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“Research value chain” (Marchais et al., 2020)
Intellectual recognition
Material conditions
Emotional (dis)comfort
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Especially the exchanges we had every
evening, while being in the field,
inspired in me the spirit of listening and
taking into account the opinions of each.
It also fostered my sense of curiosity, as
new ideas came to my mind in every
discussion.

Learning
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Recognition
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My participation in this project has
allowed me to present to a large
audience what motivates me in doing
research on mining.
In that sense, the presentation I made at
the conference on 12 November was
very important to me. It was an
excellent showcase for my involvement
in the project.
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Material conditions
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Choices made by supervisor: recruitment, remuneration, workload
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Project did not provide….
Health insurance during time of the contract
▪ Extra money for mobile data (communication via Whatsapp, working on
shared documents on the Drive)
▪ Extra payment for additional output (voluntary, academic valorization?)
▪
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Marchais et al., 2020

Material
conditions
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Marchais et al., 2020

Material
conditions
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Emotional (dis)comfort
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Drivers of technological transformations
• Technological innovation and adaptation
• Capital investment
• Socio-political reorganization
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Technological innovation
and adaptation
• Material scarcer and gold
grades lower
• Extraction more expensive:
deeper and less accessible
(Cf. Verbrugge and Geenen, 2020)
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Technological innovation and adaptation

•

Not “new” technologies

•

Focus on adaptation and agency

•

Importance of skills and technical knowhow
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Machines and
technologies
Metal detectors
(testeurs)

Skills

Excavators

Mercury
amalgamation
(cyanage)

• Greater specialization
• Workers involves in tailings/
waste processing
• New categories emerging and
old ones disappearing
• New opportunities for women

Cyanidation
plants &
melting
furnaces
Tractors

Jackhammers
(marteauxpiqueurs)
Motor pumps
(motopompes)
Compressors
(compresseurs)
Explosives
(kapata)

Dredges or
robot dredges

Emerging
workers’
categories
Prospectors

Impacted workers’
categories

Description

Métaneurs

Excavator
operators

Shovellers
(peleteurs)

Métaneurs interpret geological signs
underground to guide the team. Their skills are
based on experience and intuition. The new
prospectors use testeurs or metal detectors.
Peleteurs use shovels to evacuate stones and
sand. Operators operate large excavators
(especially in Misisi).
Specialized workers coming from a specific
industrial mining area in South Kivu where they
mastered the technique of using mercury to
capture very fine gold particles.
Tailings are processed using cyanidation in
cyanidation plants. The gold is melted into
ingots in melting furnaces. Previously this sand
was bought by small traders or mamans bizalu.
Mechanized tractors have replaced the human
transporters (often female called maman hilux)
(especially in Misisi)
Mechanized jackhammers are replacing manual
drillers (especially in Misisi).

Mercury workers
(cyaneurs)

Cyanidation
workers

Traders, mamans
bizalu

Tractor operators

Transporters
(mamans hilux)

Jackhammer
operators
(mutobolistes)

Drillers (foreurs)

Machine
operators
(machiniste)

Machine operators operate and maintain the
motor pumps and compressors that have
become very numerous in both sites.

Bout de feu

Explosives were used in industrial mining, but
find their way more and more to ASGM. The
bout de feu is a specialized worker who places
the explosives.
Divers dive underwater while breathing
through tubes, and use suction pipes to suck
soil from the riverbed.
Robot dredges are fully mechanized, while on
normal dredges a machine operators
collaborates with a diver.
The patron or PDG exists since a long time, but
he previously owned a (or more) mining pit.
Now the owner of the ball mills is also called
patron or PDG. In addition he may own mining
pit(s) or domaines.
Machine operators operate and maintain the
ball mills that have become very numerous in
both sites.
Welders are in charge of technical maintenance
of the machines.
Deans supervise the transport of sand and
stones from and to the ball mill.
Financial managers of the ball mills and the
domaines.
Bongueteurs use hammers to reduce the size of
the stones before they are brought to the ball
mill.

Divers

Machine
operators
(machinistes)
Owner (patron/
PDG)

Ball mills
(concasseurs)

Machine operator
(machiniste)
Welders
(soudeurs)
Dean (doyen)
Managers
Crushers
(bongueteurs)

Owner (patron/
PDG)
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Capital investment
• More financial capital
required / concentration of
capital

• Domestic investors: from PDG
to ball mill owners
• Foreign investors
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Transition to wage work
• Monthly wages (eg machinistes)
• Paid per task (eg specialists like
boiseurs, but also more and more
underground workers)
• More control to the owners of capital
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Socio-political
reorganization
• Formalization process
• Number and power of
cooperatives reinforced
•
•
•
•

Spatial organization
Collect taxes
Fix prices for services
Dispute settlement

• Persistence of informality
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Impact of technological transformations
• On human health
• On nature
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•
•
•
•

