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IMPACT DE LA SUSPENSION DES ACTIVITES DU SECTEUR 
MINIER DANS L’ANCIEN KIVU. 
 
 
Il s’appelle Sengi. Il est gérant d’un bureau d’agence d’une compagnie aérienne, 
Goma express, spécialisée dans les vols internes entre la ville de Goma et les 
zones rurales isolées en  territoire de Walikale et dans la province du Maniema . 
Son tableau d’affichage des vols internes en direction de Walikale est vide. Sa 
compagnie effectuait huit rotations par jour. Depuis la décision présidentielle du 
9 septembre 2010 de suspendre  des activités minières dans l’ancien Kivu, il a 
été réduit à 4 rotations par jour les premiers jours qui ont suivi et aujourd’hui à 
rien du tout. son fret était essentiellement constitué des produits de 
consommation de première nécessité comme le sucre, le sel, mais aussi des 
produits vivriers comme le haricot, le maïs, la pomme de terre et le manioc. Ces 
denrées alimentaires étaient surtout consommées  par les creuseurs artisanaux 
dans les sites miniers de Bisie et Omate en territoire de Walikale, mais aussi 
dans les centres de négoce de Kilambo, Mubi et Ndjingala. La plupart de 
creuseurs, estimés autour de trente mille dans le seul site minier de Bisie, sont 
éparpillés depuis la fermeture de l’exploitation minière, et le coût de vie a 
sensiblement augmenté pour les populations locales de Walikale restées sur 
place. Pour les commerçants qui affrètent ces Antonov cargo, le coût de 
transport de la marchandise par kg est passé de 0,50 $ à 1$américain, soit du 
simple au double car les minerais à transporter pour le voyage retour Walikale – 
Goma sont bloqués. 
 
Issa, est père de six enfants. Il est propriétaire d’un dépôt que les commerçants 
utilisent pour le transit de leurs produits à l’aller  comme au retour de Walikale. 
Aujourd’hui, il est au chômage et incapable de payer les frais scolaires pour ses 
enfants par ailleurs chassés de l’école. Son personnel de manutention qui gagnait 
entre 5 $ à 20 $ américains par jour est aussi réduit au chômage, incapable de 
nourrir leurs familles qui dépendent de leurs revenus journaliers.  
 
Quant à Goretti et son mari, ils sont propriétaires d’un magasin spécialisé en 
pièces détachées des motos qu’ils achètent à Dubaï ou en Chine et qu’ils 
revendent dans les zones rurales de Walikale et Maniema. Leur vente a connu 
une chute vertigineuse. Ils attendent la levée de la mesure de suspension 
présidentielle du 9 septembre pour voir leur commerce échapper à la paralysie 
totale.  
 
Au rond point Birere à Goma, ce carrefour relié par la petite barrière à la ville 
rwandaise de Gisenyi, toutes les activités commerciales tournent au ralenti, du 
motard aux marchands des produits vivriers. La coopérative des femmes du 
Nord Kivu (COFENOKI muée en AVEPAD) composée de 1. 200 membres 
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essentiellement femmes, à l’exception de 50  hommes, commercialise les 
produits vivriers en provenance des territoires de Masisi et de Rutshuru. Selon 
les saisons culturales, ces femmes reçoivent des milliers de tonnes de haricot, de 
maïs, de manioc, de soja et de  pomme de terre et les revendent à leur tour aux 
marchés internes du Sud Kivu, Maniema, Kisangani, Lubumbashi et Kinshasa 
ou à Gisenyi au Rwanda. A la fin du mois d’août 2010, un sac de 100 kg de 
haricots était vendu à 48$ américains et au 30 septembre 2010, il est rendu à 42$ 
américains. Ces femmes vendeuses des produits vivriers estiment que la chute 
libre des prix alimentaires a à peine commencé et continuera aussi longtemps 
que durera la mesure de suspension des activités minières à l’Est de la RD 
Congo. Pour ces femmes, les minerais injectent de l’argent frais dans le 
commerce, si bien que leur grosse clientèle consiste en de femmes spécialisées 
dans l’approvisionnement des sites miniers au Sud Kivu. Ces dernières achètent 
de milliers de tonnes de haricot, du maïs et de manioc et alimentent non 
seulement la population de la ville de Bukavu, mais aussi les creuseurs miniers 
artisanaux dans les sites de Mwenga et de Shabunda. 
 
