ connu par le fait que 

dans ses environs se trouve un camp de lépreux, ces derniers 

dépendant de l’ancienne léproserie qui est devenu l’hôpital 

général de référence de Kamonia. Les familles de lépreux et la 

population avoisinante travaillaient la terre pour pourvoir à 

leurs besoins et à ceux de la population de Kamonia. Leurs 

produits vivriers allaient même dans la ville de Tshikapa. 
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Mbelenge : Mbelenge se situe dans le secteur de Djoko Punda 

entre 20 et 210de longitude et 6 et 

70 d’altitude dans le groupement 

de Bakete Kayeye (no 1 voir la 

carte dans Djoko Punda). 

En date du 09/01/2008, les chefs 

Kalume Ntumba et Nkandi avait 

saisi la Division provinciale de Mines représentation de 

Tshikapa pour l’informer que le dimanche 29/11/2007 vers 

12H00’, avec tracteurs et dispositifs important à l’appui, la 

société minière Kabongo Developpement Company (KDC) avait 

détruit brutalement leurs maisons, villages, champs et 

chantiers de diamant. Après cette destruction les policiers et 

autres agents de certains services étatiques avaient occupé les 

lieux, empêchant la population d’y accéder. 

1.4 Site de Ruashi  
 

Ruashi Mining, filiale de la compagnie mère (Metorex limited), 

qui a pour actionnaires (GCM, Metorex, Jinchuan Group 

Limited), exploite le site de Lubumbashi, C/Ruashi à 9 km de 

Lubumbashi, village /Quartier Kalukuluku LUANO.  

En dehors de la vocation minière, le site est aussi à vocation 

agricole, comme plusieurs coins du Katanga. 
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La forte demande des produits vivriers de Lubumbashi sert de 

stimulant pour les petits producteurs agricoles.  

2. L’Activité agricole dans et autour des sites 
 

2.1 Activité agricole à Rubaya 
 

D’après les enquêtes réalisées en Avril 2014, la culture des 

Haricots représentait 56%, la Pomme de terre 32% et le Maïs 

12%.  En 2015, le constat général est tel que la culture de la 

pomme de terre continue dans le milieu mais pas avec la 

même ampleur, pour le haricot, les agriculteurs font 

maintenant deux saisons culturales au lieu de trois alors que 

pour le maïs, une saison est tombée.  

Certaines cultures qui existaient l’année passée dans et 

autour de Rubaya sont devenues très rares ou presque 

inexistantes comme la patate douce et le sorgho car cultivées 

à un taux très réduit actuellement. 

En 2014, 75% des ménages de Rubaya possédaient un champ 

de culture, près de la moitié n’avaient qu’un seul champ. Les 

investigations récentes ont démontré que la situation s’est 

empirée cela suite à l’augmentation du taux de location d’1ha 

de terre dans les fermes autour de Rubaya qui est passé de 

200$US/ha par saison culturale à 350$/ha par saison 

culturale. 
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Les nombres des personnes accédant aux champs par 

location a diminué compte tenue du taux imposé par les 

propriétaires des concessions alors qu’en 2014 au moins 43% 

des ménages accédaient aux champs par location et à un taux 

variant entre 150 et 200$. 

Il est tout de même intéressant de constater que les fermiers 

ont compris que la location des champs aux cultivateurs est 

plus payant que l’élevage extensif des bovins qui occupe plus 

de 80% des terres autour de la cité de Rubaya. 

Malheureusement le taux imposé pour la location d’un Ha de 

terre dans les fermes est encore très exorbitant et non à la 

portée du petit exploitant agricole. 

Les entretiens organisés avec les groupes des agriculteurs et 

éleveurs ont relevé effectivement que sur le plan de 

productivité (rentabilité) l’exploitation minière occupe la 

premier place, l’agriculture prend la deuxième place alors que 

pour le moment l’élevage est relégué à la troisième position.  

Toute fois pour que les 3 activités évoluent au même rythme, 

il faudrait selon eux envisager un dialogue social permanent 

entre les intervenants dans les 3 secteurs pouvant aboutir à 

une cohabitation entre toutes les parties en présence. 

2.2 Activité agricole à Panga 
 

Les principales cultures pratiquées à Panga sont : Riz (47%), 

Manioc (39%) et Banane (14%).  
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La distance moyenne village et champs le plus éloigné est 

estimée à 7 Km. 35 % de personnes interrogées accèdent aux 

champs par location (100$ / ha/ saison). 60 % sont 

propriétaires des champs. 5 % cultivent occasionnellement. 

Les produits les plus consommés : Manioc : 54 % d’opinions ; 

Riz : 29% ; Banane : 9% et Maïs : 5%. 

A part cette production locale, la population de Panga 

consomme d’autres produits qui proviennent d’ailleurs. 

 

Sources d’approvisionnement en denrées alimentaires à Panga 
 

N°  Lieu de provenance  Produits  

1. Kisangani  Farine de froment, sucre, farine 
de maïs,  

2. Bunia et Beni via 
Kisangani 

Haricot, poissons salés, ail, 
oignon 

3. Nyapu et Kana  Huile de palme, arachide, 

courge 

4. Liguga via Buta Poissons salés 
 

2.3 Activité agricole dans les deux sites du Kasai 

Occidental 

 

Malgré l’existence du diamant artisanal, le Kasaï Occidental 

demeure une province à vocation agricole et pastorale. 

Les principales cultures rencontrées dans  

Le secteur vivrier traditionnel comprend les cultures 

suivantes : maïs, manioc, haricot, arachide, riz, patate douce, 

pomme de terre, igname, tomate, aubergine, banane, ananas, 

agrumes et autres fruits. 
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2.4 Activité agricole à Ruashi  
 

Les principales spéculations du site sont :  

 Le manioc occupe la première position dans la production 

provinciale. C’est l’aliment le plus consommé au Katanga. 

Il est souvent consommé en mélange avec le maïs et parfois 

seul, ou sous forme de carotte. 

 Le maïs est l’aliment de base surtout des populations de 

l’hinterland minier du Katanga. Les planteurs et la plupart 

des projets agricoles de la province en ont fait la principale 

spéculation. La forte demande en maïs a fait que les prix de 

ce produit n’ont cessé d’augmenter. 

 L’arachide vient en troisième position en termes de volume 

de la production. C’est un produit consommé frais, sec ou 

sous forme de pâte. 

 

Malgré l’importance du maïs, la production du Katanga est 

encore en deçà de la demande intérieure ; c’est ce qui explique 

les importations de cette denrée des pays du Sud tels que la 

Zambie, le Zimbabwe et l’Afrique du Sud. 
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3. Impact de l’exploitation minière sur la 

production agricole. 

a)  Conséquences positives  
 

Pour ceux qui s’en donnent à l’activité agricole, Rubaya offre 

un marché rémunérateur de consommation des produits 

agricoles, le cycle de vente étant très court. Les données 

recueillies en 2014 l’ont démontré sous ce tableau, alors que 

la même situation reste d’actualité une année après.  