Deforestation and loss of biodiversity
Soil degradation and erosion
Water pollution
Air pollution

On nature
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On human health
•Risks
•
•
•
•
•
•
•
•

Dust
Asphyxia
Cave-ins
Explosives
Malnutrition
Alcohol & drugs
Gender based violence
Etc

•Infectious diseases
•
•
•

TBC
STD
WASH

•Stress & “fatigue”
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Transformations technologiques et régimes de travail
dans l’exploitation minière artisanale et à petite échelle au Sud-Kivu, RDC
Philippe Dunia Kabunga & Sara Geenen
https://bit.ly/3GdDNqa

Les transformations technologiques dans les sites de production de l'or modifient les relations de travail.
Elles entraînent une série de nouvelles occupations et des spécialisations, telles que les opérateurs de
machines, et en font disparaître d’autres. Elles donnent aussi lieu à différentes catégories de travailleurs - et
souvent des travailleuses femmes - traitant les résidus de la production avec de nouvelles techniques. Ainsi,
elles présentent des opportunités pour les uns, et des pertes pour les autres.
Aussi, l’introduction des machines et des nouvelles techniques produit un impact sur l’organisation du temps
et de l’espace de travail. En outre, elle déclenche une transition vers le travail salarié, qui vient de plus en
plus substituer les relations de partage de la production précédemment en vigueur dans les sites de
production de l’or. On constate qu’elle entraîne une plus grande concentration du capital financier, ce qui
modifie la relation entre le financier ou le propriétaire de la mine et les travailleurs. Enfin, elle renforce la
position des coopératives minières.

Sur base des études de cas de Kamituga et Misisi au Sud-Kivu, en République Démocratique du Congo (RDC),
nous analysons ces changements afin de comprendre qui en bénéficie (ou non), et ce que ces changements
peuvent nous apprendre sur les questions de contrôle et la capacité d’agir des travailleurs dans les mines.

Apprivoiser l’eau et l’air.
La lutte contre les fuites des technologies
dans l’exploitation minière artisanale et à petite échelle
au Sud-Kivu, RDC
Simon Marijsse & Thierry Munga Mwisha

https://bit.ly/3KXHHqP
Nous analysons les narration locales, l’agencement social et l’adaptation technique
engendrés par des fuites toxiques dans les mines au Sud-Kivu. Nous prenons la fuite
appelée shimoke (l’échappement de pompe diesel chinois) comme point d’entrée
ethnographique mettant ensemble le savoir-faire des ingénieurs, les narrations toxiques
coloniales, les tuyaux en caoutchouc, les modes de ventilations, et les modifications
mécaniques actuelles qui cherchent à lutter contre ces fuites. Premièrement, nous
décrivons l’utilisation historique et coloniale des compresseurs d’air. Deuxièmement,
nous nous focalisons sur l’arrivée des motopompes dans les mines vers la fin des années
1990, en le mettant dans un contexte de globalisation technologique. Troisièmement,
nous entrons dans la lutte contre la fuite en décrivant des narrations locales et des
tentatives de résolution mécaniques. Ainsi, nous avons comme but de démontrer
l’ambivalence des technologies d’extraction sans les réduire à leur matérialité technique.
Credit: Robert Carrubba

Technologies (ir)responsables dans l’orpaillage :
quels risques pour l’environnement et la santé ?
Cas de Kamituga et Misisi, RDC
Bossissi Nkuba, Franck Zahinda Mugisho & Gabriel Muhanzi Aganze
https://bit.ly/34iB8yc

Credit photo: Robert Carrubba

Comme beaucoup de sites miniers dans les pays en développement, Kamituga et Misisi ont
connu un développement rapide de technologies d’extraction minière. Hélas, ce développement
n’a pas été suivi de mesures de protection environnementale ou de prise en charge de la santé
des creuseurs et des communautés exposées aux effets nocifs de ces technologies. Ce papier
analyse premièrement les impacts de l’introduction de ces nouvelles technologies sur la santé et
l’environnement, en se basant sur deux cas d’étude (Kamituga et Misisi) ainsi que sur des
données collectées dans d’autres mines d’or de la République Democratique du Congo (RDC).
Deuxièmement, il analyse les connaissances et lacunes des creuseurs et des communautés
minières sur ces risques, ainsi que la faiblesse du système de santé local à assurer la prise en
charge des problèmes auxquels font face les creuseurs et d’autres résidents dus à l’utilisation de
ces nouvelles technologies. Troisièmement, il analyse dans le contexte de ces sites miniers, la
possibilité d’adopter des technologies plus responsables envers l’environnement et la santé des
communautés.

