
L’exploitation minière est une importante source de revenus liés aux exportations pour la République démocratique 
du Congo (RDC ou Congo). Les minéraux tels que l’étain, le tungstène, le tantale et l’or sont exportés vers les pays 
industrialisés pour leur utilisation dans la fabrication de produits électroniques, bijoux et dans de nombreuses autres 
industries. Les ressources minérales du Congo ont le potentiel d’aider l’expansion et la diversification de l’économie 
du pays. Mais à l’heure actuelle, de nombreux Congolais dans les zones minières travaillent dans des conditions 
d’esclavage, et la plupart des profits issus de l’exploitation minière vont aux mains des groupes engagés dans le 
conflit armé.

Cette enquête de terrain menée par Free the Slaves avait pour objectif de documenter les types, la nature et l’ampleur 
de l’esclavage dans les principaux sites miniers dans la province du Sud-Kivu, d’analyser les caractéristiques qui 
expliquent les raisons pour lesquelles des travailleurs congolais sont vulnérables à l’esclavage, et de recommander 
des solutions. Les conclusions de l’équipe d’enquête sont des informations précieuses pour une grande variété 
d’acteurs qui travaillent à améliorer la situation des droits de l’homme dans l’est de la RDC, y compris ceux 
spécialisés sur la traite des êtres humains, les “minerais de conflit,” les droits de l’enfant, la violence basée sur le 
genre et la pauvreté rurale. 

866 cas d’esclavage 
découverts

7 types d’esclavage 
identifiés

23% des esclaves sont 
des enfants

Portée de l’esclavage: Il a été confirmé que 866 
des 931 personnes interrogées par les chercheurs 
se trouvent sous diverses formes d’esclavage dans 
trois communautés minières

Types d’esclavage: 7 types d’esclavage ont été 
identifiés: le travail forcé, la prostitution forcée, la 
servitude pour dettes, les pires formes de travail des 
enfants, le péonage, le mariage forcé, l’esclavage 
sexuel

Esclavage des enfants: 23% des personnes victimes 
d’esclavage avaient moins de 18 ans

PRINCIPAUX RÉSULTATS

LES ESCLAVES DES MINES DU CONGO
L’esclavage dans les sites miniers du Sud-Kivu
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