 
Figure 01. Répartition des enquêtés selon les conséquences 

positives de l’exploitation minière sur les activités 

agricoles 

 

Actuellement le marché pour les produits agricoles a été érigé 

dans la cité avec l’appui de PNUD, FAO et UNICEF alors qu’en 

2014 certains produits étaient exposés à même le sol (résultat 

de différents plaidoyers). 

Série1; 
Vente facile 

des 
produits; …

Série1; Prix 
rémunérat
eurs; 36%

Série1; 
Aucune 

réponse; 
8%

Série1; 
Manquant; 

7%
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Cependant, malgré la 

présence de ce marché, 

les femmes continuent à 

acheminer les produits 

agricoles vers les sites 

miniers et pour le 

moment, l’on a rapporté 

que celle-ci ont rapproché le marché des produits à quelques 

mettre des trous miniers. 

Dans le cadre de résultat du plaidoyer pour la conciliation 

entre l’exploitation minière et le développement de 

l’agriculture à Rubaya mené en 2014, FOPAC (Forum des 

organisations des producteurs  Agricoles au Congo) dans le 

domaine de l’intensification agricole et structuration des OPA 

a ouvert ses activités dans la zone en partenariat avec 

UPADERI dans la vulgarisation de la pomme de terre depuis 

le début de l’année 2015. La culture des pommes de terre 

évolue bien dans les pâturages autour de Rubaya, mais suite 

à une forte demande, le prix a augmenté dans le milieu. 

Conséquences positives identifiées à Panga 

 La disponibilité permanente d’un marché rémunérateur des 

produits agricoles ;  

 Le cycle de vente des produits très court; 

 le marché de consommation se porte à merveille dans le 

milieu; 

 Forte attraction des commerçants et l’activité minière passe 

pour le moteur économique; 

 Circulation de la monnaie dans les villages 

Partie construite du marché de Rubaya 
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 Création des autres activités économiques porteurs dans les 

villages, notamment dans le secteur du transport à Motos et 

à vélos, de restaurants, de l’hôtellerie, de la boisson, de la 

boulangerie et pâtisserie, de la communication 

téléphonique, de la coiffure, de la construction, des tâches 

ménagères (bonnes), des commissions, …; 

 Augmentation des revenus des ménages 

Conséquences positives identifiées dans les deux sites du 

Kasaï Occidental 

Avant la mesure de libéralisation du 5novembre 1982, toute 
la production des exploitants artisanaux était achetée 

exclusivement par la société BRITMOND.  
 

Dès 1974, BRITMOND a été rejoint par la société  MELTAX. 
En 1981, ces deux sociétés étaient remplacées par la  

SOZACOM. 
 

Cette mesure était bénéfique du point de vue contrôle de vente 

et de la rentrée des devises.  

Conséquences positives du site de Ruashi (Katanga) 

L’entreprise Ruashi Mining soutiennent des programmes 

d’agriculture même si ces derniers ont un impact très limité 
puisque ne s’inscrivant pas dans le plan de développement 

intégré. 
 

L’entreprise Ruashi Mining appui les agriculteurs en intrants 
agricoles et petits outillage agricole.  
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b) Conséquences négatives 

Site de Rubaya 

Parmi les graves conséquences de l’exploitation minière sur 

l’agriculture, les personnes interrogées ont énumérées celles 

qui suivent : 

Par rapport à la situation de 2014, le piétinement des cultures 

dans les champs par les ouvriers miniers a augmenté très 

sensiblement ; 

Le vol des produits des champs par les ouvriers miniers suite 

à la carence alimentaire   a pris une ampleur inquiétante par 

rapport à la situation de 2014 où cette situation de vol des 

récoltes par les creuseurs représentait 26% des cas total des 

récoltes volées, selon les personnes consultées pendant 

l’étude. 

Le prix des denrées alimentaires a aussi augmenté 

sensiblement. En guise d’exemple, 1 sac de 4Okg de pomme 

de terre est passé de 6000FC en Avril 2014 à 10.000FC en 

Avril 2015, soit un accroissement au double. Il a été constaté 

également qu’autour de Rubaya, les populations ne font 

presque plus de champs, suite à la rareté des terres car 

envahies par les habitations et les sites miniers. Toutefois, 

certaines personnes qui ont assez de moyens louent les 

champs de cultures dans les pâturages autour de la cité de 

Rubaya et cela pour les fins économiques car toute la 
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production est acheminée à 

Goma soit au Rwanda après 

la production où le prix est 

plus rémunérateur. 

La femme paysanne étant 

considérée en milieu rural comme intervenant principal dans 

l’agriculture, il a été rapporté pendant l’étude que la rareté 

des champs de cultures ou alors le taux élevé de location des 

champs autour de Rubaya a entrainé un grand nombre des 

femmes à s’orienter vers l’activité de commercialisation des 

minerais ou de spéculation dans le circuit d’achat et vente de 

minerais (elles achètent au lieu de laverie  et revendent auprès 

des acheteurs). 

D’après les statistiques de 2014,  l’exploitation minière a 

occasionné  la réduction de la superficie des champs jusqu’à 

la hauteur de 28%. Au cours du diagnostic récent (Avril 2015), 

le constat est tel que les terres deviennent encore plus rare 

qu’en 2014. Les fermiers autour de Rubaya en ont profité pour 

faire louer davantage certaines parties de leurs terres aux 

agriculteurs, mais à un taux très élevé  de 300$US à 320$US  

par hectare  par saison (de 3mois), alors  qu’en 2014, 1ha 

valait 200$US dans les mêmes pâturages. 

Selon une certaine opinion sur terrain, la rareté des terres a 

été également à la base de déplacement de certaines familles  

dans les autres villages éloignés à la recherche des champs. 

Champs de culture des pommes de terre dans une ferme 
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Dans nos entretiens avec le focus des femmes et des hommes, 

7 cas ont été signalés  ainsi que d’autres cas  de familles en 

voie de déplacement car selon le groupe des femmes ces 

familles sont seulement bloquées par le problème d’insécurité 

dans les villages où les champs sont encore trouvables. 

Signalons également que la rareté de terres et le taux élevé de 

location des champs dans les fermes privées ont contraint les 

populations à abandonner certaines cultures comme les 

haricots, le sorgho et  le maïs alors que d’autres ont connu 

une sérieuse régression comme la patate douce. 

Cela étant, pour certaines cultures comme les haricots et le 

maïs, la population a réduit le nombre des saisons culturales. 

L’accès à la nourriture dans ces conditions devient de plus à 

plus difficile et pour le moment il a été rapporté que  la faim 

est très visible dans les différentes familles.   

Après analyse avec le groupe des femmes, il a été constaté  

que le nombre de repas dans les ménages a également  

diminué (plus ou moins 60% de ménages ont 1 repas par jour 

et 40% ont accès à plus ou moins 2 repas par jours). 

