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I. Introduction 

 
La République Démocratique du Congo (RDC) regorge dans son sol et sous-sol 

une diversité des substances minérales, pétrolières et forestières disséminées 

dans presque toutes les Provinces. Il s’agit entre autres du bois, de cassitérite, 

du cobalt, du coltan, du cuivre, du diamant, la malachite, du platine  du pétrole, 

l’or, wolframite etc.  Malheureusement, les revenus générés par l’exploitation de 

ces ressources naturelles ne sont pas totalement connus de la population, car 

ils ne sont pas clairement rendus publics. 

 

Les zones concernées (dans leur ancienne configuration avant la 

décentralisation)  ou qui font l’objet des exploitations en ressources naturelles 

sont notamment la partie Nord-Est (Province Orientale, Nord Kivu, Sud-Kivu), la 

Partie Centrale (les deux Kasaï) et la partie du Sud-Est de la RDC (Katanga). 

 

Ainsi, de toutes ces parties susmentionnées, cette activité se concentre plus 

dans la Province du Katanga qui fait figure d’exception compte tenu du potentiel 

qu’elle regorge (10% des réserves mondiales de cuivre et plus de 60% de 

celles de cobalt)1 et  du nombre des industries présentes dans cette province 

de la RDC. 

 

Depuis les années 1910, l’exploitation minière a dominé l’économie congolaise 

et a servi de moteur de croissance. Cependant, les guerres civiles et les conflits 

des années 1990 et début des années 2000 ont engendré un déclin de 

l’exploitation minière industrielle, tandis que la mine artisanale- informelle et non 

déclarée continue de prospérer. 

 

Pour rendre viable et pour attirer plus d’investissements dans ce secteur, le 

Gouvernement  de la RDC a adopté et promulgué un nouveau Code Minier n° 

007/2002 en date du 11 Juillet 20022, situation qui a entrainé un nombre 

croissant des investisseurs dans ce secteur. On note à ces jours une 

augmentation de la production de cuivre (620 000 tonnes en 2012) et du cobalt 

(100 000 tonnes en 2012). 

 

Aux alentours de ces sites miniers, il s’est développé des exploitations 

artisanales, auxquels se livrent les populations, dans laquelle un nombre 

																																																								
1 RDC Society,  portail internet de la société congolaise/www.rdcsociety.com 
2 Journal Officiel spécial du 15 juillet 2002, Loi No 02-07 portant Code Minier	
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croissant des femmes et des enfants figure dans toute la chaine de l’exploitation 

et d’autres pratiques dont elles en sont victimes. 

 

Ces minerais sont vendus aux entreprises  minières et aux négociants  (qui sont 

des grossistes et parfois eux –mêmes des exportateurs). 

	
I.1. Présentation de la province du Haut-Katanga 

Le Katanga était, avant le récent découpage territorial, la province la plus 

méridionale de la République Démocratique du Congo. Située dans le Sud -Est 

de la RDC et entièrement dans l’hémisphère austral, l’ex province du Katanga 

occupait la deuxième position parmi les provinces du pays par sa superficie 

(486.871 km) après la province Orientale .Sa population est estimée à environ 

8,2 millions d’habitants. Carrefour important, le Katanga est limité par quatre 

provinces du pays : le Sud–Kivu au nord-est, le Maniema au nord et les deux 

Kasaï au nord-ouest. Le Katanga partage avec trois pays la frontière de la RDC: 

l’Angola au sud-ouest, la Zambie au sud et au sud–est et la Tanzanie. 

 

A la suite de la nouvelle réforme administrative (découpage) instituée dans le 

pays en 2015, la province du Katanga a été démembrée en 4 provinces 

distinctes à savoir le Haut–Katanga avec comme chef-lieu Lubumbashi, le 

Lualaba avec comme chef-lieu Kolwezi, le Haut-Lomami avec comme chef-lieu 

Kolwezi et enfin le Tanganyika avec comme chef-lieu, Kalemie. 

 

La province est composée de 7 territoires qui sont Kambove, Kasenga, Kipushi, 

Mutshatsha, Mitwaba, Pweto, Sakania et Lubumbashi. C’est une province en 

partie minière (Kambove, Kipushi), agricole (Mitwaba Mutshatsha) et piscicole 

(Pweto et Kasenga). 

 

La province du Katanga est l’une des plus riches du pays, en termes de 

ressources minérales. La ceinture du Cuivre d’Afrique centrale  traverse le 

Katanga sur près de 1500 Km dans sa partie sud. Son territoire est également 

riche en uranium, colbat, manganese, coltant, zinc, ger, anium, cassiterité,  

magnésium, or, radium malachite, etc. La ville de Lubumbashi abrite les 

principales sociétés, minières du pays.	
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I.2. Objectifs de l’enquête 

	
I.2.1. Objectif global 

 

Cette présente enquête  poursuit l’objectif  global de connaitre, de comprendre 

et d’analyser les violations subies par les femmes congolaises dans 

l’exploitation des mines artisanales dans la province du Haut – Katanga. 

 

I. 2. 2. Objectifs spécifiques    

 

• Récolter les informations sur la situation des femmes et une estimation 

nette de l’effectif des femmes interviewées; 

• Identifier les ressources naturelles que les femmes exploitent de manière 

artisanale; 

• Identifier les sites qui regorgent un grand nombre des femmes; 

• Identifier les acteurs privés ou entreprises commerçant ces minerais, et 

participant ainsi dans la chaine d’approvisionnement; 

• Identifier les causes qui poussent les femmes à mener ces activités 

artisanales dans ce secteur; 

• Identifier le rôle que jouent les femmes dans ces sites des mines ainsi 

que dans la chaine d’exploitation artisanale des ressources naturelles; 

• Connaitre l’impact positif ou négatif de la présence des femmes dans le 

site de mine au sein de leurs familles respectives; 

• Connaître l’utilisation de compagnies privées de sécurité ou autres 

forces ou groupes armés dans la sécurisation des mines ainsi que la 

perception de ces acteurs par les femmes travaillant dans les mines. 

	
I.3. Résultats de l’enquête 

 

A la fin de cette enquête, les résultats ci-après ont été observés: 

 

• Les  violations subies par les femmes congolaises dans l’exploitation des 

mines artisanales dans la province du Haut -Katanga sont descellées et  

connues, ainsi qu’une analyse sur la perpétration de ce phénomène est 

fournie; 

• Les ressources naturelles que les femmes exploitent de manière 

artisanale sont connues;   

• La  localisation des sites fréquentés par les femmes sont disponibles; 
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• Les causes qui poussent les femmes à fréquenter les sites 

d’exploitations artisanales sont connues ainsi que leurs impacts sur la vie 

des femmes; 

• Les défis à relever, des propositions et pistes de solutions  sont fournis 

dans le rapport de cette enquête. 

	
I.4. Population cible 

	
La catégorie ciblée par la présente enquête, sont les femmes congolaises 

œuvrant dans l’exploitation artisanale minière au sein des carrières de la 

province du Haut -Katanga, précisément dans les sites de Luisha. 

 

I. 5. Besoins en données 

De la présente enquête, l’information essentielle à obtenir est de connaitre 

quelles sont les violations des droits Humains subies par les femmes 

congolaises dans l’exploitation des mines artisanales dans la province du Haut- 

Katanga ; dans quelle carrière minière les retrouve-t-on, quelles en sont les 

causes, les facteurs favorisants, qui en sont victimes et auteurs, leurs 

conséquences, la position de la Loi à ce sujet, solutions ou mesures prises pour 

son éradication, ainsi que les perspectives et défis à relever. 

 

I.6. Méthodologie et délimitation de l’enquête 

 

La démarche suivie a consisté à une approche adoptée par la collecte et 

analyse des données axées sur les techniques d’enquête sociologique ci-après: 

  

• l’observation par des visites des sites d’exploitation; 

• l’entretien libre et interviews, focus-group avec les femmes œuvrant 

dans l’exploitation artisanale sur un échantillonnage réseau et aléatoire; 

• Pour notre part, l'échantillon est un petit nombre d'individus appartenant 

à l'univers de l'enquête et choisis de telle manière que l'on puisse 

affirmer que les caractères observés sur cet échantillon sont également 

présents dans la population. 