Cette panne dans l’économie locale de survie est principalement due à la 
décision du président Kabila de suspendre les activités minières à l’Est de la 
RDC lors de son allocution du 9 septembre 2010 à Goma. 
 

1. Décisions courageuses mais dévastatrices  
 
Le président Joseph Kabila est plutôt connu pour son silence et son économie de 
paroles. Les habitants de Goma présents à son allocution du 9 septembre 2010 à 
l’hôtel Ihusi, ont assisté à un Kabila confiant, annonçant des décisions non 
seulement courageuses, mais aussi dévastatrices si elles sont mises en 
application. Il s’agissait de la suspension de l’exploitation minière des minerais 
à l’Est de la RD Congo, traduite en arrêté par son ministre des Mines le 20 
septembre 2010, de la permutation du commandement de la 8ème région militaire 
dans la semaine qui suivait et enfin de la délocalisation des ex-CNDP intégrés 
dans les FARDC ailleurs dans les autres provinces du pays. La question que se 
pose tout observateur averti était celle de savoir si le président Kabila avait les 
moyens nécessaires à sa portée pour faire appliquer ses décisions. Dans ce 
papier notre analyse se limite à l’impact de sa décision sur le secteur minier à 
l’Est de la RD Congo. 
 

2. Un pavé dans la mare. 
 
Pour un secteur économique connu pour son importance au regard de recettes à 
l’exportation des produits miniers qui représentent les 2/3 des revenus officiels 
de la province du Nord-Kivu, l’arrêt des activités minières à l’Est du Congo 
serait comparable à la situation d’un malade du système respiratoire à qui on 
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retirerait sa bouteille d’oxygène. Même si dans son allocution, le président 
Kabila a minimisé l’apport de ce secteur minier au trésor public, vu l’état des 
routes de Goma, il n’empêche que les minerais constituent l’artère principale de 
l’économie formelle et informelle ainsi que l’économie de survie de milliers des 
ménages à l’Est du Congo. A coté du transport aérien interne, du commerce des 
produits vivriers et autres denrées de base évoqués ci-haut, l’absence de millions 
de dollars en circulation autour des minerais va affecter plusieurs secteurs de 
l’économie locale dans un contexte d’une crise financière mondiale dont les 
répercussions commencent à se faire sentir partout. Déjà, d’aucuns craignent que 
des milliers de creuseurs qui quittent Walikale pour les villes de Bukavu, Goma 
et Kisangani et dont certains sont des anciens miliciens ne rejoignent les bandes 
armées pour vivre de la Kalachnikov qu’ils avaient abandonnée.  
 
Il n’y a pas que cette marrée humaine des creuseurs qui soit victime de la 
décision présidentielle. La plupart de comptoirs des minerais fermés ne peuvent 
pas exporter les minerais enfûtés ou stockés. Selon la Division des Mines du 
Nord Kivu, le stock des minerais non encore écoulés est estimé à :  1 019 936 kg 
de  cassitérite, 68 794 kg de coltan, 13 010 kg de wolframite, et 27 730 kg de 
scories.  Nombre de comptoirs n’arrivent pas à honorer leurs dettes auprès de 
leurs partenaires extérieurs qui leur avaient avancé de l’argent.  
 
Pour l’administration locale, le manque à gagner lié aux taxes perçues au 
transport aérien des minerais, aux droits de sortie à l’exportation ainsi que 
diverses taxes payées aux services spécialisés n’est pas négligeable. Dans un 
mémorandum de la Fédération des Entreprises du Nord Kivu (FEC) adressé au 
Président de la République, les opérateurs estiment à 1.892.240 $américains le 
montant des taxes qu’ils paient par mois au trésor public. Un manque à gagner 
substantiel. En ajoutant les chiffres non disponibles des provinces du Sud-Kivu 
et du Maniema, ils estiment à au moins 3 à 4 millions de dollars américains par 
mois payés aux différents services de l’administration locale1.  
 