En bref, les  communautés locales ont fait part des différentes 

conséquences  de l’exploitation minière sur l’agriculture 

suivantes : 

 La rareté des terres occasionnant l’élévation du taux de 

location des champs dans les fermes privées, l’abandon de 
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certaines cultures par le paysan ainsi que le déplacement 

de certains ménages à la recherche des terres dans la zone ; 

 L’accès difficiles des ménages  à la nourriture en qualité et 

en quantité suffisante, ce qui occasionne la faim dans les 

ménages ; 

 Destruction des champs suite à la canalisation des eaux de 

lavage des minerais vers les champs de cultures ; 

 Disparition de certaines cultures suite au piétinement par 

les ouvriers affectés dans les sites miniers ; 

 Absence d’une population active dans le secteur agricole, les 

jeunes s’étant intéressés uniquement qu’à l’exploitation 

minière (Plus ou moins 90% de jeunes dans la chaine  

d’exploitation minière) ; 

 Explosion démographique, entrainant une occupation des 

grandes espaces réservées à l’agriculture par les 

agglomérations (habitations) ; 

 Destruction de la structure du sol par les trous miniers 

 Vols des récoltes  et des bétails par les creuseurs (locataires 

des mines) qui installent leurs  hébergements dans les 

champs ; 

 La vente des champs  familiaux par les jeunes en la 

recherche de la dot ; 

 La baisse de l’activité d’élevage  autour de Rubaya avec la 

reconversion des parties  des pâturages en champs 
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Agricoles prix élevés d’autres produits de première nécessité 

dans le milieu ; 

 L’accès difficile aux intrants et à la main d’œuvre agricole. 

Conséquences négatives du site de Ruashi (Katanga) 

 

L’exploitation minière nécessite d’énormes étendues de terres. 

Chaque cession des terres pour exploitation minière entraine 

la délocalisation des communautés locales de leurs terres. 

L’acquisition des terres par Ruashi Maning au détriment des 

communautés constitue une forme d’accaparement des 

terres.  La préséance du code minier sur la loi agricole en est 

pour beaucoup dans le cas du site de Ruashi. 

La terre, capital précieux qui fournissait le strict minimum de 

subsistance aux petits producteurs, à travers l’agriculture est 

en altération. 

 

Au plan provincial, l’étude réalisée par CORDAID1 en 2015, 

révélait que :   La carte des retombées minières, pour la 

province du Katanga, indique que sur un total de 496.865 

km2 de terres, 356.220 sont occupées par les entreprises 

minières, soit 71,69%. En 2009, une étude dirigée par un 

professeur belge Yan Gorus estime à 85% le territoire de 

l'ancien Katanga découpé en carrés miniers cédés aux tiers. 

                                                           
1 L’EXPLOITATION MINIERE AU CŒUR DES ZONES RURALES : QUEL DÉVELOPPEMENT POUR LES COMMUNAUTÉS 

LOCALES ?, DÉCEMBRE 2015 © CORDAID 
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La partie des terres qui reste non attribuée aux entreprises 

minières est d’environ 140.645 km², soit 28% des terres. Il 

faut encore en soustraire tout l’espace occupé par les parcs 

nationaux (17.870 km²) ainsi que les surfaces d’eaux (lacs : 

environ 26.899 km²). 95.932 km² restent libres pour 

l’agriculture sans regarder jusqu’à quel degré elles s’y prêtent 

en termes de fertilité sans soustraire l’espace urbain.  

Selon la même étude, « Quelques années plus tard, 87% des 

agriculteurs ont réduit l’aire de leurs champs suite à la 

pression exercée par l’occupation des terres aux activités 

d’exploitation minière. Les espaces qui autrefois servaient des 

activités agricoles sont interdits d’accès aux populations 

autochtones. Pourtant, l’activité agricole pratiquée dans les 

milieux ruraux n’est rien d’autre que l’agriculture itinérante 

sur brûlis avec la pratique de jachère ».  

Pour les communautés, ceci engendre la réduction des 

espaces ou des terres cultivables, et de ce fait, la diminution 

drastique des revenus de subsistance.  

Conséquences négatives observées à Panga 

 

 Abandon des activités agricoles par la population active au 

profit de l’exploitation minière, ce qui réduit sensiblement 

les superficies cultivables et par conséquent le rendement ; 

 Obligation à cultiver à des très grandes distances du village, 

ce qui rend encore très dur le travail des femmes et jeunes 
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filles qui portent des lourds fardeaux à des longues 

distances  et réduit les superficies disponibles ; 

 Vols des produits des champs et récoltes avant maturité 

causés par la multitude des creuseurs à proximité du 

village ; 

 Dévastation des champs par les pieds des transporteurs 

des minerais ; 

 la dégradation du sol, les érosions ; 

 prix élevés d’autres produits de première nécessité  

 Recrudescence des maladies de la ville : criminalité, 

prostitution, etc. : il est constaté une militarisation des 

zones minières créant une insécurité croissante ; 

 Destruction des champs par les creuseurs artisanaux dans 

le cas où il y a découverte des minerais dans le secteur ; 

 La surpopulation de carrières minières est à la base de la 

prostitution même des mineurs, de la propagation des IST 

et VIH/SIDA, des mariages forcés, des grossesses 

indésirables, de la déperdition scolaire, la destruction du 

tissu familial, etc. 

Conséquences négatives au Kasaï Occidental 

 

La forte rentrée des devises constitue un handicap sérieux au 

développement de l’agriculture de la province, car la 

population agricole active est attirée par le gain consistant et 

rapide que procure l’exploitation artisanale de diamant. Une 
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réelle désorganisation se manifeste tant soit peu, pour la 

même raison, dans l’enseignement.  

La localité Tshinvunde était au départ connu par le fait que 

dans ses environs se trouve un camp de lépreux, ces derniers 

dépendant de l’ancienne léproserie qui est devenu l’hôpital 

général de référence de Kamonia. Les familles de lépreux et la 

population avoisinante travaillaient la terre pour pourvoir à 

leurs besoins et à ceux de la population de  Kamonia. Leurs 

produits vivriers allaient même dans la ville de Tshikapa. 

Depuis que monsieur Mbomboko un concessionnaire résident 

à Kinshasa, en 2012, avait déclaré que cette localité et ses 

environs faisaient partie de son carré minier, l’exploitation 

minière par les creuseurs artisanaux avait pris de l’ampleur. 

Le Chef Mpasu au début s’était contenté de la bèche 

traditionnelle.  D’après l’expert de SAESSCAM, le chef de 

Terre ne doit pas s’impliquer dans l’exploitation minière, il 

laisse l’exploitant et le mandataire de l’Etat faire le travail et à 

la fin, on lui rétrocède 5%, selon la disposition portant 

harmonisation et mise en application concertées de l’article 

21 point 2 du décret no 049-C/2003 portant création et 

statuts2 du SAESSCAM entre le gouvernement provincial du 

Kasaï occidental et le service d’assistance et d’encadrement 

                                                           
2 Clé de répartition des frais en rémunération des services publics rendus de  l’exploitation 

artisanale (diamant et or) : Gouvernement provincial : 55%, SAESSCAM : 30%, Territoire : 5%, 

Police minière : 5%, Groupement : 5%  
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du Small Scale Mining SAESSCAM en sigle, service pulic.  

