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0. Introduction 

Dans le souci de contribuer significativement à l’amélioration des 
conditions de vie des artisans miniers, l’asbl Max Impact a estimé que les 
conditions de travail constituaient un des facteurs majeurs devant bénéficier 
d’une attention particulière. 

C’est dans cette optique qu’elle a initié, au cours de la période allant de mai 
à décembre 2013, une étude sur la « Revue sur  l’état de lieux de la sécurité  
des artisans miniers (creuseurs) en leurs milieux de travail : Cas de la 
Ceinture aurifère de Lulimba – Bendera en Territoire de Fizi ». 
  
Pour atteindre ses objectifs, l’asbl Max Impact a déployé sur terrain, une 
équipe technique qui a eu à effectuer 3 missions de terrain de deux 
semaines chacune. 

Il sied de retenir que les aspects de sécurité dont il est question ici, ne 
couvrent pas les questions de tracasseries administratives ou policières mais 
seulement des risques liés aux accidents et maladies du travail. 

Le présent document est un condensé des résultats de différentes 
missions effectuées dans la zone.  

0.1. Objectifs de l’étude 

A travers cette étude, l’asbl Max Impact poursuivait comme objectifs : 

- s’imprégner des conditions de sécurités des artisans miniers dans la chaine 
de production en général mais avec une particulière attention sur les puits ; 

- apprécier le niveau de prise en compte par les artisans miniers de la 
variation de saison dans l’aménagement de dispositifs de sécurisation de 
puits miniers.    

0.2. Méthodologie 

Une méthodologie participative a été de mise au cours de cette étude.  

Elle a été centrée sur l’observation, les entretiens semi-structurés avec les 
artisans miniers, et l’analyse documentaire. 

Un certain nombre de matériels ont été utilisés dans le cadre de cette étude. 
C’est entre autres : un GPS pour le prélèvement de coordonnées 
géographiques, une boussole pour la détermination des orientations et 
pendages des affleurements géologiques, un décamètre pour déterminer la 
profondeur ou la longueur des ouvrages d’art de mine et un appareil photo 
pour la prise d’images.  
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0.3. Couverture géographique de l’étude 

L’exploitation artisanale dans les différents sites de la ceinture aurifère 

Lulimba – Bendera se pratique sous deux modes : 

1) Soit dans des galeries et tunnels : exploitation minière souterraine ; 

2) Soit dans des surfaces libres et alluvions : exploitation minière à ciel 

ouvert. 

Pour cette étude, l’asbl Max Impact a focalisé son attention sur 

l’exploitation minière souterraine car d’une part elle renferme la grande 

production aurifère du secteur ; et d’autre part, elle présente suffisamment 

de risques sécuritaires pour les artisans.  

De manière spécifique, la recherche s’est focalisée sur la pratique 

artisanale dans les localités de : 

- Misisi sur les collines : Akyanga, Ngoma, Ebongo, Migomba et Ndende ; 

- Lubichako I et II ; 

- Tulonge sur les collines : Israël, Misri et Rwanda. 

Il sied de noter qu’au cours de cette étude, l’équipe de l’asbl Max 

Impact a eu à visiter 232 puits miniers dans ces 3 localités.  

Signalons par ailleurs que les exploitants artisanaux de ces sites sont 

regroupés dans des coopératives, dont la plus active est la COMIKI 

(Coopératives Minière de Kimbi). Celle-ci a son le siège à Misisi avec des 

cellules à Mchobwe, Butale, Lubichako I et II, ...   

1. Brève présentation de la Ceinture aurifère Lulimba – Bendera 

La ceinture aurifère Lulimba - Bendera se trouve au Sud-est du 

territoire de Fizi, dans province du Sud-Kivu, en République Démocratique 

du Congo. Cette ceinture part des environs de 90 Km au Sud de Fizi-Ccentre 

(Chef lieu du territoire de Fizi) et intègre les localités comprises entre 

Lulimba (Fizi/Sud-Kivu) et Bendera (au Katanga). Toutes ces localités sont 
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dans la bordure sud de la célèbre chaîne de Mitumba dans la vaste région du 

rift valley africain. 

Figure 1 : Situation géographique de la ceinture aurifère 

 

Source : https://maps.google.fr/maps ; puis raffiné dans Q‐GIS au Max Impact 

Notons que cette ceinture jouit en totalité de mêmes conditions 

géographiques que le grand ensemble du Territoire de Fizi. Sur le plan 

climatique, cette zone jouit d’un climat tropical humide relativement modéré 

par l’altitude connaissant deux saisons. Une saison sèche allant de juin à 

septembre et la saison pluvieuse qui d’octobre à mai. 

La géomorphologie de cette zone reste dominée en grande partie par la 

chaîne de Mitumba.  