La décision présidentielle intervient au moment où plusieurs initiatives 
nationales et internationales sont à l’œuvre pour rendre le secteur minier de l’Est 
du Congo transparent et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement fiable. 
En effet, suite aux nombreux rapports des organisations non gouvernementales  
et des lobbies internationaux qui ont qualifié l’exploitation artisanale à l’Est du 
Congo de « minerais de sang », les initiatives se sont multipliées pour assainir ce 
secteur. Il s’agit notamment du système de certification des minerais entrepris 
par le Bureau fédéral allemand de géo-sciences et ressources naturelles (BGR) et 
de l’étiquetage certifiant l’origine des minerais lancé par ITRI (International Tin 

                                                
1 FEC, « Memo de la FEC/Nord Kivu adressé à son Excellence monsieur le Président de la 
République en séjour dans la province du Nord-Kivu », 13 septembre 2010. 
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Research Institute) dans son initiative ITSCI (International Tin Supply Chain 
Initiative). Les Allemands se disent moins concernés par la mesure de 
suspension aussi longtemps que cette dernière ne dure pas mais l’étiquetage des 
minerais à l’exportation est arrêté. Au niveau local, il est important de noter les 
efforts de SAESSCAM et la Division des Mines d’identification des sites 
d’exploitation minière2, du nombre des creuseurs et négociants, des comptoirs 
fonctionnels et leurs propriétaires, ainsi que les compagnies d’avion qui assurent 
les vols internes entre les sites miniers et la ville de Goma. Toutes ces initiatives 
voulaient mettre de l’ordre et de la transparence dans ce secteur minier, d’autant 
plus que ce dernier risque de se retrouver dans une situation de boycott de fait 
suite à la législation américaine de juillet 2010 dans son paragraphe 1502 
exigeant des entreprises de s’assurer que les minerais qu’elles achètent à l’est du 
Congo ne sont pas des « minerais de sang ». Un ultimatum leur a été imposé de 
déclarer dès avril 2011 aux organes compétents américains les minerais qu’elles 
achètent en provenance de l’est du Congo. La suspension des opérations 
minières dans l’ancien Kivu raccourcit davantage le temps nécessaire à 
l’initiative d’étiquetage d’ITSCI de fournir les preuves de transparence et de 
traçabilité fiables pour aider au contournement de l’ultimatum imposé par la loi 
américaine.  
 
On pourrait questionner les motivations derrière une telle décision qui non 
seulement prive le trésor public de ressources importantes mais aussi 
hypothèque les chances d’éviter un boycott de fait du secteur minier congolais 
ainsi que de ses pays voisins . 
 

3. Tentatives d’assainissement du secteur minier à l’Est du Congo. 
 
A en croire les différentes sources interrogées, trois préoccupations principales 
auraient poussé le président Kabila à prendre une telle décision.  
 
a) D’abord, le président Kabila serait excédé par un certain nombre de hauts 
officiers de son armée impliqués dans l’exploitation et la commercialisation des 
minerais à l’est du pays. En effet, depuis les rébellions successives depuis 1996, 
les officiers militaires ont découvert l’enrichissement facile qu’ils tirent du 
contrôle des sites miniers importants ainsi que du réseau important de 
commerçants qui se tisse autour d’eux. Ceci dit, la plupart de ces hauts officiers 
versés dans les affaires minières sont connus et on se demande pourquoi pour les 
remettre à l’ordre ou les punir il a fallu asphyxier  l’ensemble du commerce 
autour des minerais. 
                                                
2 Selon l’inventaire de SAESSCAM/Nord-Kivu, la province du Nord-Kivu compte 66 sites 
miniers (27 à Walikale, 14 à Masisi, 18 à Lubero, 7 à Beni) dont 57 sont sous le contrôle 
gouvernemental,  7 seulement sous le contrôle des bandes armées, et 2 sites sans mention 
particulière. 
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b)  Il semblerait que la visite du président Kabila au Botswana l’aurait inspiré 
dans cette volonté de passer de l’exploitation artisanale vers l’industrialisation 
du secteur minier. Ce passage n’est pas facile en soi car il exige des préalables, 
notamment les infrastructures de base et la sécurité juridique pour pouvoir attirer 
les investisseurs. En effet, les sites miniers du territoire de Walikale au Nord-
Kivu, de Mwenga et Shabunda au Sud-Kivu sont totalement enclavés si bien que 
la perspective d’une industrialisation du secteur minier passe par la construction 
des routes solides reliant ces sites aux centres urbains de Bukavu et Goma. Il y a 
aussi le problème de déficit énergétique qui touche non seulement nos centres 
urbains incapables d’ajouter une plus value à nos produits bruts, mais aussi les 
zone rurales. Comment imaginer l’industrialisation des sites miniers de Walikale 
avant l’électrification de ce territoire qui vit dans l’obscurité depuis la nuit des 
temps ? Il n’empêche que de sources non encore confirmées parlent de l’intérêt 
de certaines multinationales chinoises dans le secteur minier de l’est de la RD 
Congo. Ceci dit, depuis la loi de 1982 permettant l’exploitation artisanale, il 
s’est avéré que même pour une grande société industrielle telle que la MIBA 
exploitant le diamant au Kasaï, la quantité de production des creuseurs 
artisanaux était largement supérieure à la production industrielle. En ouvrant le 
sous-sol aux Congolais, le secteur minier semble avoir été un de rares espaces 
« démocratisés » au Congo et il sera d’autant plus difficile d’imaginer 
l’exclusion des milliers de Congolais de cette manne souterraine au profit des 
seuls industriels étrangers ou nationaux. Les conflits opposant les coopératives 
des creuseurs aux détenteurs des permis de recherche ou de contrat minier 
d’exploitation industrielle s’étendant sur des milliers de km2 au Katanga et dans 
les Kivus sont les préludes d’une guerre ouverte et de longue durée que seul un 
Etat de droit fort pourra gérer. Ce que la RD Congo dans son état actuel est 
incapable de faire. 
 