Malheureusement le Chef Mpasu ne voulait pas sentir les 

mandataires de l’Etat sous l’instigation du concessionnaire. 

Quand,en 2013, un gisement riche fut découvert dans la 

localité de Tshinvundu, monsieur Mbomboko y plaça un 

superviseur. Cette exploitation obligea les cultivateurs de 

céder les champs aux exploitants miniers sans aucune 

indemnisation. Les familles de lépreux étaient les plus 

touchées, devant s’occuper de malades et obliger d’aller de 

plus en plus loin pour trouver la terre à cultiver.  Et même 

ceux qui étaient en dehors du périmètre du gisement riche 

abandonnèrent les travaux champêtres pour se ruer sur ce 

gisement. Bon nombre de femmes abandonnèrent aussi leurs 

champs pour suivre les creuseurs dans les différentes 

carrières ou elles puisent de l’eau, préparent pour eux ou font 

le petit commerce. D’un cran, la localité de Tshinvunde qui 

était pourvoyeuse de produits vivriers est devenue un centre 

de consommation. 

La situation s’est empirée en 2014 quand  un membre de la 

famille du Chef Mpasu, monsieur Shabebe signa un contrat 

d’amodiation avec monsieur Mbomboko. Après leurs accords, 

monsieur Shabebe a tenté de  s’approprier la concession 

Mbomboko avec l’appui du chef. Il s’en est suivi des 

affrontements meurtriers entre la police amenée par 
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Mbomboko et la population locale. A chaque affrontement, on 

déplorait beaucoup de blessés. Non seulement l’exploitation 

minière était devenue problématique mais aussi l’accès aux 

champs pour le peu de cultivateurs qui s’y adonnaient encore 

tant bien que mal était devenu difficile. Déjà la situation de 

l’insécurité alimentaire à Kamonia selon IPC indique une 

prévalence de la sous-alimentation en 2014 évaluée à 16%, 

on peut s’imaginer les conséquences dans les parties touchées 

par de troubles empêchant la population d’accéder aux 

champs. Pendant les troubles, les parents gardent leurs 

enfants à la maison. L’accès au soin de santé de blessé n’était 

facile compte tenu de la précarité des infrastructures 

sanitaires et le frais à payer, les soins n’étant pas gratuits. 

Comme Shabebe tient à arracher le gisement alléchant à 

Mbomboko, plus d’une fois, il y a eu des affrontements entre 

les partisans de Shabebe et de Mbomboko, avec une forte 

implication des policiers et autres agents de sécurité,  où l’on 

aurait déploré beaucoup de blessés et on parle même de cas 

de mort d’homme. Le gouverneur de province saisi de cette 

situation a ordonné la suspension de l’exploitation minière 

dans le carré minier Mbomboko.  Cette décision n’a pas 

enchanté le responsable de la concession qui a introduit un 

recours auprès du tribunal de grande instance de Kananga 

pour annuler cette décision. Dans l’entre-temps sur terrain, 
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la population qui cultivait dans les environs du riche gisement 

ne peut plus y accéder, ceux qui avaient abandonné 

l’agriculture pour l’exploitation minière ne savent plus non 

plus y retourner à cause de affrontements qu’on enregistre 

régulièrement. Il est difficile de convaincre les gardiens de 

carré minier qu’on va faire le champ alors qu’eux pensent 

qu’on va exploiter le diamant. 

Il faut noter que le concessionnaire Mbomboko a un permis 

de recherche qu’il doit renouveler tous les trois ans, faute de 

nouvellement, il avait donné l’occasion à monsieur Shabebe 

de tenter de le lui exproprier. D’après SAESSCAM l’Etat ne 

doit plus délivrer le permis de recherche vu que celle-ci ayant 

été faite par la FORMINIERE. La non observance de la loi sur 

l’exploitation minière par les exploitants et le refus de la 

population de collaborer avec SAESSCAM pour la protection 

de leur intérêt préjudicie la population locale et a des 

conséquences néfaste sur l’agriculture. Après l’exploitation 

artisanale, les trous restent béants, les espaces recouvertes 

de la terre non arable. La population n’a plus une terre 

appropriée pour l’agriculture car chaque nouvelle découverte 

de gisement de diamant oblige les agriculteurs de vider le lieu. 

Il aurait été souhaitable que certaines terres soient 

uniquement affectées à l’agriculture et si on peut y exploiter 
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le diamant, qu’on procède par de galeries souterraines, d’où 

une formation appropriée des exploitants miniers. 

Cas  Mbelenge, secteur de Djoko Punda  dans le territoire 

de  Luebo 

 

Les chefs Kalume Ntumba et Nkandi s’étaient plaints au 

Tribunal de Grande Instance de Luebo, ce dernier saisi de ce 

litige sous RC 317/Rte/2008 et RC 1028 avait condamné la 

société KDC. Celle-ci avait cherché à respecter la loi par une 

solution extrajudiciaire en indemnisant quelques victimes. La 

représentation de la division de droits humains avait conseillé 

aux précités à faire confiance à la volonté manifeste de maître 

Bernard Kandolo, avocat de KDC.  

Il se fait que les deux précités se sont retrouvés parmi les 

victimes non indemnisées, voir liste des chefs de chantiers 

miniers de Mbelenge NoB Mines/O53/Ant .NDJC/07 du 10 

mars 2007, liste mentionnant comme personnes en règle et 

non indemnisées, le chef Nkandi Katolo au no 10 et le chef 

Kalume Ntumba au no 53. 

Le 13/05/2009 le Directeur-chef de service des investigations, 

monsieur Justin Mbuyi Bakeba, avait envoyé deux invitations 

de service. Le premier no 016/DIRINVEST/2009 à monsieur 

Alec MEDLYCOTT et  la deuxième no 018/DIRINVEST/2009 à 
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messieurs Kalume Ntumba et Nkandi Katolo pour se présenter 

tous à son bureau le vendredi 15 mai 2009 à 11H00’. 

Le  22/09/2009,  la représentation  de la Division provinciale 

de Droits Humains à Tshikapa va adresser une lettre no 

22/MM/DH/TPA/Rte/2009  à monsieur Alec MEDLYCOTT, 

directeur général de KDC à Kinshasa ayant pour objet : 

Indemnisation légale des chefs Kalume Ntumba et Nkandi 

Katolo de Mbengele, Ndjoko Punda suite au brusque 

destruction de leurs maisons , villages, chantiers de mine de 

diamant et brutale occupation des lieux par la société KDC le 

dimanche 29/11/2007 à 12H00’, en violation de l’article 281 

du code minier, avec copies aux Ministres de Droits humains 

et de Mines, et au Gouverneur de la province du Kasaï 

occidental. Dans cette lettre, il était demandé au directeur de 

KDC de remettre les précités dans les droits faute de quoi après 

quinze jour, le président de la République, le gouvernement et 

le parlement nationale allait être saisi. 