 

Les questions d’enquête ont été appliquées de manière uniforme dans tous les 

trois sites visités ainsi que lors de focus group, 
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L’enquête a eu comme délimitation la ville de Lubumbashi et la bourgade de 

Luisha dans le territoire de Kambove situé dans la province de Haut -Katanga de 

la République Démocratique du Congo. 

 

I.7. Conception du questionnaire 

 

C’est à partir des besoins en données et du plan d’analyse que s’est développé 

le questionnaire. En formulant les questions, un recours aux experts  a été 

nécessaire mais aussi à l’examen des questions d'autres enquêtes portant sur 

le même sujet ou sur des thèmes semblables. 

 

En vue de recueillir les avis, nous avons élaboré un questionnaire. Celui-ci 

comprend toutes sortes de questions notamment : les questions fermées et les 

questions ouvertes. Pour nous permettre de toucher à la réalité de notre sujet, 

nous nous sommes adressés aux femmes qui font des droumages (qui signifient 

triage, lavage, ventes). Il a fallu d'abord s’adresser en swahili (langue locale) 

pour faire comprendre à chaque enquêtée la nécessité de l'étude pour être les 

bienvenues pour qu’elles puissent comprendre  Vu le temps imparti et le niveau 

d'études des sujets, nos enquêtées répondaient oralement et nous notions 

immédiatement les réponses. 

 

I.8. Durée de l’enquête 

 

La présente enquête s’est déroulée durant le mois de Mars à Juin  2016 dans la 

province du Haut -Katanga en République Démocratique du Congo.	
	
	
II. Exploitation minière artisanale  

L’exploitation artisanale des  mines est devenue une activité en pleine 

expansion en RDC. Le Titre IV du Code minier de 20023 organise les critères 

d’institution des zones d’exploitation artisanale en République Démocratique du 

Congo. 

Selon certaines estimations, la production artisanale représenterait plus de 80% 

de la production minière exportée par la RDC. Largement informels, 

l’exploitation et le commerce issus du secteur artisanal échappent au contrôle 

																																																								
3 Le Titre IV du Code de Minier, 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT... 
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de l’État et les recettes fiscales qui en sont tirées ne contribuent pas 

significativement aux finances publiques.  

 

L’exploitation artisanale  n'exigent ni une infrastructure spéciale de transport, ni 

des équipements lourds, encore moins la construction d'entrepôts de stockage. 

En outre, ces minéraux n'ont pas besoin d'être nécessairement transformés 

avant d'être vendus. En d'autres termes, même à l'état brut, ils trouvent 

aisément des acquéreurs.  

 

L’exploitation de ces minéraux pèse très lourd dans les économies locales et 

contribue  à la survie de populations de plus en plus nombreuses, évaluées à 

plus de 200.000 personnes4.  

 

Toutefois l’activité peut engendrer des dégradations tout à fait désastreuses sur 

le cadre général de vie et entraîner de véritables fléaux sociaux, notamment lors 

des phénomènes de ruée.   

 

A Lubumbashi, l’expérience montre que malgré des conditions relativement 

difficiles dans lesquelles elles s'opèrent, les exploitations minières artisanales 

ont tout de même un poids assez substantiel dans la production minière globale 

du pays et sur l’économie locale. Malheureusement, Il n’est pas aisé d’avoir des 

statistiques fiables sur le nombre total d’exploitants artisanaux évoluant sur les 

différents sites du pays  en général, et en particulier dans la province de Haut-

Katanga ainsi que les quantités de production artisanale d’or ou d’autres 

substances minérales, encore moins du nombre de femmes dans le secteur. 

 

Quant à la chaîne que suivent les minerais: après l’extraction, lavage  et la mise 

en sac des minerais les creuseurs peuvent directement vendre aux comptoirs 

de négociants en carrière  qui sont en ordre avec la police des mines, au 

concessionnaire s’il dispose des moyens financiers mais imposant son prix  ou 

ailleurs pour ceux qui peuvent les exporter vers l’étranger, en générale vers 

l’Afrique du Sud. 

 

La grande majorité de creuseurs vendent aux négotiants qui arrivent dans les 

sites artisanaux pour acheter, souvent imposant leur prix. En situation de 

discrimination, les femmes ne sont pas capables de négocier un meilleur prix. 

   

																																																								
4 Ministère des Mines, RDC: www.mines-rdc.cd/fr/documents/Note_thematique 
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Les négociants vendent ensuit les minerais aux entreprises. Une fois les 

minerais sont entre les mains d’une grande entreprise minière, après toutes les 

opérations liées aux différents tests (quantité, teneurs et taux d’humidité), ils 

sont soumis à une transformation avec le système électrolyse  pour produire 

des lingots ou cathodes de cuivre prêts à l’exportation (avec une valeur ajoutée 

selon la cotation au marché international de prix des métaux à Londres  L.M.B), 

ou ces bourses donnent les cotations là il y a des grandes filières des groupes 

multinationales. 

 

Les minerais principaux au Katanga sont principalement le cuivre, le cobalt, le 

manganèse ; l’argent, l’or le wolframite, uranium et le coltan sont utilisés dans 

divers industries des pointes. 

 

Bien entendu, les femmes travaillant dans les mines ignorent l’utilisation des 

minerais. Les femmes comme les hommes surtout dans des carrières privées 

où l’on trouve des minerais faisant de bonnes teneurs,  tous les creuseurs qui y 

travaillent, sont contraints à respecter les conditions de travail établies et le prix 

fixé par  les concessionnaires, personne n’a pas de décision sur son propre 

produit et  n’a aucun droit d’en savoir plus après la vente. 

  

C’est une relation de client à acheteur mais il faut noter que les grandes 

entreprises imposent leur prix aux petits artisanaux de façon  peu équitable. Les 

artisanaux subissent donc une forme d’exploitation  et des violations des Droits 

Humains. 

II.1. Sites visités et localisation 

	
Les visites de terrain se sont déroulées dans la province du Haut –Katanga. 

Dans l’ensemble, trois (3) sites exploitant des minerais différents ont été visités 

et 122 femmes ont été interviewées.  

 

Les sites de KANSONGA et de HUIT CENT le second faisant partie de la 

carrière de LUISHA MINING ENTREPRISE,  qui est une SPRL appartenant à un 

opérateur détenteur d’un carré miner selon le Droits Miniers. Ces deux sites 

sont situés à 75 Km de la ville de Lubumbashi, dans le territoire de Kambove, 

Province du Haut-Katanga, en RD Congo, ont réussi à réunir un certain nombre 

de femmes. Les descentes ont débouché à des interviewés  de 40 femmes 

dans chaque site KANSONGA et HUIT CENT, soit un total de 80 femmes 

enquêtées. Nous avons organisé un focus group  de  42 femmes  réparties en 
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deux groupes le site de KIKWANDA, situé dans la périphérie de la ville de 

Lubumbashi, sur leurs activités minières artisanales et toutes formes de 

violences qu’elles subissent dans ce secteur.  

 

Parmi les femmes enquêtées, curieusement  il y avait aussi les filles mères et 

leurs enfants vivant tous dans les camps de campement des creuseurs; 

hommes, femmes  et enfants tous étaient dans une même ambiance de travail 

et sans aucun moyen de protection dont la plupart travaillent pieds-nus, pendant 

qu’elles sont exposées aux radiations de certains minerais qui nuisent à leur  

santé de reproduction.  

 

Des témoignages recueillis de certaines femmes et  surtout les  filles (mineures)  

tournent  souvent autour de la pauvreté, laquelle pousse souvent ces dernières 

aux mariages précoces espérant le bien-être. Malheureusement, elles 

rencontrent que des abus relatifs aux promesses de mariage qui n’aboutissant 

pas, manque de prise en charge  dans leurs familles respectives, victimes 

d’escroqueries dans leur petit commerce, étant désespérées et  leurs rêves 

anéantis, elles se lancent dans les activités minières artisanales pour leur survie. 