Celles qui “vieillissent trop vite”.
La santé des femmes dans les mines de Kamituga, RDC
Sara Geenen, Gracia Kabilambali, Fiz Mussa Bashizi, Elisa Vanlerberghe
https://bit.ly/3g9PAeB
Les activités minières ont des effets particuliers sur la santé des femmes, mais dans la
littérature ces effets ont à peine été documentés. Ce papier vient combler ce vide en se
focalisant sur les expériences vécues des femmes elles- mêmes. Sur base des entretiens avec
plus de 150 femmes qui travaillent dans les mines de Kamituga, à l'est de la République
Démocratique du Congo (RDC), nous montrons comment les femmes ressentent l'impact de
leur travail sur leur corps et comment cet impact pourrait être mitigé. Tout d’abord il est
crucial d’avoir une compréhension approfondie des différentes tâches que les femmes
assument. Ces tâches ont changé en raison des transformations technologiques. Cela entraîne
à son tour de nouveaux problèmes de santé. Concernant les problèmes de santé, nous nous
intéressons aux soins pré et postnataux, à la sexualité, à l’hygiène et à la nutrition, mais aussi à
l’exposition à l’eau polluée et aux conséquences d’un travail physique lourd. Enfin, nous
proposons quelques pistes de solution: diffusion des informations sur les risques sanitaires,
sensibilisation sur les normes discriminatoires, promouvoir des activités alternatives,
impliquer les services étatiques et coopératives pour protéger la santé et la sécurité au travail,
et améliorer l’accès aux soins de santé.

Productivité et profitabilité : une analyse comparative
basée sur l’impact de la mécanisation dans l’exploitation minière artisanale et à
petite échelle de l’or en RDC
Divin-Luc Bikubanya & Ben Radley
https://bit.ly/3KWsZAA

Au Sud-Kivu, l'introduction des nouvelles technologies a eu un impact significatif sur la productivité
de l'EMAPE et la rentabilité de ses opérations. Sur base d'une étude de cas du déploiement du
broyeur à boulets dans l'EMAPE à travers le Sud-Kivu et en nous appuyant sur un large éventail de
données qualitatives et quantitatives collectées entre 2016 et 2021, nous étudions l'impact socioéconomique de l'introduction de ces machines. Nous le faisons à travers une analyse comparative
et distributive de la productivité et de la rentabilité dans l'exploitation aurifère à petite échelle (à
l'aide de broyeurs à boulets) et l'exploitation aurifère artisanale (travail manuel uniquement) dans la
province du Sud-Kivu. En remettant en question la similarité - trop souvent admise - entre
exploitation « artisanale » et « à petite échelle », nous examinons les systèmes de production
typiquement artisanaux de Kadumwa et plus mécanisés de Kamituga. Bien que dans les deux sites
les bénéfices de la production sont en grande partie tirés par les financiers des activités, les
résultats montrent qu’à Kamituga la production est réalisée par un effectif assez réduit de main
d’œuvre et un investissement considérable en capital physique et financier ; suggérant ainsi une
productivité plus élevée des exploitations. En effet, les activités minières faisant recours aux
technologies plus sophistiquées à Kamituga présentent une productivité au moins dix fois
supérieure à celle de Kadumwa, un contexte plus intensif en main d’œuvre. Ces résultats
empiriques invitent donc à désagréger les concepts sus-évoqués notamment en vue de la mise en
place des politiques d’interventions en faveur des deux systèmes d’exploitation.

Taxation des technologies dans l’exploitation minière artisanale et à petite échelle :
Contribution à l’économie locale et à la province du Sud-Kivu, RDC
Ancert Mushagalusa Buhendwa, Olivier Igugu & Thierry Munga Mwisha
https://bit.ly/3AEFGeB
De nouvelles technologies et machines comme les concasseurs, les dragues et les
motopompes ont été installées dans différents sites miniers au Sud-Kivu. Les propriétaires
paient une série de taxes et frais rémunératoires auprès des services publics à savoir : la
Division des Mines, le SAEMAPE et d’autres comme les services de l’Environnement, de
l’Energie et de l’Hydrocarbure. Ces taxes et frais rémunératoires sont d’ordre formel ainsi que
d’ordre informel. L’objectif de ce papier est triple. Premièrement, il analyse d’abord le cadre
institutionnel : qu’est-ce que le Code Minier, le Règlement Minier et les arrêtés ministériels et
interministériels prévoient en termes de taxation de ces technologies dans l’EMAPE ?
Deuxièmement, il évalue la contribution de ces nouvelles technologies à l’économie locale et
aux recettes budgétaires de la province du Sud-Kivu. Troisièmement, il présente le contexte de
quelques technologies comme les concasseurs dans les sites d’extraction de l’or à Kamituga et
à Misisi au Sud-Kivu. Sur base de ce contexte pour lequel nous avons des données plus
détaillées, ce papier présente les divergences entre les taxes et frais prévus et ce que paient
réellement les acteurs miniers et illustre, en dernier, le mode de paiement de ces taxes et frais
et les mécanismes d’arrangement avec les acteurs des services publics.

Boshoff, 2009
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https://bit.ly/3u7l65j
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