Sur le plan géologique, cette zone est constituée d’un terrain 

métamorphique dont la lithologie est prédominée par les unités 

pétrographiques suivantes : des quartzites, des chloritoschistes, des 

micaschistes, des schistes quartzo-micacés, des méta-sédiments et des 

Ceinture aurifère 
Lulimba‐bendera
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conglomérats. Ces unités intercalent souvent des veines de quartz 

minéralisées.  

En général, la ceinture se trouve précisément localisé géologiquement 

dans les formations ruziziennes envoisinées par le craton Tanzanien à l’est, 

le craton du Congo à l’ouest et se situe au nord de la ceinture cuprifère du 

Katanga. Elle se situe dans la chaîne de Mitumba.  

Les veines de quartz associées à l’altération hémathitique sont les 

porteurs de la minéralisation primaire et se trouvent dispersés dans toute la 

lithologie de ce secteur.  

Figure2 : les ensembles géologiques d’Afrique centrale et australe (Craton du Congo, le 
Kibarien, le Craton Tanzanien  et le Ruzizien) 

 

Source : Rumvegeri, 1987 ;  puis raffiné dans Q-GIS au Max Impact 
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2.  Etat de lieu de la sécurité dans l’exploitation minière artisanale dans 
les différents sites de la Ceinture aurifère Lulimba – Bendera 

2.1. De l’état d’aménagement de puits d’exploitation minière artisanale  

 Les mines dans la ceinture aurifère Lulimba – Bendera exposent les 

artisanaux à des risques sécuritaires (notamment des accidents) élevées au 

vu de l’état déplorable de tunnels et galeries. 

En effet, les creuseurs font preuve d’insuffisance de connaissance et 

ou de précautions dans l’aménagement de puits. Ceci se traduit par le déficit 

observé dans les modes de soutènements (notamment l’aménagement de 

boisage) et la manière de supporter des masses rocheuses dangereuses. 

En dépits des risques encourus, et ne bénéficiant d’aucun appui 

(conseil ou technique) de la part des services étatiques et autres en la 

matière, les artisans miniers sont obligés de fréquenter leurs mines telles 

qu’elles sot et c’est à leur risques et périls.  

Des images ci – bas présentent une vue générale sur l’état peu 

sécuritaire des puits dans la zone étudiée. 

 

Figure 3 : Image d’un tunnel supporté à l’entrée d’un pilier mal sain 

Ce puits était fréquentable au jour de notre arrivé sur le lieu, et cela en 

dépit de son état dangereux dès l’entrée de la mine. Il y a lieu de croire que 

Pilier de 
soutènement 



 
8

son état serait plus lamentable au niveau du front de taille (ou chantier 

d’abattage) communément appelé « tableau ». 

Sur place, les chercheurs de Max Impact avaient prévenu les artisans 

du danger que présentait cette mine en leur prodiguant des conseils 

techniques pouvant permettre de sécuriser la vie des creuseurs qui y 

travaillent. 

 

Figure 4 : Image d’un travailleur entrant difficilement dans son bureau 

Comme on peut le remarquer, ce creuseur éprouve d’énormes 

difficultés pour entrer dans cette mine. Pourtant, c’est par cette même voie 

qu’il devra sortir pour évacuer sa production (un colis des déblais). A ceci, il 

y a lieu d’ajouter l’état moins sain des blocs rocheux qu’il est entrain de 

laisser derrière lui. En plus, il y a lieu de constater qu’il ne dispose d’aucun 

équipement de protection personnelle pouvant rassurer sa sécurité 

notamment les casques, les bottes, les lunettes plastiques et même une 

tenue. 
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Figure 5 : Image d’un bureau mal sain et pourtant fréquentable 

Ce puits étant considéré soutenu, les creuseurs se rassurent à leur 

niveau d’une vie saine à cet état ; et pourtant il y a lieux de constater que ce 

soutènement n’est pas efficace pour supporter les contraintes verticales dues 

à la masse rocheuse le surplombant. 

Un autre type de cas dangereux est celui dont les creuseurs ouvrent 

pour certains puits de gros chantiers d’abattage et mettre des piliers 

artificiels (des bois) peu efficaces sur les plafonniers afin de supporter les 

masses rocheuses dans leurs mines. L’image ci-dessous constitue une 

illustration 

 

Figure 6 : Un tunnel à large chantier d’abattage mal soutenu 
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Cette image est prise dans un large salon (chantier d’abattage) où des 

bois mal sains sont utilisés pour sécuriser la mine. 

Il sied cependant de noter que sur les 232 puits visités par l’équipe de 

l’asbl Max Impact, quinze seulement (soit 6,46% de puits visités de manière 

aléatoire) offraient des conditions sécuritaires acceptables car bien entretenu 

au niveau de l’entrée et parfois foré dans une roche saine dans certains 

endroits : et c’est en dépit des insuffisances techniques notées au niveau de 

l’intérieur de dits puits.  