 

Un autre indicateur marquant, presque 95% de femmes (jeunes filles) en 

carrière ont un niveau d’études très bas, beaucoup des femmes sont 

analphabètes, elles ne savent ni lire, ni écrire. 

 

Les images les plus frappantes ont étaient observées dans le deuxième site 

dénommé HUIT CENT géré par un sujet arabe surnommé MARADONA. La 

seule particularité de ce site comparativement aux autres, les hommes, les 

femmes et les enfants sont regroupés au même endroit de travail, dans un 

même bassin de nettoyage des minerais. Par conséquent, la femme est 

confondue à l’homme, car elle exerce le même travail que l’homme dans la 

carrière alors qu’elle est  plus exposée aux diverses infections et abus sociaux.  

 

Dans ce site, les creuseurs sont organisés en coopérative comme stipulé par la 

loi, il s’agit de la Coopérative CMDL. En règle générale les femmes n’arrivent 

pas à faire partie de la coopérative par manque de moyens pour les 

contributions. Néanmoins, dans ce site il y a des femmes parmi les membres.		
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La direction de ce site est sécurisée par des policiers armés et ceux-ci, loin 

d’assurer la sécurité des creuseurs et autres habitants autour de la mine, 

empêchent le bon fonctionnement de la coopérative. D’ailleurs, nous avons 

connu une forte résistance pour la photographie et le dialogue libre avec les 

artisanaux malgré la négociation conclue avec les autres services  affectés dans 

ledit site. 
	

	
Tableau 1 : Répartition des Sites visités selon les minerais 

	

	
	

Tableau 2 : Femmes réparties selon le Site et  Focus group 

	

Province Territoire Sites Minerais 
Haut-

Katanga 
Kambove  Or Diamant Coltan Cassitérite Cuivre Cobalt Wolframite 

       
 

KANSONGA    X X X X 

HUIT CENT    X X X X 

KIKWANDA    X X X X 

Province 
 

Site Interviewées Focus Group Nombre 

Haut - Katanga KANSONGA X  40 
HUIT CENT X  40 
KIKWANDA  X 42 

LUBUMBASHI  X 10 
Total   132 

Un complexe commercial en plein camp de campement des 
creuseurs. Photo: WILPF DRC. 

Source: Ministère des Mines, RDC, 2012. 

	

Source: Equipe d’enquête, Mai 2016.  
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Malgré les difficultés rencontrées par l’équipe d’enquête, des données 

qualitatives et quantitatives sur base du questionnaire élaboré pour l’enquête 

ont été recueillies et exploitées. Vu la complexité du secteur, ce rapport ne peut 

en aucun cas prétendre à une exhaustivité sur les violations des Droits Humains 

de la femme congolaise  dans les sites miniers en RDC sur une simple base de 

collecte de données. Cependant, force est de constater que le travail des 

femmes dans les sites miniers les fragilise davantage et que s’il demeure 

l’apanage des hommes, il est difficile d’assurer leur autonomisation. 

 

II.2. Les facteurs favorisants 

 

La libéralisation de l’exploitation artisanale des minerais (1972) a conduit des 

masses laborieuses des femmes congolaises à se ruer sur cette manne avec 

l’espoir d’améliorer leurs conditions des vies, en bravant, souvent à leurs 

risques et périls, les violations de toutes sortent qu’elles subissent. Ce boum 

minier a été la cause d’un exode des populations vers les zones minières. 

 

A la question de savoir pourquoi les femmes choisissent-elles l’activité qu’elles 

exercent maintenant, la majorité des femmes interviewées ont répondu que  le 

travail de l’exploitation minière artisanale leur permet d’augmenter leurs revenus. 

En ouvrant la discussion, différents arguments ont été avancés soit la baisse 

des revenus agricoles, soit à la suite de mauvaises récoltes dues à la 

sécheresse ou alors par manque d’un emploi.  

 

Sur 80 femmes interrogées dans les sites de KASONGA et HUIT CENT, 

l’exploitation minière artisanale contribue, sinon à améliorer le niveau de vie de 

beaucoup de personnes, du moins à accroître leurs revenus. En tout cas, le 

moins que l'on puisse affirmer, c'est que le grand nombre de commerçantes sur 

les sites miniers, tend à accréditer cette thèse d'augmentation de revenus dans 

ces sites, tant il est vrai que les hommes et femmes d’affaires n'affluent que 

dans les endroits où les ressources financières des populations permettent de 

"faire de business". Par ailleurs, l'augmentation du nombre de motocyclettes, de 

vélos et de radio-cassettes dans ces zones, apporte la preuve matérielle de 

cette évolution des revenus. 

 

Concernant leur état civil, dans la plupart de sites, 58.4% de femmes 

interrogées sont  mariées et mères d’enfant qui varient entre 2 et 5 enfants. 
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Nous avons aussi constaté beaucoup de mariages précoces. Les femmes 

expliquent que vivre sans mari équivaut à la malédiction. La plupart affirment 

cependant qu’elles ne vivent pas sous le même toit parce que le mari s’absente 

pendant de longues périodes en quête de mode de survie. Souvent, ils ne 

reviennent pas et les femmes se trouvent contraintes de forger d’autres liaisons, 

plus par nécessité et statut dans la société que par plaisir. Le mariage et la 

maternité rehaussent le statut social, selon elles.  

 

C’est la raison pour laquelle, certaines femmes refusaient de donner leur statut 

matrimonial parce que le divorce est une honte et ça équivaut à une femme de 

la rue. 
 

 
Tableau 3 : Femmes réparties selon les sites et la tranche d’âge 

	
	
Les femmes de tous âges (de l’âge mineur jusqu’au-delà de 45-60 ans) et de 

tous les statuts matrimoniaux (célibataires, mariées, veuves, divorcées) sont 

présentes dans les mines. 

 

Les femmes interrogées dans les deux sites  Kansonga et Huit Cent, leur âge 

varie entre 26 et 35 ans. Cela s’explique par le fait que les sites visités ne se 

trouvent pas trop loin de la ville de Likasi, ville minière Gécamines située à 

environ 10km, où la scolarisation des enfants est encouragée dans les familles 

et les jeunes femmes se tournent vers des activités moins contraignantes. Les 

femmes expliquent aussi que la plupart sont entrées dans la mine tard parce que 

SITE 
        AGE 

-15 17-25 
ans 

26-35 
ans 

36-50 ans        +50ans TOTAL 

KANSONGA       

OUI 0 8 14 5 0 27 
NON 0 0 2 2 0 4 
N/P 1 2 3 3 0 9 
HUIT CENT       
OUI 2 7 9 11 3 32 
NON 0 3 3 0 2 8 
N/P 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 3 20 31 21 5 80 

Source : Equipe d’enquête, Mai 2016. 
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leurs maris ont perdu leur emploi à la Gécamines ou ils sont décédés et seules, 

elles doivent payer les frais scolaires des enfants et supporter la famille.  

 

Du point de vue Activités exercées, la raison principale de la présence des 

femmes dans les mines est la pauvreté, le chômage, la recherche des moyens 

de survie pour elles-mêmes et leurs familles.  Selon la coutume, les femmes ne 

peuvent pas être de creuseuses, elles seraient porteuses de malédiction si elles 

descendent dans les puits. Leur présence dans les puits ferait disparaitre les 

minerais.  

Les femmes exercent des activités compatibles aux minerais exploités dans les 

sites où elles se trouvent.  
 

 
Tableau 4 : Répartition dans les sites selon les activités 

	
SITE 
              ACTIVITES 

KANSONGA HUIT CENT TOTAL 

Droumage* 40 25 65 
Restauration 0 7 7 
Petits commerces* 0 7 7 
Négociante  0 1 1 
TOTAL 40 40 166 

	
	
Les activités spécifiques auxquelles les femmes s’adonnent malgré le risque de 

toxicité se résume en "droumage" qui signifie piler les minerais, triage, lavage, 

tamiser les graviers pilés, traiter les déchets ou la vente des minerais. Ces 

activités sont effectuées selon la demande sur le site. Une même femme peut 

donc un jour faire du lavage, un autre faire du triage ou de la vente. 

*Les petits commerces : vente de tous les biens de premières nécessités 

(savon, eau, vêtements, etc). 