La société KDC avait cessé l’exploitation sans indemniser les 

deux victimes. Quelques années après  la division provinciale 

de mines a été saisi par monsieur Kalume Ntumba qui a établi 

une réquisition à monsieur le substitut du procureur général 

près la cour d’appel de Kananga, réquisition no 

DIVIMINES/354/900/209/2013 à monsieur le procureur près 

la cours d’appel de Kananga, ayant pour objet : Demande 
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mission d’enquête indemnisation occupant sol. Dos. Kalume 

Ntambue contre KDC.  Dans cette réquisition, il est reporté que 

KDC a été  condamné par le TGI de Luebo sous RC 

317/Rte/2008 et RC 1028 au profit du chef de groupement 

Kalume Ntumba. Suite à cette condamnation KDC avait arrêté 

ses activités que sieur Ntumba DIFUEYI a rouvert en signant 

des contrats au nom de la KDC avec les détenteurs de dragues 

dont la société CONSTAMINES, messieurs SHUNGU et Paul 

qui exploitent dans ce périmètre. La réquisition demande une 

mission des enquêtes du parquet général accompagné d’un 

expert de l’administration de la division provinciale de mines 

pour vérifier de la nature et conformité de contrats signés par 

monsieur Ntumba DIFEYI avec les détenteurs des dragues au 

nom de la KDC et au respect des textes légaux. 

Cette situation ne cesse de perturber les travaux champêtres 

à Mbelenge où la population chassée par KDC est revenu et 

se voit encore menacé par le retour de celui-ci. La présence de 

la police et des agents de service de sécurité qui ne cessent de 

passer à Mbelenge ne permet pas à la population de travailler 

paisiblement dans les champs qui sont confondus avec les 

carrés miniers. Il faut noter que d’après IPC la prévalence de 

la sous-alimentation dans le territoire de Luebo est autour de 

20% donc aigue, en 2014. L’exploitation par KDC a eu comme 

conséquence l’expropriation de terres arables. La population, 
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dans une grande incertitude est obligée d’aller plus loin. 

Comme pour le cas de Tshinvunde, une fois qu’on découvre 

un gisement la population doit abandonner le champ aux 

exploitants. Un autre fait est non le moindre, après avoir 

effectué une longue distance pour accéder au champ, 

naturellement le rendement ne peut qu’abaisser. En 

détruisant le village, les écoles n’étaient pas épargnées, ainsi 

les élèves n’avaient presque pas étudiés dans ce village entre 

deux années scolaires, 2013 et 2014. Les enfants étaient 

obligés d’aller poursuivre les études dans les groupements 

avoisinants.   

4.  Impact de l’exploitation minière sur les autres 

aspects de la vie socio-économiques et culturelle  

a) Conséquences sociales 
 

Le monopole d’achat des minerais par une seule société qui 

impose le prix aux exploitants miniers (en 2015 un kg de 

minerais est vendu à 40$US en RDC alors que les rwandais 

sollicitent le même kg à 50$ US) ne permet pas aux 

exploitants de compenser les efforts fournis ; 

L’eau est devenue une denrée rare. Les 2 réservoirs d’eau qui 

approvisionnaient la cité ne sont presque plus alimentés en 

eau à partir du captage vers les réservoirs, les creuseurs ont 

coupé les tuyaux d’alimentation et l’eau est acheminer vers 

les lieux de nettoyage des minerais. La cité de Rubaya est 
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actuellement desservie par un seul point d’eau occasionnant 

ainsi une longue queue au lieu de puisage et une perte de 

temps pour le ménage. Il y a actuellement risque de 

propagation des maladies hydriques dans la cité. Certains 

ménages se sont rabattus sur les eaux de ruissellement et une 

ou deux sources non aménagées.  

La prostitution des jeunes filles et  l’utilisation des celles- ci 

dans les débits des boissons, les restaurants et d’autres 

activités de ce genre  constituent des formes d’esclavages 

modernes identifiés  à Rubaya. Les filles abandonnent les 

écoles avant le temps pour intégrer ces activités et la 

prostitution. 

Des conflits sociaux entre les creuseurs, les agriculteurs et les 

creuseurs sont presque permanant dans le milieu et un 

comité de résolution des conflits est institué dans le milieu 

mais souvent débordé par la situation. 

Les cas des divorces réclamés par les épouses ont diminué 

comparativement  en 2014  car en 2015,  des associations 

locales  et le service de l’Etat chargé du genre, femme et enfant 

se sont investis dans les conseils au niveau de Rubaya. 

La déscolarisation des jeunes pour l’intégration dans la 

chaine d’exploitation minière a été rapportée. 

 

b) Impact psychologique 
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L’agriculture est localement considérée comme une activité 

marginale surtout par les jeunes. Ceux – ci considèrent  

l’exploitation minière comme la seule activité  pouvant 

contribuer à leur épanouissement  et susceptible de booster 

le développement de leur milieu. En Comparant  le  prix des 

minerais et celui des produits  vivriers sur le marché local  

ainsi que la rémunération du travail de l’ouvrier agricole par 

rapport à celui de l’ouvrier minier, les jeunes semblent avoir 

raison de se pencher vers l’exploitation minière que vers 

l’agriculture.  

 La crainte est que les enfants ne grandissent avec cette 

considération qui accorde « toutes les chances de 

réussite  dans la vie » à l’exploitation minière, considération 

susceptible de les démobiliser du cursus scolaire, alors que 

les minerais sont des ressources épuisables.  

Conséquences sur l’environnement à Panga 

- la dégradation des sols, les érosions, diminution de la 

production agricole familiale, pollution des eaux, 

destruction de l’écosystème marin, glissement de terrain ; 

 

- la dégradation des sols, les érosions, diminution de la 

production agricole familiale, pollution des eaux, 

destruction de l’écosystème marin, glissement de terrain 
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- Pollution des eaux et destruction de l’écosystème marin par 

les dragues des chinois (Rivière aruwimi). Ces dragues font 

monter à la surface des eaux une grande quantité de sable 

jusqu’à empêcher l’écoulement normal des eaux, ils 

rendent la pêche impraticable, créent des îlots qui à la 

longue finiront par causer 

des inondations et 

beaucoup d’autres 

conséquences néfastes 

sur la vie des populations 

riveraines. 
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Conséquences sociales négatives à Panga 

 

- Les femmes travaillent durement en pillant les cailloux pour 

extraire de l’or, faute des machines (concasseur, broyeur, 

…) ; 

- Les enfants sont obligés d’aider les parents et par 

conséquent ils sont exclus de la scolarisation ; 

- L’exploitation minière constitue un attrait des 

professionnelles de sexe dans le milieu (46 % d’opinions 

soutiennent que la prostitution est l’une des conséquences 

sociales redoutables de l’exploitation minière dans le 

milieu) ; 

- Mariage très précoces (Une fille de 13 ans déjà avec deux 

enfants nés de deux hommes différents) ; 

- Les divorces réclamés par les épouses qui ont trouvé mieux 

ailleurs ;  

- L’escroquerie a aussi été citée par 27% d’opinions ; 

- La surpopulation de carrières minières est à la base de la 

prostitution même des mineurs, de la propagation des IST 

et VIH/SIDA, des mariages forcés, des grossesses 

indésirables, de la déperdition scolaire, la destruction du 

tissu familial, … 
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Cas de la localité de TSHINVUNDE dans le secteur de 

Lovua-longatshimo dans le territoire de Kamonia. 
 

