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MINERALS, A SOURCE OF INSECURITY IN RURAL AREAS OF NORTH KIVU
ASSODIP is a non‐profit‐making organisation for human rights in the Democratic Republic of the
Congo (DRC) with a rural farming community vocation that works to promote human rights in rural
districts of North Kivu. It has been working for some years now on the problems of the connection
between natural resources and recurring armed conflicts in the territories of the southern part of the
province.
It is clear that minerals are one, if not the main, reason for insecurity among population groups,
mainly in Walikale and Masisi.
Armed forces and groups operating in this part of the country regularly fight for control of mineral‐
rich sites. The most recent case is the open conflict since June this year between the forces of the
Alliance of Patriots for a Free and Sovereign Congo (APCLS) and those of the Nduma Defense of
Congo (NDC), all associated with the Democratic Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR, a
Rwandan group).
Basically, the exploitation and the traffic of minerals are far from being free of conflict.
There is clear evidence of this:
1. More than eleven groups in the Territory of Walikale are almost completely controlled by the
FDLR, associated with the national armed groups mentioned above. All these forces are
present in mining areas.
2. The mining district of Bibatama and its surrounding area remains under the management of
former members of the National Congress for the Defence of the People (CNDP), a former
political‐military movement.
3. Contraband mining is always present. For example, we will just quote the very recent case of
second lieutenant Mpoyo Monga Franck, who was intercepted during the night of September
26th 2011 with a load of cassiterite at the border crossing between Goma (DRC) and Gisenyi
(Rwanda).
4. The situation at Bisie, the biggest cassiterite deposit in North Kivu, remains very fluid and it is
not exactly clear who controls the site. Mr. Sheka and his men are often present there.
5. Information we have received at the moment of putting the final touches to this
communiqué indicate confrontations between the forces of Sheka and the armed forces of
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the Democratic Republic of the Congo (FARDC) around Bisie. It appears that some of the
FARDC soldiers have been killed.
Reasonable efforts towards due diligence, traceability and transparency in the management of
mineral resources should take these elements into account with a view to measuring the risks
involved in taking conflict out of the minerals trade.
The Dodd‐Frank Act, together with other initiatives, is –in the opinion of our organisation– beneficial
to the population of North Kivu, which has been victim of the illegal and anarchical exploitation of
their mineral resources for a long time.
For these reasons, ASSODIP makes the following recommendations:
A. To the International Community
 Support the Government of the DRC in the securitisation of the territories affected by
minerals‐related conflicts.
B. To the US Government in particular
 ASSODIP recommends that the Security Exchange Commission (SEC) should prepare and
publish the regulations that will bring the Dodd‐Frank Act into force.
C. To the Government of the Democratic Republic of the Congo:
 To make efforts to ensure good governance in the minerals resources sector
D. To companies and smelters/processing facilities
 To take all required measures in order to undertake reasonable due diligence related to
minerals in the Congo.

Goma, October 21st 2011

SAIDI KUBUYA

JANVIER MURAIRI

Secretary‐General

President
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COMMUNIQUE DE PRESSE N° 08/ASSODIP/2011

LES MINERAIS, SOURCE D’INSECURITE EN MILIEUX RURAUX AU NORD‐KIVU
ASSODIP est une organisation sans but lucratif de droit congolais (RDC), à vocation paysanne
œuvrant pour la promotion du développement et des droits humains dans les contrées rurales au
Nord‐Kivu. Elle travaille depuis quelques années sur la problématique du lien existant entre les
ressources naturelles et les conflits armés récurrents dans les territoires du Sud de la province.
Il est en effet une évidence que les minerais sont l’une si pas la principale cause de l’insécurité à
laquelle les populations, notamment de Walikale et Masisi font face.
Les forces et groupes armés opérant dans cette partie du pays se livrent régulièrement combats pour
le contrôle des sites riches en minerais. Le cas le plus récent est celui du conflit ouvert qui oppose
depuis juin de l’année en cours, les forces de l’Alliance pour un Congo libre et souverain (APCLS) à
celles de Nduma Defense of Congo(NDC), toutes associées aux Forces Démocratiques pour la
Libération du Rwanda(RWANDA).
Bref, l’exploitation et le trafic de minerais sont loin d’être libres de tout conflit.
Nous en voulons surabondamment pour preuve :
1. Plus de onze groupements du Territoire de Walikale sont presqu’entièrement contrôlés par
les FDLR associées aux Groupes armés nationaux ci‐haut cités. Toutes ces forces se
positionnent par rapport aux zones minières.
2. La contrée minière de Bibatama et environs restent toujours dans la réalité sous la gestion
des anciens membres du Congrès National pour la Défense du peuple (CNDP), ancien
mouvement politico‐militaire.
3. La contrebande minière est toujours d’actualité. A titre exemplatif, nous citons seulement le
tout dernier cas du Sous‐lieutenant Mpoyo Monga Franck qui a été intercepté dans la nuit du
26 septembre 2011 avec une cargaison de sept de cassitérite au niveau de la grande barrière
entre Goma(RDC) et Gisenyi (Rwanda) ;
4. La situation à Bisie, le plus grand réservoir en cassitérite au Nord‐Kivu reste très flottante
qu’on ne sait pas exactement qui contrôle le site, Monsieur SHEKA et ses hommes étant
souvent annoncés sur le lieu ;
5. Des informations que nous avons recueillies en ce moment même où nous mettons la
dernière main sur le présent communiqué, font état des affrontements entres les forces de
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SHEKA et les Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) aux environs
de Bisie et qu’il y aurait quelques militaires FARDC tués.
Les efforts de diligence raisonnable, de traçabilité et transparente dans la gestion des ressources
minières doivent tenir compte de ces éléments en vue de mesurer les risques à faire un commerce
des minerais exempts de tout conflit.
La loi DODD Frank Act ainsi que d’autres initiatives sont à l’avis de notre organisation des
mécanismes salutaires pour les populations du Nord‐Kivu, longtemps victimes de l’insécurité causée
par l’exploitation illégale, anarchique de leurs ressources minières.
Par ces motifs, ASSODIP formule les recommandations suivantes :
A. A la Communauté internationale
 D’accompagner le Gouvernement congolais dans la sécurisation du territoire affecté par
les conflits liés aux minerais.
B. Au Gouvernement américain en particulier
 ASSODIP recommande à la Security Exchange Commission (SEC) d’élaborer et de publier
les réglementations permettant l’entrée en vigueur de la loi DODD Frank Act.
C. Au Gouvernement congolais
 De fournir les efforts nécessaires pour la bonne gouvernance dans le secteur des
ressources minières ;
D. Aux Entreprises et fonderies
 De prendre toutes les mesures nécessaires pour la diligence raisonnable des minerais du
Congo.

Fait à Goma, le 21 octobre 2011

SAIDI KUBUYA

JANVIER MURAIRI

Secrétaire Général

Président

________________________________________
Adresse : Avenue Baraka N° 24 Quartier Himbi
Commune de Karisimbi/Ville de Goma
Tél. 00243997250214/00243998624763
E mail : assodipkivu@yahoo.fr