La sécurité juridique est un facteur important pour l’émergence d’un climat 
d’investissement attractif. En RD Congo, plusieurs entreprises qui ont négocié 
un contrat minier avec les ministres en fonction, ont vu leur contrat minier 
passer à une deuxième ou troisième main sitôt que les ministres sont changés ou 
permutés. Ce qui donne l’impression que chaque ministre en fonction remet en 
cause les décisions de son prédécesseur moyennant une commission juteuse. Les 
investisseurs à haut risque resteront les seuls à vouloir faire les affaires au 
Congo dans ce contexte d’absence de mémoire institutionnelle et de corruption 
généralisée qui caractérise  ceux qui sont censés  imposer la régulation et 
l’ordre. 
 
c) Suite à la nouvelle législation américaine sur les minerais de l’est de la RDC  
de juillet 2010, l’on devrait s’attendre à un geste de bonne volonté de la part de 
l’autorité publique congolaise d’assainir le secteur minier le plus rapidement 



 6 

possible. La décision présidentielle de suspendre les opérations minières dans 
l’ancien Kivu serait-elle une initiative dans ce sens ? Encore faut-il mettre tous 
les moyens disponibles de son côté. La Banque Mondiale était prête à financer 
l’assainissement du secteur minier dans le cadre du projet PROMINES, 
cependant il semblerait qu’il y ait de l’eau dans le gaz par rapport à son dialogue 
avec le gouvernement congolais. 
 

4. Les réactions des populations locales. 
 
La paralysie de l’économie de survie locale, l’absence des millions de dollars 
américains dans les circuits formels et informels, le chômage qui en découle et 
la pauvreté exacerbée des ménages font de la suspension des opérations minières 
à l’est du Congo une catastrophe aux conséquences néfastes. Des opérateurs 
économiques au citoyen moyen dans la rue, tous souhaitent la levée de la 
suspension des activités minières. Seuls les représentants des populations locales 
de Walikale dans leur rencontre le 28 septembre au Lycée Amani à Goma , ont 
approuvé la suspension des opérations minières. Leur raisonnement est simple. 
La population nyanga du territoire de Walikale voyait de mauvais œil les 
milliers de creuseurs venus de Bukavu, Kisangani et de Goma et travaillant dans 
les différents sites du territoire de Walikale. Pour elle, ces « étrangers 
envahisseurs » profitant de « leurs richesses du sous-sol » ne sont pas les 
bienvenus et leur dispersion le lendemain de la décision présidentielle de fermer 
l’exploitation minière a été vécue comme une bonne nouvelle et une opportunité 
pour améliorer les conditions de vie de soi disant « autochtones ». Pour eux, la 
mesure de suspension constitue une opportunité pour exiger une meilleure 
redistribution des ressources naturelles et la capacitation de leurs chefs 
coutumiers pour l’administration de leur territoire. 
 