Cette localité est située 

dans le groupement 

Kamba-Koshi (Mpasu) à 

plus ou moins 7km du 

chef-lieu du territoire de 

Tshikapa sur la rive droite 

de la rivière Longatshimo 

(numéro 8 voir la carte). Ce groupement est compris entre 200 

et 210 de longitude et 60 et 70 d’altitude. Il se situe entre les 

groupements Kamba Mwatshikumba et Kamba Sola 

(Mwasola).  

Le groupement Mpasu a plusieurs sites d’exploitation de 

diamant  entre autre Tshinvunde, Kermesse, Camp Batetela 

et etc.  

Une jeune femme qui pile les 

cailloux pour extraire de l’or : 
dur labeur 
 

Un enfant qui aide son père : quel 
désastre ? 
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La localité Tshinvunde était au départ connu par le fait que 

dans ses environs se trouve un camp de lépreux, ces derniers 

dépendant de l’ancienne léproserie qui est devenu l’hôpital 

général de référence de Kamonia. Les familles de lépreux et la 

population avoisinante travaillaient la terre pour pourvoir à 

leurs besoins et à ceux de la population de  Kamonia. Leurs 

produits vivriers allaient même dans la ville de Tshikapa. 

Autres défis majeurs lié à l’exploitation minière  
 

 

 La problématique du monopole d’achat et l’incapacité de 

MHI d’absorber toute la production des minerais ; 

 La multiplicité des taxes  sur les produits agricoles au 

niveau local ; 

 La marginalisation considérable de  l’activité agricole dont 

le revenu n’est pas quasi instantané et important que pour 

les mines par la  grande partie de la population active, 

surtout la jeunesse ; 

 L’absence d’un dialogue permanent entre les 3 acteurs clés 

dans la vie socio-économique de Rubaya en  vue de réduire 

les conflits presque permanents (agriculteurs, éleveurs, 

exploitants miniers) ; 

 La sensibilisation des jeunes et la responsabilisation des 

parents pour la scolarisation des jeunes restent un des défis 

majeurs pour le développement de l’entité 
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Propositions des solutions aux différents problèmes 

et défis par les communautés locales. 
 

Etant donné que la société MHI se trouve dans l’incapacité 

d’achat de toute la production de minerais et viole la 

convention relative à la durée de payement (48heure après 

réception des colis), la population a souhaité que le 

gouvernement libéralise l’achat des minerais à Rubaya ; 

Partant du fait que la coupure  d’eau par les creuseurs risque 

d’exposer les populations aux maladies hydriques, un 

plaidoyer  est urgent auprès  des ministères provinciaux de la 

santé et des mines pour que le réseau de desserte en eau 

potable soit réhabilité et que d’autres alternatives de solutions 

pour l’accès des creuseurs à l’eau de nettoyage des minerais 

soient trouvées. 

Globalement, un programme d’intensification agricole dans la 

zone doit être de mise  en faveur de la communauté de 

Rubaya, cela pourra palier à la problématique de  l’accès aux 

espaces culturales ; 

Face à la question de la rareté des terres arables, du taux 

élevé de location  des champs dans les pâturages et de 

l’occupation de certains sites agricoles par les mines et les 

agglomérations, le ministère provincial de l’agriculture par le 

biais de  l’IPAPEL , le ministère provincial des mines, le 

ministère provincial de l’intérieur et certaines organisations 
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de la société civile œuvrant dans le secteur de l’agriculture et 

des mines devront  à côté du programme d’intensification 

agricole, organiser un dialogue social à Rubaya entre les 

exploitants miniers, les agriculteurs et les éleveurs dans le but 

d’étudier les possibilités de restaurer la redevance coutumière 

lors de la location des champs par les agriculteurs ; cela 

permettrait  à un grand nombre d’agriculteurs d’accéder aux 

champs.   

Etant donné que l’explosion démographique dans le carré 

minier de Rubaya présente des grands risques comme la 

promiscuité, la prolifération des maladies, l’accès difficile à la 

terre et à l’alimentation, l’encadrement difficile des enfants, 

l’oisiveté des jeunes, un programme de santé de la 

reproduction mettant un accent particulier sur la PF est à 

renforcer  au sein des institutions sanitaires de la place. 

La démotivation des jeunes au secteur agricole avec ses  

conséquences perceptibles sur l’alimentation dans la zone a 

poussé les communautés locales à proposer qu’une 

sensibilisation de la jeunesse sur la gestion durable des 

ressources naturelles soit envisagée ; il s’agira d’informer 

ceux-ci sur les ressources renouvelables et les ressources non 

renouvelables ainsi que  sur les conséquences de l’épuisement 

du gisement des minerais à Rubaya sur les générations 

futures ; 
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Après avoir constaté que la multiplicité des taxes sur les 

produits agricoles occasionne une  tracasserie des 

agriculteurs et risque de renforcer la démotivation d’une 

certaine catégorie à ce secteur, les communautés locales ont 

proposé qu’un plaidoyer soit orienté vers les autorités, les 

services et les entités percepteurs pour la diminution du 

nombre des taxes.   

Par rapport à la situation de  2014 où les fermiers hésitaient 

encore de reconvertir  certaines parties de leurs pâturages au 

profit des  champs agricoles, en 2015  les fermiers ont compris 

que cette reconversion est plus  bénéfique (élévation du taux 

de location de champs) que de maintenir des grandes 

étendues de terres pour l’élevage de quelques têtes de bétail. 

Pour  pallier à cette situation, une sensibilisation des autres 

fermiers pour  la reconversion des pâturages au profit des 

champs agricoles est indispensable, cela pourra influencer le 

taux de location à la baisse. 

La conciliation entre le secteur minier, l’agriculteur et 

l’élevage  devrait pour les communautés locales impliquée 

l’instauration d’un dialogue permanent entre les acteurs dans 

les 3 secteurs ; cela permettra de réduire les conflits de toutes 

sortes qui gangrènent la société à Rubaya. 

