
L'infrastructure pose un défi à l'industrie minière au Maniema  

Juillet 2017 SFTF 1709 

Écho du terrain—RDC  

Dans la province du Maniema, les activités minières sont au cœur de l'économie, 

assurant des moyens d'existence à des milliers de mineurs et leurs familles. Depuis 

le démarrage de l'iTSCi en 2012, plus de 6700 tonnes de minerais ont été expor-

tées, et la production mensuelle au Maniema a récemment atteint ~200 à 300 

tonnes. L'établissement de la traçabilité et du devoir de diligence crédibles par le 

biais de l'iTSCi donne aux creuseurs artisanaux l'accès au marché international et 

l'opportunité de vendre leurs minerais 3T à des prix normaux. Toutefois, les pro-

blèmes d'infrastructure de transport rencontrés dans toute la RDC sont particuliè-

rement sérieux au Maniema, ils posent des défis au commerce des minerais et 

rendent difficile l'inclusion d’éventuels nouveaux sites miniers .  

Beaucoup de petits négociants collectent les minerais des coins les plus reculés de 

la province pour les apporter dans des centres comme Kindu, Punia et Lubutu, 

d'où les exportateurs transportent le chargement sur des milliers de kilomètres 

pour le sortir de RDC. Le Maniema, au centre du pays, connaît plus de difficultés 

que les autres provinces pour le transport des marchandises. Depuis Kindu, les 

minerais sont transportés vers le Sud via le Katanga en vue d'un transit ultérieur. 

La première étape du transport emprunte la vétuste ligne ferroviaire Kindu-

Kalemie mais les locomotives de la Société nationale des chemins de fer (SNCC) 

peuvent souvent tomber en panne et le voyage de Kalemie peut durer 30 jours. 

Depuis le Nord du Maniema, le secteur est confronté à des problèmes similaires 

pour le transport routier. Actuellement, la route principale de Lubutu à Kisangani 

est coupée en plusieurs endroits en raison de l'érosion, et la seule possibilité est 

d'acheminer les minerais avec des vélos et de petits véhicules.  
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L'iTSCi a été développée et est gérée par les associations sans but lucratif de l'industrie de l'étain et du tantale, ITRI et  T.I.C., en tant que 
programme inclusif, durable et multipartite. Nous aidons tous les acteurs à exercer le devoir de diligence recommandé par l'OCDE pour 
créer des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais 3T et bénéficier du commerce, même dans les zones à haut risque. 
L'iTSCi a des antécédents de coopération et succès mondiaux permettant le renforcement des capacités, l'amélioration de la gouvernance, 
des droits humains et de la stabilité par le suivi de plus de 1.500 mines au Burundi, en RDC, au Rwanda et en Ouganda, et protégeant les 
moyens de subsistance de dizaines de milliers de creuseurs et leurs communautés.  

Voir plus d'actualités et informations sur http://itsci.org    

Programme iTSCi      Soutien à la p;roduction de minerais responsable 

Chaque vélo ne peut transporter que 200 kg maximum et le voyage depuis les mines prend 

~10 jours sur les routes les plus érodées avant que les minerais puissent être transférés dans 

un véhicule pour continuer encore ~135 km vers le principal centre de traitement de Lubutu. 

Actuellement, plus de 200 tonnes de minerais iTSCi étiquetés appartenant aux exportateurs 

sont bloquées à Lubutu depuis plus de deux mois en raison des coupures de la route sur l'axe 

Lubutu-Kisangani. Ces problèmes affectent sérieusement les activités minières de la province, 

ils retardent les rentrées de gains et au bout du compte limitent les achats et la production des 

mines à cause du manque de trésorerie. Selon Gérard Cyiza, cadre de la société METACHEM à 

Lubutu, « Nous recevons 80 % du paiement de nos minerais à l'arrivée à la fonderie, nous ne 

serons donc pas payés à temps ou ne serons pas en mesure de poursuivre normalement nos 

activités d'achat en raison du blocage actuel sur la route, 8 exportations sont en souffrance. » 

L'iTSCi, la société civile, les exportateurs, les coopératives et les principales parties prenantes 

de la province se sont mobilisés pour trouver des solutions avec les autorités provinciales. 

Selon Faustin Nganza, Directeur de la société AMUR à Lubutu, « Les activités de notre société 

ont tellement ralenti que nous courons le risque d'une fermeture totale si une solution n'est 

pas trouvée rapidement. » Le 3 juillet 2017, après une visite du Président Joseph Kabila et 

d'autres autorités nationales aux sections de la route Lubutu-Kisangani affectées, les autori-

tés provinciales ont prévu l'installation de tuyaux adéquats sous la route pour prévenir de 

futures érosions dues aux pluies, et d'autres réparations sont en cours . 
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L'iTSCi est mise en œuvre sur le terrain par Pact Inc. Le programme est financé par le secteur des 3T avec le soutien du Ministère Néerlandais des Affaires étrangères  
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