	
	
	
	
	

	
	
	

Source: Equipe d’enquête, Mai 2016. 

	

Triage et lavage des 
minerais cette opération est 
appelée KUSAKA ou 
DROUMAGE.  
Photo: WILPF/DRC. 
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o 81% des femmes font du 

droumage. 

o 8,75%  des femmes travaillent 

dans la restauration. 

o 8,75% des femmes sont les petits 

commerces. 

o La plupart des femmes s’adonnent 

au petit commerce, à préparer la 

nourriture qu’on appelle "Malewa" 

(dans de restaurant de fortune). 
 
 

Il y a très peu de femmes qui sont propriétaires de puits ou qui ont le permis 

d’exploitant. Parmi les femmes interviewées il y a seulement une femme qui est 

négociante. 

	
II.3. Outils d’exploitation 

 

Les méthodes de traitement des minerais dans l’exploitation minière artisanale 

sont toujours archaïques, utilisées avec des moyens de fortune. 

 

Les outils de travail le plus souvent utilisés par malaxage sont des calebasses,  

des bassines en plastique et de demi-tonneau. Suivant le volume à traiter, les 

minerais peuvent être ensuite, soit pré concentré sur de petites tables à laver 

de fabrication locale, soit directement concentré à la calebasse.  

 

 

III. Pratique et organisation dans les sites 

III. 1. Organisation du travail sur les sites 

 

Les hommes et femmes sont tous impliqués dans l’exploitation minière 

artisanale, comme ouvriers à différentes échelles de l'exploitation minière, en 

tant creuseurs, ouvriers, droumeures et parfois en tant que simples membres 

des  communautés. 

 

L’exercice de l’exploitation minière artisanale est généralement toléré par les 

détenteurs de grands permis miniers, surtout en phase d’exploration. 

 

Femme	responsable	d’un	restaurant	dans	le	site	
minier.	Photo:	WILPF/DRC.	
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Dans les sites, hommes, femmes et enfants travaillent côte à côte. Ces sites 

sont un monde en soi, insensible et inconscient de l’existence des lois du pays 

et du droit commun et où la loi de la jungle est légion.  

 

La nocivité des activités des artisans miniers est notoire. Leurs gestes et faits 

sont des promesses de cancer futur et de malformation de leur progéniture. 

Personne ne semble faire attention aux risques colossaux des conditions de 

travail qui sont les leurs tant sur le plan de la sécurité du travail que sur 

l’environnement, la santé et l’hygiène. Les pertes de vies quotidiennes, les 

accidents de travail et la misère qui constituent le caractère existentiel des vies 

des artisans miniers et des femmes dans ces sites ne changent rien en leur 

détermination à se forger une survie grâce à l’exploitation des ressources 

minières. 

 

Les femmes interviewées travaillent entre 8 à 10 heures par jours. Elles 

accumulent une fatigue incommensurable. L’organisation du travail dépend du 

volume des minerais recueillis par jour.  

 

Et c’est dans ces conditions insalubre qu’évoluent les femmes œuvrant sur les 

sites miniers. C’est ce monde-là que nous avons découvert avec cette enquête 

effectuée  dans la province de Haut –Katanga en RDC.  

 

III.2. Revenus de l’exploitation minière artisanale 

 

Notre enquête montre que malgré des conditions relativement difficiles dans 

lesquelles les femmes  opèrent dans les exploitations minières artisanales, elles 

ont tout de même un poids assez substantiel  une fois bien comptabilisé dans la 

production minière globale du pays et sur l’économie locale.    

 

Une femme qui travaille durement 10 heures par jour et qui gagne 10000 FC 

soit l’équivalent de plus ou moins US$ 10 par jour, est mieux payée qu’une 

personne qui travaille en ville dans une société chinoise, indienne, pakistanaise 

et même dans l’administration congolaise dont le salaire varie  aux alentours de 

90 000 FC soit l’équivalent 100 US $: mois.  

 

Au niveau local, l’impact économique de ces opérations se traduit par une 

activité commerciale plus intense dans la province par ces activités. C'est ainsi 

qu'on y note l'installation de nombreux commerces tels que restaurants, 
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boutiques, nganda (bistrots), petit commerce, élevage de petit bétail et volaille, 

salles de jeux et maisons de passage, et le ravitaillement des sites en eau et 

nourriture sont souvent des domaines réservés aux femmes bien que la 

rentabilité est minime. La femme est toujours l’actrice la plus impliquée  dans 

lesdites activités malgré qu’elle soit victime de beaucoup d’abus sociaux-

économiques. 

 
Tableau 5: Revenus des femmes dans l’exploitation minière artisanale dans le 
Site de Kansonga et Huit Cent    

 

SITE 
                           REVENUS 

KANSONGA HUIT CENT TOTAL 

1000 FC- 3000 FC* 13 13 26 

3000 FC- 5000 FC 27 18 45 
5000 FC- 12.000 FC 0  8   8 
60.000 FC- 80.000 FC 0  1   1 
TOTAL 40 40 80 

 

 

* 900 FC = 1$ US 

Les femmes travaillant dans les sites miniers de Kansonga et Huit Cent  

gagnent: 

o 32,5% des femmes gagnent entre 1001-3000 FC par jour 

o 56, 25% des femmes gagnent entre 3001-5000 FC par jour 

o 10% des femmes gagnent 5001-12.000 FC par jour 

o 1,25% des femmes gagnent  60.000FC- 80.000 FC par jour 

 

Il est à noter que ce sont les femmes qui font la restauration et les petits 

commerces qui ont les revenus plus élevés se situant entre 5001-12.000FC par 

jour. 

 

Nous constatons qu’une seule femme est négociante et a des revenus élevés. 

Cette activité est généralement réservée aux hommes car elle nécessite un 

grand capital de départ. 

 

Toutes les femmes interrogées travaillent plus de 10h par jour, à l’exception de 

la seule femme négociante qui reconnait travailler en moyenne 5h par jour. 

 

Source : Equipe d’enquête, Mai 2016. 
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A la question de savoir pourquoi les femmes acceptent de travailler dans des 

conditions aussi difficiles : 

 

o 87,5% des femmes disent que c’est pour améliorer leurs revenus et 

sortir de la pauvreté. 

o 12,5% des femmes ont été influencées par le « boum minier ». 

o Elles savent qu’elles sont exploitées, qu’elles sont moins payées que les 

hommes, mais elles affirment que mieux vaut cela que si elles ne gagnent 

rien.  

o En effet, le revenu quotidien déclaré par les femmes va de 500 FC à 10 

000 FC. Un très faible taux a déclaré avoir un revenu journalier de 10 000 

FC. Les rares femmes rencontrées qui travaillent dans les mines et qui 

ont un certain niveau d’instruction déclarent qu’il est difficile de 

décrocher un emploi dans les administrations ou les bureaux des privés. 

Alors, elles se tournent vers la mine artisanale.  

o Celles qui font le petit commerce y compris la restauration doivent 

constamment faire face à l’insolvabilité des clients qui, souvent, fuient le 

site lorsqu’ils sont payés et ne reviennent que lorsqu’ils auront tout 

dépensé. Certains recourent  la violence pour faire taire les femmes qui 

réclament leur dû. 

 

Le besoin d’améliorer leurs revenus peut se justifier si on se réfère au chiffres 

du Fonds Monétaires International compilés entre 2009-2013 et publié par 

Global Finance Magazine qui donne un revenu par habitant de 1$* par habitant 

par jour. 