5. Une armée insoumise et affairiste. 
 
L’application de la suspension des opérations minières à l’est du Congo exigeait 
la mobilisation des Forces armées de la RD Congo (FARDC) pour chasser les 
creuseurs et occuper militairement les différents sites d’exploitation. L’armée 
était supposée aussi mettre de l’ordre parmi ses rangs en imposant une discipline 
et des sanctions à l’égard des officiers supérieurs rompus à l’exploitation et à la 
commercialisation des minerais. Plusieurs bataillons se sont effectivement 
déployés dans le territoire de Walikale pour non seulement faire appliquer la 
décision présidentielle, mais aussi mettre hors d’état de nuire les différentes 
bandes armées étrangères telles que les FDLR rwandaises,  ou locales telles les 
Mai Mai de Tcheka qui prolifèrent grâce aux minerais. Ces derniers s’étaient 
illustrés au cours des mois d’août et septembre 2010 dans la prise d’otages des 
pilotes assurant les vols internes entre Walikale et la ville de Goma. Plutôt que 
d’obéir aux ordres du président Kabila, les mêmes militaires déployés dans le 
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Walikale se sont transformés à leur tour en creuseurs et contraint certains civils 
à porter l’uniforme militaire pour aider dans l’exploitation de la cassitérite. Dans 
la nuit du 28 au 29 septembre, soit 20 jours après la décision présidentielle de 
suspendre les activités minières, une trentaine de militaires3 mêlés aux civils 
sont morts ensevelis par l’éboulement survenu dans un des puits du site minier 
de Bisie. Cette nouvelle de la mort de militaires en train d’exploiter la cassitérite 
malgré l’interdiction présidentielle fut embarrassante pour le président Kabila 
qui participait alors au sommet de l’Assemblée générale de Nations Unies à 
New York. Dans sa fureur, il a envoyé pour la deuxième fois son Chef d’Etat 
Major Didier Etumba à Walikale pour remettre de l’ordre. En effet, certains 
militaires FARDC exploitaient en toute quiétude non seulement la cassitérite 
dans le site minier de Bisie mais aussi de l’or dans le site minier de Omate. Ce 
dernier site d’or appartenait à un Shi originaire de Kavumu nommé Katengura et 
sa société SOZAGRIMINE. A sa mort en 1979, son fils Katengura Dimanche a 
hérité le site. Depuis l’avènement de l’AFDL, il est non seulement en conflit 
ouvert avec son frère Bujiriri qui a dans l’entre temps enregistré le site sous une 
nouvelle compagnie nommée GEMINACO et bénéficierait de l’appui d’un haut 
général de l’armée nationale, mais aussi avec une compagnie sud-africaine 
Mineral Processing Congo (MPC) qui prétend avoir un permis de recherche 
couvrant le carré minier de Omate. La superposition de trois titres miniers, à 
savoir SOZAGRIMINE qui depuis s’est mué en SOCAGRIMIN, GEMINACO 
et MPC sur un même carré minier de Omate fait l’objet d’un procès judiciaire 
opposant deux frères entre eux et en troisième le MPC . Comme dans beaucoup 
de conflits de ce genre, l’appui d’un haut officier de l’armée permet l’occupation 
de l’espace disputé et son exploitation en attendant qu’une justice monnayable 
fasse son cours. C’est dans ce sens que le lendemain de la décision présidentielle 
de fermer les activités minières, ce général de l’armé en alliance avec un des fils 
Katengura nommé Claude et actuel patron de la GEMINACO, a mobilisé les 
creuseurs chassés de Bisie vers le site minier de Omate pour exploiter l’or pour 
son compte. Ils viennent d’en être expulsés début octobre 2010 lors du dernier 
passage du chef d’état major Didier Etumba. Cependant pour combien de 
temps ? 
 

6. Une nébuleuse sécuritaire complexe. 
 
Le territoire de Walikale dont la majeure partie reste une forêt dense constitue 
un sérieux problème sécuritaire. L’alliance de circonstance entre les bandes 
armées rwandaises FDLR, les Mai Mai de Tcheka, et les forces du lieutenant 
colonel Emmanuel Nsengiyunva, un ex-CNDP qui s’est désolidarisé des 
FARDC intégrés, font de Walikale un territoire hors de tout contrôle. Il y a 