L’afflux massif de la jeunesse vers les mines étant d’une 

manière ou d’une autre due également au déséquilibre entre 

la valeur d’un H/jour affecté dans le secteur agricole (2000FC 
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avec possibilité de clôturer le travail à 14h) par rapport à  celui  

travaillant dans l’exploitation minière (2500FC pour un travail 

qui va jusqu’à 12h), les jeunes ont proposé qu’un plaidoyer 

soit fait pour une harmonisation de la valeur d’un H/jour 

dans les deux secteurs ; 

L’accès  difficile aux intrants agricoles constituerait un frein 

au le développement du secteur agricole dans le milieu selon 

les communautés locales contactées sur le terrain, un besoin 

urgent en intrants a été exprimé, d’où un plaidoyer  est 

nécessaire pour que les agriculteurs accèdent aux intrants 

notamment la semence, les outils aratoires, les pesticides 

La pomme de terre étant la culture phare du milieu, les  

agriculteurs ont souhaité qu’une coopérative paysanne 

d’encadrement des producteurs soit installé à Rubaya avec 

comme mission l’intensification de la culture, la 

commercialisation et la défense des intérêts des agriculteurs.  
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Conclusion et perspectives   
 

L’empreinte de l’exploitation minière sur l’agriculture et les 

populations locales est forte comme en témoignent les 

résultats de l’étude des cas. Les problèmes soulevés se 

ramènent presque tous à la primauté qu’à l’exploitation 

minière sur l’agriculture. L'exploitation minière non contrôlée 

génère plusieurs conséquences négatives. 

Les incohérences majeures observées entre le code minier de 

2002 et les lois connexes (code foncier et code agricole) 

entrainent une asymétrie des textes juridiques et créent la 

suprématie des mines sur les autres secteurs. 

Le cadre législatif actuel a contribué à cette suprématie du 

minier sur l’agriculture.  

Eu égard à tous les résultats obtenus, il est plus qu’urgent de 

travailler sur l’accélération de l’élaboration des mesures 

d’application de la loi agricole et surtout à l’harmonisation des 

lois touchant au foncier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 TABLE DES MATIERES 

 

 
46 

Table des Matières 
 

RESUME EXECUTIF ............................................................................... 2 

INTRODUCTION ................................................................................... 4 

OBJECTIF POURSUIVI ........................................................................... 5 

METHODOLOGIE .................................................................................. 5 

1. PRESENTATION DES SITES ETUDIES ................................................... 7 

1.1. CARRE MINIER DE RUBAYA ...................................................................... 7 

1.2. CITE DE PANGA ................................................................................... 9 
1.3. LOCALITE DE TSHINVUNDE ................................................................ 11 

Mbelenge ....................................................................................................... 12 
1.4 SITE DE RUASHI ................................................................................... 12 

2. L’ACTIVITE AGRICOLE DANS ET AUTOUR DES SITES .......................... 13 

2.1 ACTIVITE AGRICOLE A RUBAYA ................................................................ 13 
2.2 ACTIVITE AGRICOLE A PANGA ................................................................. 14 
2.3 ACTIVITE AGRICOLE DANS LES DEUX SITES DU KASAI OCCIDENTAL .................. 15 

2.4 ACTIVITE AGRICOLE A RUASHI ................................................................. 16 

3. IMPACT DE L’EXPLOITATION MINIERE SUR LA PRODUCTION 

AGRICOLE. .......................................................................................... 17 

A)  CONSEQUENCES POSITIVES ...................................................................... 17 
Conséquences positives identifiées à Panga ................................................... 18 
Conséquences positives identifiées dans les deux sites du Kasaï Occidental .. 19 
Conséquences positives du site de Ruashi (Katanga) ...................................... 19 

B) CONSEQUENCES NEGATIVES ..................................................................... 20 
Site de Rubaya ................................................................................................ 20 
Conséquences négatives du site de Ruashi (Katanga) ..................................... 24 
Conséquences négatives observées à Panga .................................................. 25 
Conséquences négatives au Kasaï Occidental ................................................. 26 
Cas  Mbelenge, secteur de Djoko Punda  dans le territoire de  Luebo ............ 31 



 LES CONSÉQUENCES D’UNE EXPLOITATION MINIÈRE NON CONTRÔLÉE SUR L’AGRICULTURE CONGOLAISE : ETUDE DES CAS 

 

 
47 

4.  IMPACT DE L’EXPLOITATION MINIERE SUR LES AUTRES ASPECTS DE 

LA VIE SOCIO-ECONOMIQUES ET CULTURELLE .................................... 34 

A) CONSEQUENCES SOCIALES ....................................................................... 34 

B) IMPACT PSYCHOLOGIQUE ........................................................................ 35 
Conséquences sur l’environnement à Panga .................................................. 36 
Conséquences sociales négatives à Panga ...................................................... 38 
Cas de la localité de TSHINVUNDE dans le secteur de Lovua-longatshimo dans 

le territoire de Kamonia. ................................................................................. 39 

AUTRES DEFIS MAJEURS LIE A L’EXPLOITATION MINIERE .................... 40 

PROPOSITIONS DES SOLUTIONS AUX DIFFERENTS PROBLEMES ET DEFIS 

PAR LES COMMUNAUTES LOCALES. .................................................... 41 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES .......................................................... 45 

TABLE DES MATIERES ......................................................................... 46 

ANNEXE ............................................................................................. 48 

QUELQUES RECITS ET TEMOIGNAGES ............................................................. 48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ANNEXE 

 

 
48 

Annexe 

Quelques récits et témoignages 
 

D’une manière générale, les personnes contactées en guise de 

témoignage ont reconfirmé que la destruction des champs par 

les ouvriers miniers s’est accentuée par rapport à l’année 

passée et jusqu’à présent aucune solution palliative à la 

situation n’a été trouvée. Pour le moment l’on a enregistré des 

cas des agriculteurs qui ont perdu complètement leurs 

champs.  

Parmi les victimes dont les champs ont été détruits par 

piétinement et englouti par les éboulements occasionnés par 

l’exploitation minière, nous avons eu à nous entretenir avec 

quelques-uns notamment :    

1. MAHANO NYANDWI un agriculteur de MUDERI, un village 

autour de Rubaya a confirmé que ces deux champs  de 

2Ha ont été complètement détruits par les ouvriers 

miniers (par piétinement) et qu’aucune solution n’est 

trouvée jusqu’à présent malgré la présence d’un comité de 

résolution des conflits entre exploitants et agriculteurs.  

Selon lui, sur la même terre 12 personnes pratiquaient 

l’agriculture et pour l’instant, elles sont victimes de cette 

situation. Le propriétaire du terrain  a été contraint de se 

déplacer du village de Muderi pour Rubaya. 
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2. MANIRAGABA Faustin, un agriculteur de Luundje nous  a 

rapporté  que son champ de plus ou moins 1Ha a été 

détruit par les creuseurs par piétinement et vol de la 

récolte. Le niveau de la destruction de ce champ a 

contraint ce dernier de l’abandonné  et pour l’instant, il  

vie péniblement car ne produisant plus. IL a confirmé que 

depuis lors aucune solution n’a été trouvée  en termes de 

compensation.  