 

IV. Conséquences néfastes associées a 
l’explotation minière artisanale 

IV. 1. Violations des Droits Humains 

 

Les Violences Basées sur le Genre en République Démocratique du Congo  ont 

atteint des proportions inquiétantes au point de constituer l’un des plus graves 

problèmes auquel les femmes et filles font face aujourd’hui dans le Pays. Le 

nombre très élevé des incidents des violences sexuelles que l’on enregistre en 

RDC constitue l’un des obstacles majeurs à la reconstruction sociale et 

économique du pays. 
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 La Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 Février 2005 

votée après Référendum souligne en ses articles 12, 13 et 14 l’égalité des 

droits, des chances et des sexes entre les Congolaises et Congolais ainsi que 

l’obligation d’éliminer toutes les formes des violences à l’endroit de la femme 

dans la vie publique et privée. Aussi, deux lois nationales ont été votées par le 

Parlement et promulguées par le Président de la République pour renforcer la 

répression en matière de viol et de violences sexuelles. Il s’agit de la Loi N° 

06/018 du 20 Juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 

portant Code Pénal Congolais et de la Loi 06/019 du 20 Juillet 2006 modifiant 

et complétant le décret du 06 Août 1959 portant Code de procédure Pénale.5  

 

La loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'Enfant a été 

également adoptée récemment pour renforcer le cadre légal de protection des 

mineurs et créer les conditions pour la mise en place d’une justice juvénile.6 

 

Les violations des Droits Humains dans le contexte de l’exploitation minière 

artisanale ne sont pas uniquement des violations des droits substantiels, mais 

également des violations des droits procéduraux tels que le droit à l’information, 

à la protection, à la sécurité, à l’éducation etc.  

 

Un exemple urgent des violences auxquelles les femmes sont confrontées face 

aux industries extractives est le phénomène des expulsions forcées  qui figurent 

parmi les violations des Droits Humains dont sont le plus souvent victimes les 

femmes à cause de l'exploitation des ressources naturelles. 

 

En effet, l’État souvent déclare des carrés miniers sur des zones où vivent des 

populations. Par exemple LUISHING MINING qui est une société dans la 

commune de Luisha.  Dans ce cas, les gens sont expulsés de leur maison et les 

indemnités qu’elles reçoivent sont très faibles ou inexistantes. 

 

Un autre exemple, dans le  site de KIKANDA, il est dans la commune annexe de 

Lubumbashi, donc ce sont des zones habitées  et les femmes que nous avons 

visitées qui sont expulsées, font partie de cette zone. 

 

 

																																																								
5	Loi N°06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 6 aout 1959 portant Code de Procédure Pénale 
Congolais 
6 La loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'Enfant 
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Tableau 6 : Nombre de réponses obtenues sur huit catégories de violences 
ciblées par sites de Kansonga et Huit Cent 

	
 SITE 
                      VIOLENCES 

KANSONGA HUIT CENT TOTAL 

Menaces 22 22 54 
Injures violences verbales 34 20 44 
Harcèlement 21 23 44 
Agressions 3 5  8 
Violences sexuelles 0 6  6 

Grossesses précoces 0 5  5 
Transmissions des IST 0 1  4 
Coups et blessures 0 4  1 
TOTAL            80            86    166 

	
	
En ce qui concerne les violences sexuelles, les femmes étaient très réticentes 

pour en parler. On a l’impression que c’est un sujet tabou. Elles  avouent 

difficilement des violences sexuelles et les limites au viol. Dans certains sites, 

les femmes s’empressaient de jurer qu’il n’existe aucune violence dans leurs 

communautés mais le contexte et informations données par d’autres femmes 

faisaient penser que ces réponses étaient conditionnées par la peur de 

représailles. Comme l’indiquent les chiffres ci-dessus, cette attitude a 

handicapé notre enquête  en ce qui concerne les violences sexuelles. 

 

Il faut préciser que pour cette question seules les femmes qui ont reconnus qu’il 

existait des violences contre les femmes ont répondus à cette question et ont 

chacune énuméré plusieurs sortes de violences. 

 

Nous remarquerons que les menaces sont les violences les plus courantes (54), 

suivis par le harcèlement (44), les injures et violences verbales (44). 

 

De notre part; nous avons observés d’autres violations des Droits Humains 

dans l’exploitation minière artisanale dont les femmes elles-mêmes  n’arriver 

pas à déceler ou à comprendre que ce sont des violences, telles que: 

 

o les  grossesses précoces, la plupart des jeunes filles dont l’âge varie de 

13 ans à 15 ans ont déjà un enfant (5 sont mineures mais 4 ont au moins 

1 enfants); 

o Différentes maladies transmissibles, par exemple une femme nous a 

avoué qu’elle souffrait des lésions aux niveaux de son sexe; 

Source : Equipe d’enquête, Mai 2016 
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o Des rites traditionnels pour permettre aux femmes de céder leurs corps 

sans résistance; 

o Les femmes qui s’occupent de petit commerce ont expliqué les abus 

qu’elles subissent auprès des hommes pour leur permettre de vendre 

leurs biens dans les sites; 

o Elles subissent de chantage en cas de refus de céder son corps pour 

que l’homme devienne son protecteur dans les sites; 

o Les femmes professionnelles de sexe, avaient parlé ouvertement des 

abus qu’elles subissent auprès des hommes; 

o Les abus physiques sont plus fréquents dans les couples ; (les femmes 

battues par les copains ou les conjoints); 

o Il y aussi différentes sortes des  tracasseries, vol, et de faux minerais; 

o  Les femmes se sont plaintes du fait que les hommes confisquent leurs 

outils, les brutalisent parfois, mais selon elles, cela ne constitue pas une 

grande violence; 

o Un labeur acharné et parfois inhumain dans les sites; 

o Elles sont victimes des malversations, de bas salaires et de l’insolvabilité 

des clients – hommes ; des tracasseries policières; 

o Nous pouvons aussi citer d’autres violences d’ordre moral et social; 

o Sur le plan social, la femme court un risque d’être abandonné par son 

mari suite à l’épuisement dû aux heures de travail. 

La tendance générale montre que la grande majorité des femmes travaillant 

dans les mines artisanales reconnaissent qu’il y a des violences. En effet 

73,75% des femmes disent que les femmes subissent des Violences Sexuelles, 

contre 15% disent le contraire et 11,25% ne se prononce pas. 

 

Il faut insister sur le fait que: 

 

o 71,25% des femmes ne se sentent pas en sécurité dans les sites; 

o 25% des femmes se sentent en sécurité dans les sites; 

o 3,75% des femmes ne se prononces pas. 

 

 

IV.2. Problèmes de santé 

 

L'afflux massif de populations diverses sur les sites a entrainé une dégradation 

rapide des mœurs sur certains sites. Dans les deux sites, on trouve des 

maisons de fortune, construite avec des huttes de branchages et ne présente 



	 26	

aucune commodité et ne protège pas la population contre les intempéries. Ces 

huttes sont dépourvues de toute infrastructure hygiénique.  

 

Ces sites ne disposent pas de centre de santé ou du personnel médical. Les 

blessés, les malades, les femmes enceintes doivent parcourir de longues 

distances dans des conditions difficiles pour rejoindre un centre de soins. 

Nous avons remarqué que les enfants ont certaines  malformations au niveau 

des yeux, de la tête, de la bouche et de bras à cause de la contamination 

toxique pendant la grossesse chez la mère.  

 

A Kanbove, par exemple, les femmes nous ont confié que la majorité d’elles 

souffrent des perturbations menstruelles et sont victimes d’avortements 

involontaires et la plupart d’entre elles ont des champignons au niveau de leurs 

sexes. 

 

Les femmes nous ont demandé de plaider pour elles, pour avoir un centre de 

sante car leurs enfants souffrent surtout de paludisme, des infections 

respiratoires, des diarrhées, les dermatoses.  

 

L’alimentation sur ces sites étant essentiellement basée sur la consommation 

des céréales comme le sorgho  et les patates; ces denrées sont généralement 

pauvres en oligo-éléments et en nutriments protéine-énergétiques. Les maigres 

repas consommés dans de mauvaises conditions d’hygiène sur les sites, ne 

permettent pas de compenser le rythme de travail intensif fourni par les femmes 

et surtout celles qui entendent famille. 

  

A cela s’ajoute la consommation des denrées alimentaires manufacturées sous 

forme de conserves qui sont le plus souvent mal conditionnées  et l’eau polluée 

ne facilite pas la vie. 

 

Les risques sanitaires sont grands pour ces femmes et ces enfants qui sont 

affectés pendant plusieurs heures par jour au pillage et au lavage des minerais. 