                                                
3 Le chiffre avancé officiellement est de 15 personnes mortes mais les sources indépendantes 
parlent de 30 personnes ensevelies, militaires et civils confondus. 
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l’inquiétude que les milliers de creuseurs au chômage rejoignent l’une ou l’autre 
bande armée. Dans un contexte régional où les récentes élections présidentielles 
au Rwanda et au Burundi ont provoqué des rivalités internes aux régimes en 
place, d’aucuns craignent de voir l’est du Congo se transformer en un sanctuaire 
d’oppositions armées contre ces pays voisins. Le retour dans la clandestinité du 
patron des FNL burundais, Agaton Rwasa, les déclarations belliqueuses de 
l’ancien chef d’état major de l’armée rwandaise, Kayumba Nyamwasa et du 
colonel Patrick Karegeya n’augurent pas d’une stabilité régionale pourtant 
souhaitée apparemment de toutes parts. A ces tensions s’ajoutent la fièvre des 
élections présidentielles en RD Congo et en Ouganda pour 2011 ainsi que le 
référendum redouté du Sud Soudan en janvier 2011. Autant d’ingrédients qui 
font de la région des Grands Lacs une poudrière potentielle si les différents 
régimes n’ouvrent pas des espaces de dialogue avec leurs oppositions internes. Il 
est impératif d’analyser le secteur minier à l’est du Congo à la lumière de ces 
enjeux régionaux et la nébuleuse sécuritaire de Walikale est une pièce 
importante du puzzle.  
 

7. A quand la levée de la suspension ? 
 
C’est la question que tout le monde se pose. En marge de la réunion sur les 
enjeux du secteur minier en RD Congo tenue à Nairobi fin septembre 2010 et 
organisée par OECD en co-opération avec la CIRGL, le ministre congolais des 
Mines, Martin Kabwelulu a laissé entendre que la mesure de suspension des 
opérations minières à l’est du Congo pourrait être levée entre le 15 et le 20 
octobre 2010.  Cet optimisme était partagé par nombre d’analystes qui 
considéraient que la survie des populations devenue intenable provoquerait un 
revirement présidentiel. Depuis la nouvelle de la mort des militaires ensevelis 
par un éboulement dans le site minier de Bisie le 29 septembre dernier, d’aucuns 
craignent que le président Kabila se sentant saboté par les officiers de sa propre 
armée, ne durcisse le ton et maintienne sa décision de suspension des opérations 
minières. Ce qui serait dommage. 
 
Lors de la Table de concertation minière organisée le 29 septembre 2010 par 
Pole Institute et réunissant le secteur privé, la société civile, les services publics, 
les creuseurs, les chefs coutumiers et des penseurs indépendants, plusieurs 
recommandations ont été émises. Nous en relevons  quelques points importants :  

• L’enclavement total du territoire de Walikale entretient une insécurité 
chronique pour les populations et un désordre dans le secteur minier. Une 
solution militaire n’est pas suffisante en elle-même. Il faut que 
parallèlement une route solide et asphaltée soit construite entre la ville de 
Goma et Walilake pour ouvrir cet immense territoire au commerce en 
offrant ainsi aux jeunes désoeuvrés une alternative de gagne pain à la 
traditionnelle Kalachnikov.  
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• L’effondrement de l’économie de survie locale a plongé les populations 
dans une pauvreté indescriptible. Face à une telle misère, il est impératif 
que le président Kabila revienne sur sa décision tout en mettant en place 
un dispositif de sanctions à l’égard de ses officiers supérieurs impliqués 
dans les opérations minières et s’entêtent dans leur désobéissance aux 
ordres du commandant suprême.   

• Le stock des minerais d’avant la décision présidentielle immobilise des 
millions de dollars américains empruntés aux tiers et dans nombre de cas 
aux institutions locales de micro-crédit. Ce système de banque de 
proximité manipule les épargnes des ménages et il s’avère impératif de 
laisser les opérateurs miniers écouler ce stock pour permettre aux 
ménages sinistrés de récupérer leurs avoirs.  

• Dans un contexte social où le secteur minier est devenu un support 
incontournable de l’économie de survie locale, il serait une erreur grave 
d’imaginer un monopole que l’on confierait à un industriel quel qu’il soit. 
Il faut à tout prix inventer des passerelles de cohabitation entre 
l’exploitation artisanale et industrielle pour éviter des conflits d’intérêts 
insolubles.  

• Quant à la sécurisation des sites miniers et des pistes de transporteurs, il 
est urgent d’explorer la possibilité d’une version artisanale de la garde 
industrielle qui serait renforcée par une police des mines mieux rémunérée 
par un pourcentage à l’exportation. Ce dernier système finance déjà les 
opérations d’étiquetage lancées par ITRI. 

 
 
Aloys Tegera 
Octobre 2010 
 
 
 
 
  
 


