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Autre cause d'inquiétude : la présence des militaires des FDLR et de bandes armées 

incontrôlées dans les forêts du Kivu entretient l'insécurité. Par ailleurs, les réticences 

des militaires du RCD Goma, notamment celles des Banyamulenge à s'intégrer dans 

la nouvelle armée congolaise, et leur récente dissidence font naître des doutes quant 

à un règlement pacifique durable. 

Le contexte régional est essentiel. Les réseaux ethniques transfrontaliers Hutus et 

Tutsis sont susceptibles de jouer un rôle positif en favorisant les entreprises 

transfrontalières ; ils peuvent être au contraire un facteur de tension régionale. La 

gestion politique des alliances ou des rivalités à base ethno-régionale sera toujours 

délicate. Par rapport à l'enclavement des États de la crête Congo-Nil, on parlera de 

sur-enclavement pour le Kivu. 

La production minière fait intervenir une série d'acteurs. Les creuseurs travaillent 

dans un grand dénuement avec peu d'outil et leur seule force musculaire. Leur 

productivité est très faible, tout comme leurs gains. Seuls les chefs d'équipe ont des 

revenus qui leur permettent de vivre de la seule activité minière. Les méthodes 

artisanales de tri et de concentration des minerais s'effectuent par un concassage au 

marteau puis par un lavage qui, selon le principe de densité, permet de récupérer les 

éléments lourds. La question de l'accès à l'eau est primordiale ; des motopompes 

permettraient d'économiser beaucoup d'énergie humaine gaspillée dans le portage 

de l'eau jusqu'aux chantiers. Les conditions du travail artisanal sont les mêmes au 

Kivu et au Rwanda. 

Les négociants, intermédiaires entre les producteurs et les exportateurs, tirent bien 

leur épingle du jeu.  
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Ils sont cependant exposés à des « taxes sauvages » prélevées par des bandes 

armées qui écument les territoires reculés, et leurs bénéfices sont rognés par le coût 

du fret aérien. 

Faute de routes, le transport du minerai s'effectue en grande partie par avion petit 

porteur. Les comptoirs d'achat qui conditionnent et exportent le minerai sont installés 

dans les grandes villes, Goma, Bukavu, Kigali. Proches du pouvoir, par leur 

localisation et leurs managers, ils sont des lieux d'interférence entre économie et 

politique. 

Une inquiétude commune aux négociants et aux exportateurs tient au niveau des 

taxes prélevées par l'État. L'application du nouveau code minier conduit à un 

alourdissement, avec pour effet d'encourager la contrebande au profit du Rwanda. 

Celui-ci exporte trois à quatre fois plus qu'il ne produit de coltan ou de cassitérite : la 

différence vient du Kivu. Une réflexion sur les multiples taxes que le secteur formel 

doit acquitter s'impose afin d'éviter la tentation de pratiques frauduleuses. La 

question des taxes se pose aussi pour les opérateurs du transport, notamment dans 

les transports lacustres soumis à double taxation au Sud-Kivu et au Nord-Kivu. 

Le transport constitue un maillon sensible de la chaîne d'activités économiques. La 

situation est catastrophique au Kivu, en dehors de quelques axes proches de la 

frontière. La plupart des centres de l'intérieur ne sont pas accessibles par voie 

terrestre : routes défoncées, ponts coupés. Le transport du minerai par avion vers 

Goma et Bukavu n'est qu'un pis-aller qui ne profite d'aucune façon au 

développement local. Le transport routier vers les ports de l'Océan Indien via les 

Corridors Nord et Sud - doublé par le transport ferroviaire - est au contraire 

performant. Les flux de marchandise, à l'importation comme à l'exportation rattachent 

l'Est du Congo au bassin de transport est-africain.  
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La réunification s'est accompagnée de la réouverture de liaisons aériennes entre 

Goma, Bukavu et Kinshasa, mais elles concernent surtout le trafic passager. 

Du diagnostic établi se dégagent quelques domaines d'action prioritaires 
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RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS 

Si l'étude s'est focalisée sur l'économie minière, celle-ci est inséparable des autres 

secteurs d'activité. Les contraintes qui pèsent sur la filière minière sont souvent les 

mêmes qui entravent le développement de l'agriculture : problèmes d'accessibilité, 

de transport, de sécurité. Par ailleurs, le travail et le revenu des acteurs impliqués 

dans les tâches de production, les « creuseurs », doit s'apprécier en référence à une 

économie domestique fondée sur la pluri-activité et la complémentarité des tâches 

masculines et féminines. L'étude de l'économie minière ne peut que gagner à une 

approche globale intégrant les dimensions spatiales, sociales, politiques. 

Cette approche est d'autant plus nécessaire que le Kivu sort à peine d'une longue 

période troublée, marquée par une succession de guerres, suivies par quatre années 

de gestion séparée et de présence militaire rwandaise et ougandaise. La transition y 

est plus complexe que partout ailleurs en RDC : il n'est pas étonnant que la 

restauration de l'autorité de Kinshasa se heurte encore à quelques résistances. Les 

années de crise politique ont eu des conséquences profondes sur l'économie 

régionale. Les rapports du panel d'experts mandatés par l'ONU ont mis brutalement 

en lumière les pillages dont le Kivu a été le théâtre et la victime. L'attention s'est 

focalisée sur le paroxysme conjoncturel symbolisé par l'exploitation du coltan, mais 

on a perdu de vue les facteurs structurels qui sous-tendent les difficultés rencontrées 

par le secteur minier. 

