MON GSM, QUE COÛTE-T-IL
VRAIMENT AU SUD ?
Les conflits armés en RD Congo

À l’Est de la RD Congo, de nombreux groupes rebelles armés
exploitent des mines artisanales. Les revenus qu’ils en tirent
permettent de financer l’achat d’armes.
Militarisation
de l’activité minière
en République
Démocratique
du Congo

Depuis 1999, les casques bleus
des Nations-Unies sont présents
à l’Est du pays en raison
des nombreux conflits armés
qui sévissent dans la région.

Plus de 70 groupes armés sont actifs aujourd’hui
en RD Congo. On constate que les lieux où ils
sont présents sont quasiment identiques à
ceux où se trouvent les ressources minières.
Cette superposition nous permet d’établir le
lien entre le maintien de leur présence et le
commerce des minerais.

Les ressources minières influencent la durée et
l’intensité des conflits. En effet, les groupes armés
voient dans l’exploitation des ressources un moyen
rapide de s’enrichir. Les revenus tirés du commerce
des minerais permettent aux groupes armés de
poursuivre les hostilités, allongeant ainsi la durée
des conflits. Plus le territoire disputé contient des
ressources à valeur économique importante, plus
la volonté de se l’approprier par les belligérants
est élevée. Cela tend à augmenter l’intensité des
conflits et le nombre de victimes.
Les ressources minières ne sont pas, en tant que
telles, à la source des conflits. Si celles-ci étaient
mieux gérées, elles pourraient être source de développement et de paix pour les pays producteurs.

Taxes prélevées sur le coltan et la cassitérite
par les groupes armés en RD Congo
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«Taxes» en minerais
ou en espèces

CREUSEURS

Les groupes armés, en plus de contrôler les mines, prélèvent aussi des taxes
auprès de différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement. Par ailleurs,
ceux-ci taxent régulièrement les biens de première nécessité des creuseurs
à proximité des sites miniers.
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Importe les minerais,
les traite et fabrique
des composants
(condensateurs, circuits
imprimés...)
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Selon le Programme des Nations Unies pour l’Environnement
(PNUE), plus de 40% des conflits dans le monde sont liés à
l’exploitation des ressources naturelles.
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