De par la présence de leurs mères sur les sites, les bébés sont exposés dès 

leur plus jeune âge à la poussière et au bruit des pilons.  

 

Sur le plan moral et affectif, ces femmes en majorité responsables et mères de 

famille souffrent de la solitude, car elles sont souvent abandonnées par leurs 

conjoints qui démissionnent de leurs responsabilités. Ce qui entraine la 
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dépravation des mœurs dans les familles. Celles qui restent et résistent 

consacrent le meilleur de leur temps dans les carrières et en rentrant le soir, 

elles sont fatiguées et démoralisées, une situation qui perdure plusieurs années.  

 

Nous avons également remarqué en circulant dans les 2 sites un taux de 

prostitution élevé et parfois de filles mineures, mais aucunes femmes 

interrogées n’a voulu parlé de cette situation. Certaines sont recrutées par les 

propriétaires des sites, des exploitants qui leur imposent la vente de leurs corps 

pour un revenu, cela explique le taux de prévalence de VIH élevé qui est de 

4,5% dans les zones minières contre une prévalence nationale de 1,1% au 

niveau national7. 

 

IV.3. Problèmes d’environnement 

 

L’impact des exploitations minières artisanales dans les sites visités varie en 

fonction de la distance, des substances exploitées et des méthodes utilisées. 

 

Nous avons remarqué par exemple dans le site de Kabonve, la destruction des 

surfaces culturales, la pollution des rivières, les déboisements, la destruction 

des sols, la pollution des ressources en eau résultant souvent de l'usage de 

produits chimiques.  

Les fortes concentrations de la population, sur le même site, s'accompagnent 

souvent d'une coupe abusive de bois pour faire face aux besoins de mine, 

d'habitation et de chauffe.  

 

Les femmes nous ont expliqué qu’elles n’arrivent plus à faire de l’agriculture  

suite à  la dégradation des terres qui sont alors rendues impropres à l'agriculture.  

Nous avons aussi observés le phénomène d’érosion intensive, aboutissant à 

une destruction totale du sol et des routes. 

 

On observe aussi une pollution de l’environnement par les déchets provenant 

des mines et une pile d’accumulation importante de détritus. 

Tous ces phénomènes peuvent devenir catastrophiques et augmenter le risque 

de changement climatique et aussi expose la population en général et les 

femmes en particulier aux nombreuses maladies. 

 

																																																								
7 Rapport 2012, Programme National de Lutte contre le Sida. 
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Nous sommes revenues de la mission malade avec des allergies et de la toux 

après avoir visité ces sites. 

 

V. Mesures de protection dans cette exploitatation 
minière artisanale 

V. 1. Volet légal 

 

La Constitution de la RDC exerce une souveraineté permanente, notamment 

sur le sol, le sous-sol, les ressources en eau et les forêts, l’espace aérien, les 

rivières, les lacs et l’espace maritime ainsi que les eaux territoriales. Cette 

propriété publique de la terre et des ressources naturelles se traduit dans 

plusieurs lois sectorielles, y compris les codes miniers et forestiers, qui limitent 

les droits des communautés autochtones à gérer et déterminer librement leurs 

droits à leurs terres et moyens de subsistance.  

 

Un régime foncier qui n’offre pas de garanties ne permet pas d’endiguer 

l’accaparement des terres au pays, et par conséquent l’expansion de l’industrie 

minière exerce une pression importante sur les droits des communautés à la 

terre. 

 

L’objectif principal  du code minier consiste à créer un environnement favorable 

pour attirer les investisseurs étrangers au moyen d’incitations telles que des 

allègements fiscaux. Le Pacte International relatif aux droits économiques, 

sociaux et culturels, ce texte reconnait les droits des peuples à disposer d’eux-

mêmes, à déterminer librement leur statut politique, à disposer librement de 

leurs richesses, de leurs ressources naturelles. L’exercice de ces droits devrait 

se faire en toute égalité, sans différence entre les hommes et les femmes, 

conformément à l’esprit et à la lettre de ce Pacte. Normalement, le 

gouvernement devrait veiller pour que toutes les discriminations concernant 

l’accaparement des terres et l’expulsion des femmes  dans leurs milieux 

naturels puissent être prise en considération. 

 

Nous avons aussi remarqué que les services publics sont quasi-inexistants, la 

discrimination économique et sociale contre la femme est monnaie courante et 

reste toujours impunie. La sécurité y est volatile et la femme reste une voix sans 

voix. 
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V.2. Volet associatif  

 

Lors de notre mission, nous avons organisé un focus group avec quelques 

organisations féminines et les membres de WILPF/RDC Point focal de 

Lubumbashi. Nous avons expliqué l’objectif de notre mission et ce qu’on 

attendait d’elles.  

 

Comme partout ailleurs où nous avons visité et organisé le focus group, nous 

avons utilisé le même questionnaire en s’appuyant sur des questions 

subsidiaires venant des discussions. 

 

Ce focus group nous a éclairées sur les violences sexuelles et les violences 

basées sur le genre que les femmes rencontrent dans l’exploitation minière 

artisanale. La force des coutumes fait que les femmes n’osent pas dénoncer 

toutes ces violations des Droits Humains. 

 

A toutes les questions posées aux organisations féminines, elles ont confirmées 

le constat que nous avons eu faire sur le terrain. 

 

Les organisations ont soulevé le non renforcement des capacités d’organisation 

des collectivités de base pour le développement à long terme du secteur minier 

artisanal et la non-intégration des femmes travaillant dans l’exploitation minière 

artisanale dans l’économie formelle  

 

La plupart des projets d’assistance aux petites exploitations minières ont 

généralement été conçues par des techniciens du domaine minier, sans 

implication d’autres organisations  qui auraient pu donner des nouvelles 

orientations et insuffler une dynamique de développement durable à ce secteur.  

 

La question de savoir si les organisations avaient quelques statistiques du 

nombre des femmes qui travaillent dans les sites miniers. Ni les services de 

l’Etat, ni les ONG et autres organisations locales ne tiennent de statistique à 

même de renseigner sur le nombre total de femmes exerçant des activités, 

c’est-à-dire les femmes présentes et opérationnelles dans les mines. 

 

V.3. Volet communautaire 
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Les droits communautaires relatifs aux ressources naturelles et l'effet des 

industries extractives sur les Droits Humains et l'environnement sont des 

questions complexes en RDC. 

 

Dans  cette société rongée par le chômage, les femmes ont depuis longtemps 

et dans la majorité des foyers congolais pris le relais du pouvoir économique car 

ce sont elles qui par leurs activités diverses nourrissent leurs maris et envoient 

leurs enfant à l'école Malheureusement, en retour elles n'ont que très peu de 

considération sociale. 

 

Les femmes réunies en focus de group dans le site de KIKWANDA, ont pour 

des raisons culturelles et aussi à cause de la présence des hommes, manifesté 

beaucoup de réserves à nous livrer certaines informations utiles et nécessaires 

à la connaissance de leurs conditions de vie jugées taboues.  Il s’agit 

notamment des questions portant sur les violences sexuelles, le nombre des 

viols et leur traitement en termes de rémunération par les exploitants des sites. 

Heureusement pour nous, le chef coutumier avait compris cette difficulté de 

bien converser avec les femmes et a demandé aux hommes et à lui-même de 

quitter le lieu  et les femmes se sont ouvertes  pour parler aisément. 

 

Des croyances traditionnelles et la différence d’instruction entre hommes et 

femmes constituent le fondement de la discrimination envers les femmes dans 

ce secteur. 

 

Notre grande surprise était d’apprendre que toutes les femmes ont été 

expulsées et sont actuellement interdite sur le site, suite à un rite mystico-

traditionnel effectué dans la carrière artisanale par le chef coutumier. Une forme 

de discrimination insupportable envers les femmes qui les privent de tous 

revenus et de moyen de subsistance.  

 

Dans tous les sites visités, l’ignorance des textes légaux et des règles du code 

minier est total.  