 

Figure 7 : Image des tunnels bien soutenus à l’entrée 

2.2. Des problèmes généraux liés à l’insuffisance technique dans  
l’exploitation de mines artisanales 

L’équipe de l’asbl Max Impact a pu identifier des problèmes très 

fréquents dans les mines artisanales de la ceinture aurifère Lulimba- 

Bendera. Il s’agit de : 

2.2.1. Les éboulements et les chutes des pierres   

 Causés souvent par le non soutènement et l’insuffisance du système 

de soutènement d’un tunnel, les éboulements et les chutes de pierres 

provoquent des pertes en vies humaines. Même si pendant nos recherche 

aucun cas de mort d’hommes à la suite d’éboulements n’a été signalé, mais 

des témoignages en ont fait état en référence du passé.   
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Aussi, au cours des échanges avec les artisanaux des risques l’équipe de 

l’asbl Max Impact a eu à alerter les artisanaux sur les risques éminents 

d’éboulement de certains puits. Ceci s’est concrétisé deux jours après et 

heureusement, il n’y a pas eu mort d’hommes.  

 

Figure 8 : Images des tunnels qui se sont éboulés en date du 8 mai 2013 

2.2.2. Le manque d’oxygène (Grisou) 

 Le manque d’oxygène constitue l’un des cas très fréquents dans les 

mines visitées. Il est à la base de plusieurs cas de décès qui souvent reste 

non déclarés enfin de préserver l’image extérieure des sites miniers. Il se 

manifeste par une chaleur exagérée dans le tunnel conduisant à une 

asphyxie dans la mine. L’équipe Max Impact a vécu, lors des investigations 

dans le cadre du présent travail, des cas de décès de trois jeunes creuseurs 

au puits dit « BANRO » de Monsieur MUSEME KISIMBA sur la colline 

Akyanga, site Zone I dont les coordonnées suivent : 28°43’34,4’’ 

Longitude Est ; 4°46’02,3’’ Latitude Sud ; et 968m d’altitude 

Il sied de noter que trois jours avant, l’équipe de l’asbl Max Impact 

avait prévenu aux gestionnaire de ce puits de forer une cheminée ou une 

entrée secondaire pour ravitailler le tunnel en air naturel en remplacement 

des petits compresseurs d’air fréquemment utilisés dans les sites.   

Ci-dessous, les images tirées sur le lieu, le jour dudit accident par 

asphyxie en date du 13 décembre 2013. 
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Figure 9 : Des images des victimes d’accident dû au manque d’oxygène 

Pour récupérer ces corps, on a fait recours à des petits compresseurs 

d’air pour alimenter en oxygène les volontaires qui s’étaient présentés pour 

d’entrer dans la mine. Ceci a nécessité alors la présence de services 

étatiques sur le lieu de drame.  

 

Figure 10 : Type de compresseurs utilisés pour le ravitaillement en 
Oxygène en cas de manque dans le tunnel 

Les compresseurs d’air 
utilisés pour permettre 
l’accès sain aux volontaires 
qui récupéraient les corps 
de victimes d’asphyxie 

Le Premier corps à être récupéré Le deuxième corps à être récupéré 

Le dernier corps à être récupéré Tous les corps sont déjà récupérés 
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2.2.3. Venues d’eau 

Les venues d’eau constituent aussi un problème vécu dans ces sites 

étudiés, même si elles n’ont pas causé un accident durant la période de 

l’étude. Ces eaux sont en grande partie issues des nappes souterraines qu’on 

ne peut palier qu’en réalisant l’exhaure. Dans ce secteur on utilise souvent 

les pompes communément appelées « Weda ». 

En plus, il y a lieu de noter que les eaux météoriques sont aussi par 

endroits identifiées comme un phénomène perturbant les activités 

d’exploitation minière artisanale.  

L’équipe de l’asbl Max Impact a constaté que ces venues d’eau peuvent 

facilement être évitées par des positionnements stratégiques des entrées des 

mines par rapport à la topographie du terrain, mais aussi par les 

canalisations. 

 
2.3. Risques sécuritaires au niveau du traitement des minerais  

Tous les produits abattus et extraits des galeries, soit par pelletage ou 

par redressage des roches sont acheminés actuellement au broyage par 

machines (les concasseurs), où avant de passer au broyage on doit réduire le 

volume par l’opération localement nommée « bonguetage » (terme usuel de la 

réduction du volume des roches extraites dans les puits et galeries), puis on 

les sèche au soleil.  