La compréhension des contraintes entravant le développement de l'économie 

minière nécessite une mise en perspective, à différentes échelles. 
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L'échelle mondiale est déterminante car ce sont les lois d'un marché dominé par les 

pays du Nord qui établissent les prix des matières premières : le London Exchange 

Market fixe les cours du tantale, et par ricochet ceux de la colombo-tantalite. Ni la 

RDC, ni le Rwanda n'ont les moyens de peser sur les prix des produits d'exportation ; 

ils restent très dépendants de la demande. L'effondrement des cours de l'étain a 

ruiné l'exploitation industrielle. C'est sur ses décombres que s'est développée 

l'exploitation artisanale informelle. La « fièvre du coltan » n'a été qu'un accès 

passager. Elle a illustré jusqu'à la caricature les travers d'une dépendance qui n'a 

pas permis que les creuseurs sortent d'une économie de survie. 

L'échelle nationale souligne les différences considérables entre le Congo et le 

Rwanda. Dans ce dernier pays, l'espace est compté, la population très encadrée. 

L'absence de politique de population fait peser à terme de lourdes menaces sur les 

équilibres régionaux. Disposant de peu de ressources naturelles, le Rwanda tire en 

revanche partie de sa position d'intermédiaire. Le Congo, même si le mythe de 

l'eldorado a vécu, renferme des ressources minières abondantes mais leur 

exploitation se heurte à de multiples contraintes ; dégradation des infrastructures de 

transport, faiblesse des encadrements étatiques, héritage des pratiques du « mal 

zaïrois » favorisant un secteur « informel » frauduleux. 

A la périphérie orientale du territoire congolais, le Kivu représente le territoire le plus 

problématique d'Afrique centrale. Des flux successifs de migrants originaires du 

Rwanda ont exacerbé les relations entre « autochtones » et « étrangers ». La 

question de la nationalité des originaires du Rwanda reste une épée de Damoclès ; 

l'établissement des listes électorales en vue des élections projetées pour 2005 sera 

un moment critique et décisif pour l'avenir de la région. 
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La réhabilitation des routes au Kivu est une priorité absolue. Elle conditionne la 

relance de tous les secteurs de l'économie, agriculture et mine notamment. Elle est 

aussi une condition nécessaire pour le fonctionnement des encadrements étatiques 

et de développement (santé, éducation), et pour le rétablissement de la sécurité. 

 

La sécurité conditionne naturellement le retour à une vie sociale débarrassée de la 

peur, la production de surplus agricoles qui ne seront pas exposés au pillage, 

l'arrivée d'investissements. L'action actuelle de la MONUC pour le désarmement, le 

rapatriement et la réinsertion des militaires est notoirement insuffisante. Le retour à 

une sécurité durable dans l'Est du Congo, ne pourra se faire sans une implication 

forte de la communauté internationale. 

Le secteur minier artisanal a fait l'objet de mesures législatives déjà appliquées au 

Rwanda, avec l'organisation des producteurs en coopératives. Des textes existent au 

Congo, mais le nouveau Code minier parait difficilement applicable sans adaptation 

aux conditions spécifiques du Kivu après une décennie de désorganisation. Les 

perspectives de paix ont suscité de nombreuses initiatives, émanant de leaders - 

chefs coutumiers, entrepreneurs, les deux souvent confondus - ou portées par des 

ONG. II y a là un terreau favorable à des actions locales qui ne manquent souvent 

que d'un apport modeste en capital ou d'un appui technique pour améliorer les 

conditions de travail. 

L'accès à l'information - les supports existent aujourd'hui dans la plupart des centres 

urbains avec le téléphone portable - devrait sortir les acteurs de la base (creuseurs) 

de l'ignorance dans laquelle ils se trouvent concernant les cours du coltan, de la 

cassitérite, de l'or.  
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L'information économique, mais aussi celle concernant la protection des travailleurs, 

le droit du travail, va de pair avec la constitution de véritables coopératives qui ne 

soient pas des organisations de façade destinées à perpétuer les avantages acquis 

et les inégalités entre les acteurs. 

L'analyse du secteur minier a montré l'importance de la dimension régionale et des 

échanges transfrontaliers. La quasi totalité des échanges du Kivu s'effectuent avec le 

bassin Est. La réhabilitation d'un ou deux axes routiers en direction de l'Ouest 

rééquilibrera quelque peu les flux en ouvrant de nouveaux marchés aux produits 

agro-pastoraux du Kivu. L'intégration régionale dans un espace Grands-Lacs incluant 

Kivu, Ouganda, Rwanda, Burundi reste cependant inscrite dans les courants 

économiques, les relations interpersonnelles, les réseaux ethniques transfrontaliers. 

L'exploitation des potentialités énergétiques (nouveaux barrages sur la Ruzizi, 

exploitation du méthane du lac Kivu par exemple) intéressent plusieurs États 

riverains qui ont tout à gagner du rétablissement et du renforcement de leur 

coopération. 

Le marché transfrontalier existe déjà comme vient de le montrer la gène provoquée 

par la fermeture de la frontière rwando/congolaise, laquelle a aussi perturbé les 

déplacements d'enseignants et d'élèves de part et d'autre de la frontière. Le retour à 

une économie de paix ira de pair avec l'intensification des échanges transfrontaliers. 

Enfin, il ne fait pas l'ombre d'un doute qu'aucun des problèmes politiques qui 

entretiennent la tension entre le Rwanda et la RDC ne trouvera de solution qui ne 

soit une solution régionale. Car les enjeux, les acteurs, les intérêts, les 

complémentarités économiques, les affinités culturelles, et même les peurs sont 

étroitement imbriqués dans des espaces seulement dissociés par la ligne de partage 

des eaux entre les bassins du Congo et du Nil. 
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Graphique 1 Prix moyen de la livre de tantale 
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Graphique 2 Cassitérite : Production et exportation du Rwanda 
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    Graphique 3 Colombo-tantalite : Production et exportation du Rwanda 
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