 

VI. Défis et perspectives 

Le plus grand défi étant d’amener les femmes qui travaillent dans ce carré 

minier  vers un cadre plus légal et formel en instaurant un véritable climat de 

collaboration et de confiance. L’objectif serait de permettre le passage 
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progressif de l’artisanat à la petite exploitation formelle. Les richesses ainsi 

créées devront permettre de faire émerger un réseau de petits entrepreneurs, 

bien intégrés dans le tissu économique local, capable de contribuer de façon 

significative au développement durable de la province, à travers la mise en 

valeur équilibrée des ressources et l’amélioration des conditions de vie des 

familles. 

Un autre défi, l’organisation de la société congolaise, forgée par ses croyances 

coutumières et traditionnelles, n’ont point permis à la femme d’évoluer dans un 

environnement lui garantissant l’émergence et le respect de ses droits dans 

tous les domaines touchant sa vie. L'homme congolais a une forte propension, 

au nom généralement d'une tradition dont on ne se souvient que dans certaines 

circonstances, à réduire la femme au rôle de servante, à jouer un rôle moteur 

dans la société, feignant par-là d'ignorer l'importance que les femmes ont déjà 

dans leurs familles respectives. L’accaparement des terres, les expulsions 

forcées, le travail des enfants et la pollution des ressources en eau mettent en 

péril le développement social des communautés locales, qui ne tirent que 

rarement des avantages économiques des activités d'exploitation menées. 

 

VII. Souhaits et propositions des femmes 
interrogées 

Il est important de signaler que toutes les femmes interviewées estiment que si 

des alternatives lucratives et intéressantes se présentaient devant elles, elles 

sortiraient des mines. Elles conviennent toutes que le travail qu’elles exercent 

dans les mines est difficile avec beaucoup des conséquences. Les femmes 

rencontrées lors de notre  enquête, nous ont fait part de souhaits et de 

nombreuses propositions pour améliorer leur situation, Leurs souhaits et 

propositions  visent à : 

• La nécessité d’un appui multiforme pour trouver des solutions durables 

aux problèmes des femmes dans l’exploitation minière artisanale; 

• De trouver d’autres alternatives pour être en dehors des mines; 

• De montrer les documentaires ou les femmes peuvent voir les 

différentes conséquences de travailler sans protection dans les mines 

artisanales ; 
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• De développer des campagnes d’information en ce qui concerne les 

différentes violations subies par les femmes; 

• D’avoir des semences et engrais pour faire de l’agriculture; 

• Besoins en construction de puits d’eau potable, de centres de santé  et 

de maternités dans les alentours des mines; 

• Besoins des programmes d’alphabétisation et de formation en petits 

métiers et scolarisation de leurs enfants; 

• Besoin en sensibilisation et la formation des artisanes minières sur les 

techniques de l’exploitation semi mécanisée, sur l’hygiène, la sécurité et 

la protection de l’environnement; 

• Besoins en éducation et en sensibilisation dans le but de réinvestir une 

partie de leurs gains dans des activités durables; 

• Besoins en subsides pour les aider à louer la terre pour l’agriculture; 

• Besoins d’amélioration de l’infrastructure routière.  

 

VIII. Difficultés rencontrées par l’équipe en mission 

Pendant la durée de notre enquête, nous avons relevé quelques difficultés :  

• Difficultés d'ordre linguistique, cette difficulté est due à l'élaboration du 

questionnaire qui s'était faite en français. Certaines femmes éprouvaient 

des difficultés à comprendre les questions, par conséquent, nous étions 

obligées de le traduire nous-mêmes en Swahili pour nos enquêtées qui 

ne comprenaient pas le français; 

• Difficultés d’ordre technique, il nous a été difficile de filmer et des 

photographiés ou même de tenir des focus group dans les sites. Nous 

devrions inviter les membres de focus  en ville, en dehors de leur travail. 

Heureusement un focus group a dû avoir lieu en plein village là où les 

femmes n’ont plus accès aux carrières minières; 

• Difficultés  d’accès aux sites des mines artisanales, il y a des tronçons 

qui sont simplement impraticables. Il fallait emprunter des motos, et  

louer un véhicule 4 X 4, pour parcourir  de petites distances étaient 

couvertes pendant des heures vu l’état des routes relative à la distance, 

les sites d'exploitation minière étant éloignés; 

•  Difficulté  d'ordre matériel : la documentation nous a été insuffisante, 

impossible d’avoir toutes les statistiques souhaitées, et les moyens 

financiers mis à notre disposition ne nous a pas permis de faire plusieurs 
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sites et d’interroger plusieurs femmes congolaises œuvrant dans ce 

domaine ; 

• Difficulté due à l’insécurité : Nous devrions nous faire accompagner par 

des autochtones, demander l’autorisation des chefs coutumiers et  faire 

route ensemble dans le véhicule loué avec   un commandant militaire en 

chef du territoire ; 

• Au moment du focus group organisé à Lubumbashi, nous avons été  

filmées par des inconnus.  

 

IX. Recommendations 

v Faire des campagnes visant à sensibiliser le public aux violations des 

Droits Humains dans les mines; 

 

v Créer un fonds de contributions de l’affectation spéciale qui permettrait 

aux organisations de la société civile en en général et aux organisations 

féminines en particulier  d’organiser des activités de sensibilisation; 

 

v Informer les femmes sur les lois, normes,  liés à l’exploitation minière 

artisanale; 

 

v Faire une analyse genre du code minier afin de ressortir les éléments 

sexo-spécifiques;  

 

v Créer un cadre pour le plaidoyer et la négociation des partenariats avec 

les industriels, avec l’État et autres partenaires; 

 

v Encourager et orienter les femmes vers les activités alternatives 

génératrices des revenues; 

 

v Faciliter l’accès au financement  des Micro-crédits pour permettre aux 

femmes de faire un  autre travail alternatif; 

 

v Assurer la scolarisation et la formation des enfants des mineurs afin de 

briser le cercle vicieux;  

 

v Encourager les jeunes filles à faire des études dans la filière des mines ; 
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v Assurer la sécurité dans l’exploitation minière artisanale; 

 

v Faire des plaidoyers pour la prise en compte des droits des femmes en 

cas de déguerpissement;  

 

v Construire des infrastructures autour des sites miniers : routes, centres 

de santé; 

 

v Encourager  les femmes à obtenir des titres miniers et la création par 

elles des coopératives minières avec attribution préférentielles des 

Zones d’Exploitation Artisanale (ZEA);  

 

v Protéger les femmes contre les violences sexuelles et basées sur le 

genre et Prévenir les mariages et les grossesses précoces;  

 

v Sensibiliser les femmes et les hommes à la santé de la reproduction; 

 

v Prévenir des effets négatifs des composantes chimiques et toxiques sur 

les femmes et les enfants; 

 

v Enrichir la base de plaidoyer et assister les femmes dans le cadre de la 

formation sur différents thèmes tels que code minier, législation, droits 

humains, etc.  

 

v Travailler sur les mécanismes qui limitent l’accès des femmes à la mine;  

 

v Interdire la présence des enfants dans les mines et créer des structures 

pour la garde des enfants lorsque les mères se rendent à la mine;  

 

v Vulgariser et sensibiliser le code minier  dans les sites;  

 

v Renforcer les capacités des femmes sur le droit de propriété et 

résolution des conflits fonciers;  

 

v Canaliser et centraliser les informations obtenues sur les violations des 

Droits Humains dans l’exploitation minière artisane et les rendre les 

rendre accessibles; 
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v Inciter non seulement l’assistance de l’état et des bailleurs de fonds, 

mais aussi la création d’entreprises locales et de coopératives minières 

structurées;  

 

v Créer un cadre de concertation dans chaque site réunissant les femmes 

dans les mines; 

 

v Prendre en compte des questions sexo-spécifiques dans toutes les 

politiques et les textes légaux élaborés pour le genre et les mines;  

 

v Mettre des ressources financières et humaines adéquates pour 

l’encadrement des femmes dans les  mines. 

 

X. Conclusion  
 
Le problème de l’exploitation artisanale  du secteur minier doit être abordé de 

façon beaucoup plus holistique, en prenant en compte l’ensemble des 

spécificités des systèmes socioéconomiques et  les aspects culturels. 

L’enquête sur la situation des femmes dans les mines relève à la fois de l’utilité 

publique et sociale.  