Après le broyage à sec, on passe directement au lavage où on malaxe 

d’abord la poudre issue du concassage pour trouver une boue, laquelle boue 

subira un passage dans un système aussi complet comprenant les Biporo 

(tapis en blanquette), les drums (dispositif en sticks d’arbres où on pose ce 

tapis en blanquette), bidon troué (en mailles) forme de tamis, tank, … pour 

avoir un retenu (ce sont les différents systèmes comprenant les loutres et les 

gigues).  

Ces opérations sont un peu simplifiées pour ceux qui font 

l’exploitation artisanale à ciel ouvert dans les surfaces libres, mais parfois 
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aussi pour ceux là qui font l’exploitation alluvionnaire car eux récupèrent les 

sables qu’ils amènent directement au broyage (aux concasseurs) à sec ou 

parfois se contentent directement de la granulométrie fine de leurs produits 

et commencent le lavage sur le site de l’extraction. 

Après ce lavage dans les loutres, les retenus récupérés sont acheminés 

à la concentration. On utilise ici, en général, le cyanure de mercure mélangé 

au retenu puis on le brille pour purifier l’or ou obtenir un concentré 

marchand. Voici quelques images (Série figure 8 : A à D) de schéma ci-haut 

explicité : 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A : Matières tout venant (juste 
après extraction au puits) 

B : Matières prêtes au concassage 
(Image du système d’un concasseur) 

C : Au lavage : chez les songueurs 
(système complet du lavage) 

Biporo « bla
nquette » 

Bidon à  maille 

Drums  

Tank  

Boue de 
quartz 
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Figure 11 : Serie d’images synthétisant le flew sheet de l’exploitation 
artisanale à Misisi et Lubichako dans la ceinture Lulimba-Bendera 

 
Il sied de noter qu’à ces différents niveaux de traitement de produits miniers, 
les précautions sécuritaires ne sont presque pas de mise. 
En effet : 
- ceux qui travaillent au niveau de concasseurs, les broyeurs de pierres tout 
comme ailleurs, ne portent pas de caches-nez et ou des lunettes plastiques ; 
- ceux qui manipulent les mercures, le font à main nue (sans gants de 
protection) ; 
- les gangues issu du processus de traitement de minerais au mercure sont 
jetées soit dans l’eau ou vaille que vaille.  
- les bottines (bottes en plastiques) sont rarement portées.  
 
Tout ceci expose les artisanaux aux maladies respiratoires et autres 
maladies découlant du contact continue avec le mercure tels les cancers. 
 
Les images ci-dessous, illustrent les conditions de sécuritaires insuffisantes 
dans lesquelles travaillent les artisans miniers. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

D : Après le passage du retenu au cyanure 
et le brillé, on a ce concentré d’or

Broyage de pierres sans cache-nez ni linette plastiques  
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Figure 12 : Série d’images synthétisant le flew sheet de l’exploitation 
artisanale à Misisi et Lubichako sans aucune protection 

 

3. Conclusions et recommandations 

Les résultats de cette revue sur l’exploitation artisanale dans la ceinture 

aurifère de Lulimba – Bendera mettent à jours l’insuffisance de 

connaissances technique dont font preuve les artisans miniers œuvrant dans 

cette partie de la province du Sud Kivu. Ceci est la conséquence d’un 

manque d’encadrement sur le plan technique.  

 

Cette situation accentue le degré d’exposition de ces artisans aux risques 

d’accidents et décès dans l’exercice de leur travail. 

 

Il y a donc lieu de s’interroger sur le type d’assistance que le SAESSCAM en 

particulier et le gouvernement congolais de manière générale, sont appelés à 

fournir aux artisans miniers en contrepartie des taxes auxquelles ils sont 

soumis.  

Les cas de décès, d’éboulement et d’exposition aux maladies à la suite du 

contact non protégé avec le cyanure et les poussières minéralogiques sont 

évitables si tout simplement un minimum d’information et formation 

soutenues était donné aux artisans miniers. 

 

Fort de ce qui précède, l’asbl Max Impact recommande ce qui sui : 

Manipulation du mercure à main nue 
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- Que les ONG du secteur minier intègrent dans leur gamme d’appui, un 

accompagnement technique des artisans miniers sur la sécurisation 

de leur lieu de travail. Ceci permettra de couvrir le vide constaté à ces 

jours en dépit du fort déploiement des agents de SAESSAM et de 

service de mine sur terrain. 

- Que le gouvernement provincial, les ONG du secteur minier et les 

opérateurs économique du secteur minier facilitent aux artisans 

miniers l’accès à des équipements personnels de sécurité afin de 

permettre à l’exploitation minière artisanale de se conformer aux 

normes d’ISO 18001 de sécurité du travail. 

L’asbl Max Impact estime que la matérialisation de ces quelques 

recommandations permettrait aux artisans miniers de jouir d’une large 

sécurité dans l’exercice de leur travail. 

Bibliographie indicative 
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