3. Jean Bosco HABIARIMANA, un agriculteur de Rubaya a 

fait état de vol de sa récolte par les creuseurs sur la colline 

NGOKWE. Ses pommes de terres installé sur une 

superficie de 70 ares ont été volés par les creuseurs des 

minerais. En outre, la même personne a rapporté que 

certains déplacés installés dans le camp, se livrent 

également à l’activité minière et de fois ils sont des auteurs 

de vol des récoltes dans les champs. Selon la même 

victime, certains creuseurs de minerais ayant des 

difficultés d’accès aux habitations s’installent dans les 

champs de culture, cela a comme conséquence la 

destruction et le vol de la récolte également. 

4. Madame THERESE NIOSABA, une agricultrice de Rubaya 

s’est plaint parce que son champ d’1Ha a été détruit par 

piétinement par les marchands qui alimentent les 

différents sites miniers à produits de première nécessité et  

suite au ravage des cultures par les chèvres  destinées à 
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la vente dans les sites miniers. Pour l’instant aucune 

solution n’a été trouvée à ce problème. 

Outre les différents témoignages, toutes les victimes ont 

confirmé que le milieu connaît une rareté des terres arables 

suite la destruction des champs et surtout à l’explosion 

démographique liée au mouvement migratoire vers les sites 

miniers des populations voisines attirées par l’exploitation 

minière. 

 

Signalons que le milieu connaît un développement de 

l’élevage des bovins, des caprins et des ovins, ce qui fait que 

les grandes étendues des terres sont occupées par les 

pâturages. Pour ce faire, l’agriculture familiale est 

confrontée aux multiples problèmes entre autre, 

l’occupation de certaines terres arables par les mines, la 

destruction des champs par piétinement,  les éboulements 

Vue panoramique des nouveaux quartiers derrière les trous miniers 
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en provenance des sites de nettoyage des minerais qui  de 

fois emportent les champs agricoles  et afin l’accaparement 

à grande échelle des terres pour l’installation des pâturages 

appartenant à certains officiers militaires, aux hommes 

politiques et à certains hommes d’affaires.   

 

Destruction des champs par les trous miniers 

 

En outre, les victimes ont rapporté également que les 

éleveurs sont confrontés à l’eau pour leurs bétails. L’eau 

étant très polluée suite au nettoyage des minerais, les 

éleveurs sont obligés de puiser régulièrement de l’eau plus 

ou moins propres pour les bétails, ce qui n’est pas un 

travail facile. 

 Selon les victimes contactées, plusieurs autres personnes 

ont connu le même problème de destruction des champs et 

certains villages sur lesquels vivaient les agriculteurs ont 
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été abandonnés suite aux conséquences/impacts négatifs 

de l’exploitation minière sur l’agriculture familiale. 

Eboulement menaçant des champs dans un village 

 

Plusieurs collines sur lesquelles étaient installés des champs 

agricoles ont connu une destruction à grande échelle des 

champs et des cultures. Il s’agit des collines de : 

1. KAKOMERO/ MBAYO   6.  KASIZA 

2. RUNYONI/LUUNDJE   7. CHANARUMU 

3. KIPORO      8. BUNDJALI 

4. KAMAHORO     9.  KABUMBA 

5. MUCHACHA     10. GASASA 

Les personnes contactées ont par ailleurs rapporté que sur 

d’autres collines existaient des villages entiers que les 

habitants ont abandonné suite aux éboulements occasionnés 

par l’exploitation minière, ici donc des villages entiers ont 
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disparu dans le milieu. En guise d’exemple,  elles ont cité les 

villages de KAHURIZI et de KOYI. 

 

Eboulement occasionné par les mines 

D’autres cas de victimes des éboulements ont été rapporté au 

niveau de lieux d’exploitation/ de creusage des minerais 

notamment la mort de 34 creuseurs engloutis complètement 

dans les décombres des éboulements des trous miniers au 

mois de Mai 2013. 

En vue d’enrichir toutes ses informations recueillies auprès 

des victimes et des personnes ressources, des images /photos 

des endroits  complètement détruits, des éboulements et 

autres ont été prises. 
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Eboulement observé sur les collines autour de Rubaya 

 

Toute fois l’observation libre de certains endroits nous a 

permis de constater que la cité de Rubaya a connu en 2015 

une expansion encore plus grande vers les champs et les 

pâturages. Il y a lieu d’observer sur ces photos des nouvelles 

bâtisses en dur et des grandes espaces envahis par les 

maisons. 

 

 Expansion de Rubaya sur les nouvelles collines 
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La problématique d’accès à la terre pour l’agriculture est une 

question majeure qui nécessite une solution urgente tant que 

les grandes espaces sont occupées par les mines et les 

pâturages. 

 

Vue panoramique des fermes autour de Rubaya 

 

Signalons que les éleveurs ont finalement compris la nécessité 

de céder certaines parties des leurs terres aux agriculteurs 

par le système de métayage (location des champs). 

Malheureusement, ceux – ci  sont en train de s’enrichir sur le 

dos des agriculteurs à qui ils donnent  des terres à un taux 

très élevé par Ha  loué et par saison. (350$US/Ha/saison. 

Notre constat sur le terrain nous a révélé que pour le moment,  

beaucoup d’agriculteurs ont loué des champs de pommes de 

terres  et de petit poids dans les pâturages, mais le risque est 

imminent, celui de ravage des cultures par les bêtes ; ce qui 
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de fois risque d’occasionner des  conflits entre les éleveurs et 

les agriculteurs.   

A la question de savoir s’il existait une cohabitation pacifique 

entre les exploitants miniers, les éleveurs et les agriculteurs, 

plus de la moitié des personnes interrogées ont estimé  qu’il 

n’ya pas  de bonne cohabitation et  que cela se justifie par les 

différents problèmes  vécus par les trois groupes  notamment: 

 Destruction des champs et des cultures par les ouvriers 

miniers ; 

 Accaparement des terres arables par les fermiers (éleveurs) 

et imposition d’un taux exorbitant de location des terres 

aux agriculteurs ; 

 Vol des récoltes et des bétails par les ouvriers miniers ; 

 Ravage  des cultures par les bêtes.   

Dans les entretiens avec les victimes, il s’est avéré qu’un 

dialogue permanent entre les 3 couches sociales soit une 

solution pour une cohabitation pacifique, surtout que celles- 

ci s’accusent  mutuellement. 

En guise d’illustration, entre le mois de Mars et d’Avril de cette 

année, un témoin a rapporté que  2 vaches ont été volées par 

les  mineurs et que le vol des moutons, porcs et chèvres est 

très fréquent dans le milieu, les creuseurs et les  déplacés 

dans les camps étant en grande partie indexés dans  cette 

situation. 
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Pour témoignage, un vieux agri-éleveur a rapporté qu’une 

tentative de vol de son porc a été démantelé lorsqu’un voleur 

présumé  creuseur, ayant loupé l’occasion  a pris fuite mais 

malheureusement après avoir poignardé l’animal en gestation 

qui portait 9 petits à son sein (constat après avoir égorgé 

l’animal). 