 

Il apparaît donc clairement que dans la société congolaise d’aujourd’hui, la 

femme continue à garder le statut inférieur ; et ce statut est une source de 

discriminations de toutes sortes, ancrées dans les mentalités faisant de la 

femme une personne ignorante, vulnérable et exposée à la pauvreté. Et c’est 

cette pauvreté, particulièrement ressentie à partir des disparités dégagées dans 

les traditions entre les garçons et les filles, les hommes et les femmes dans 

tous les domaines qui font que sa situation ne s’améliore nullement.  

 

Les souhaits des femmes présentés dans ce rapport démontrent l’énormité des 

attentes des femmes après le passage de notre enquête. Mais celles-ci se 

résument en deux volets que nous avons explorés : les besoins généraux et 

spécifiques des sites. Dans un cas ou dans l’autre, tout se résume en terme de 

besoins d’encadrement et de formation, création des centres de santé et 

hôpitaux, création de foyers sociaux et coopératives, octroi des micro-crédits, 

mise en œuvre des projets de développement en leur faveur et des 

infrastructures locales de base en même de faciliter l’exercice de leurs activités. 
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Le tout en conformité avec l’esprit, le respect du genre et l’intégration du 

partenaire homme à leur côté, en tenant compte de la logistique appropriée, du 

respect des normes environnementales, de l’hygiène, la sécurité au travail et la 

santé des populations, du respect des Droits Humains en général et de la 

femme en particulier et de la sélection des activités privilégiées qui ouvriront la 

porte à l’autonomisation et à la démarginalisation. 

 

Elle nécessite les avis et l’implication des responsables à tous les niveaux : 

international, régional, sous –régional, national, provincial, urbain, territorial et 

local. Mais à notre passage, sans doute à cause du timing limité et des 

difficultés évoquées ci –dessus de notre mission, nous n’avons pas pu 

rencontrer toutes les autorités et responsables visées. 

 

Les violations des droits humains résultant de l’exploitation artisanale minière  

montre aussi la responsabilité pour l’exploitation des ressources naturelles en 

RDC. Il est difficile de se faire une idée claire de l’ampleur des abus des droits 

Humains dans l’exploitation artisanale. Il s’avère que la femme  dans les mines 

vit la discrimination sur tous les aspects (pouvoir et gouvernance, participation à 

la prise de décisions, situation socioéconomique, gestion et règlements des 

conflits, sexualité, santé et éducation etc). La situation est d’autant plus 

compliquée car la femme, elle –même se  gêne pour répondre à certaines 

questions surtout celles en rapport avec les violences  sexuelles et la sécurité. 

Elle n’arrive même pas  à parler et à faire la différence entre violations. La 

plupart des femmes ne savent pas ce que sont les violences sexuelles. Les 

femmes pensent que les violences et les discriminations qu’elles subissent sont 

normales. 

 

L’échantillon interrogé n’est pas forcement représentatif de la population 

féminine travaillant dans les carrières minières mais du moins cet 

échantillonnage présenté peint l’image générale de la femme dans le secteur 

minier artisanal en RDC. Nous avons pu constater que ces genres des 

violations des droits Humains sont les mêmes dans d’autres domaines. 

Malheureusement, la gravité de ces abus ne parait pas été prise en compte par 

les familles et la société. Force est de constater que les femmes, les filles et 

mêmes les enfants travaillant dans ces exploitations minières ne sont pas 

protégés et que le dispositif de protection n’existe pas. 
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Le droit des victimes à bénéficier de protection, de justice et d’informations est 

régulièrement ignoré. 

 

Toutes les femmes interrogées ne demandent pas mieux que de trouver autres 

choses ailleurs  à la place de rester dans ces exploitations minières.  

 

Et comme constant de notre descente sur terrain, la grande majorité de la 

communauté vit dans un état de pauvreté extrême en raison du manque de 

services sociaux et d’infrastructures, de production, la faiblesse de 

l’investissement agricole, la faible capacité d’investissement des revenus 

provenant de l’industrie de l’extraction dans le tissu social et productif. 

 

C’est ainsi tout le monde doit mettre la main dans la pâte pour que ces genres 

de violations des Droits Humains dans l’exploitation minière  artisanale, minière 

soit dénoncée et mis réellement en surface, cela contribuera à réduire les 

violations de Droits  Humains. 
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XII. Annexes 

Annexe XII.1. Questionnaire d’enquête 

Pour permettre  à La Ligue Internationale des Femmes pour la Paix  et la Liberté 

de connaitre les violations subies par les femmes congolaises dans l’exploitation 

des mines artisanales dans les sites miniers de la Province du Katanga, veuillez 

répondre correctement à ce questionnaire: 

  

PROVINCE:  

TERRITOIRE:  

SITE MINIER:  

NOM ET POSTNOM: 

PRENOM:             AGE:  

 

1. Quel est votre niveau d’études ?  

 

2. Etes-vous célibataire ? …….     Mariée ? …….   Divorcée ?  …….   Veuve ?  

 

3. Combien d’enfants avez-vous ? ……  Enfants en charge ? ……  Etes-vous 

chef de famille ?  

 

4. Depuis quand travaillez-vous dans ce site ?  

 

5. Quelle était votre occupation avant de venir ici?  

 

6. Quelle activité exercez-vous dans cette carrière minière?  

 

7. Pourquoi avez-vous choisi l’activité que vous exercez maintenant?  

 

8. Travaillez-vous seul, …… avec des amis ……ou avec ta famille…… ? 

 

9. Quelles sont vos heures de travail par jour ?  …….  Existe-t-il d'encadreur-es 

dans votre carrière ?  

 

10. S'ils existent de quoi s'occupent-ils ?  Font-ils bien leur travail ? 

 

11. Combien gagnez-vous par jour (montant approximatif) ? 

 



	 41	

12. Avez-vous une carte d'exploitant artisanal ?  …….  Est-ce vous êtes 

organisés en coopératives ?  

 

13. Quelles difficultés rencontrez-vous dans la réalisation de votre activité ?  

 

14. Quelle(s) autre(s) activité(s) pouvez-vous entreprendre en dehors de celle -

ci?  

 

15. Existe-t-il des cas de violences faites à la femme en ce lieu ?  

 

Si oui, lesquels ?  

 

16. Avez-vous vécu des violences pendant votre travail? 

  

17.  Vous sentez-vous en sécurité dans l’exercice de votre travail?  

 

18. Pensez-vous que la législation actuelle  ou en vigueur (Loi ou application de 

la loi) répond efficacement à la lutte contre ces pratiques? 

 

19. Quelles sont les pistes de solutions pour améliorer vos conditions de vie et 

de travail dans ce site minier ?  

 

20. Autres Commentaires. 

 

Annexe XII.2. L’équipe de l’enquête 

• Annie MATUNDU  MBAMBI, Consultante en Genre, Présidente de 

WILPF/RDC et ABEBAF, Membre du Genre en Action et Membre du 

Conseil Consultatif de l’ONUFEMMES/RDC 

• Leonnie KANDOLO, Consultante en Genre, Présidente de PES et 

Membre de WILPF/RDC 
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Annexe XII.3. Vue d’images sites et focus group 

	

  

Un restaurant à quelques mètres du lieu d’exploitation 
minière (triage et lavage des minerais. 

Lot de minerais extraits  des puits et transportés à des 
distances sur la  tête par ces mêmes femmes. 

  

Dans la même carrière, il y a des femmes et des 
hommes. 

 

Une femme qui fait sa tâche quotidienne en tant que 
ménagère, avant d’aller en carrière. 

 
 

Focus Group  Site de KANBOVE. Focus group avec les membres des organisations 
féminines de Lubumbashi, Mai 2016. 
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and promoting political, economic and social justice 
for all. 

our approach is always non-violent, and we use 
 existing international legal and political frameworks 
to achieve fundamental change in the way states 
 conceptualise and address issues of gender, 
 militarism, peace and security.

our strength lies in our ability to link the international 
and local levels. We are very proud to be one of the   
first organisations to gain consultative status 
(category B) with the United Nations, and the only 
women’s anti-war organisation so recognised.
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