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EDITORIAL 

L’année 2015 aura été marquée par une chute des prix des métaux et 

matières premières, la plus forte depuis la crise économique mondiale de 

2008/2009. 

 

Bien que la RDC ait plutôt bien résisté jusqu’à présent à cette nouvelle 

donne mondiale, la production d’or est en hausse de près de 32%, résul-

tat des projets de développement qui arrivent à maturité, et le cuivre 

connaît une légère baisse de 3% sur l’année 2015, l’activité économique 

du pays sera néanmoins fortement impactée en 2016. La production de 

cuivre au dernier trimestre 2015 était déjà ainsi en recul de plus de 12% 

comparée à l’année précédente.  

 

Certains analystes pensent que cette crise pourrait perdurer plus long-

temps que la précédente, car elle est alimentée par un ralentissement de 

la demande chinoise et une augmentation de la production minière à 

l’échelle mondiale. Ceci aura des conséquences fortes sur l’emploi et les 

rentrées fiscales en RDC et ce, tant que la croissance du pays dépendra 

aussi fortement du secteur minier. 

 

Il y a cependant des raisons de rester optimiste. Le pays regorge encore 

de nombreux projets miniers, industriels et agricoles de classe mondiale ; 

de nouvelles mines ont ainsi commencé leur production commerciale en 

2015 et d’autres projets d’envergure devraient voir le jour dans les pro-

chaines années étant donné les engagements qui ont été déjà pris et les 

travaux de construction en cours.  

Cependant, il faudra pour cela continuer à attirer de nouveaux investisse-

ments dans un contexte national et international difficile.  
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PRODUCTION 2015 

 Unités 2015 2014 2015 vs 2014  2015 T4 2014 T4 2015 T4 vs  

2014 

Cuivre Tonne 995 805 1 029 800 -3,3%  231 559 262 366 -11,7% 

Cobalt Tonne 69 328 66 915 3,6%  17 802 19 582 -9,1% 

Or Kg 25 806 19 568 31,9%  6 233 6 155 1,3% 

Diamant 1000 ct 17 152 16 658 3,0%  5 503 4 129 33,3% 

Zinc Tonne 14 193 14 584 -2,7  3 563 3 367 5,8% 

Cassitérite Tonne 8 827 10 756 -17,9%  1 972 2 165 -8,9% 

Coltan Tonne 992 1324 -25,1%  91 208 -56,3% 

Wolframite Tonne 44 25 75,2%  10 6 66,7% 

La dernière colonne donne l’évolution du 4ème trimestre 2015 par rapport à l’année 2014 

nd: non disponible 
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CUIVRE 

 La production de cuivre en RDC a été de 995 805 tonnes en 

2015. Ceci représente une baisse de 3,3% par rapport à 

2014, due principalement à la suspension des activités chez 

KCC (Glencore). 

 Au 4
ème

 trimestre 2015, la production de cuivre est en chute 

de 11,7%. 

 Si nous voulons que la production excède de manière per-

manente le million de tonnes chaque année, il est essentiel 

que le déficit en électricité soit résolu. Les coûts de produc-

tion ont également besoin d’être plus compétitifs à l’échelle 

internationale.  

 La part de la production de cuivre cathodique (produit fini) 

est toutefois en progression constante et représente 89% de 

la production en 2015. Un très bon score pour la RDC. 

Presque tous les observateurs du secteur sont unanimes pour 

penser que 2016 sera une autre année où les cours des métaux 

seront faibles; beaucoup dépendra de la demande chinoise.  

Les producteurs de cuivre au Katanga ont pu profiter d’énergie 

importée de Zambie et d’une demande soutenue en cuivre mal-

gré la chute des cours. La maîtrise des coûts de production est 

capitale. 

Le potentiel de production en cuivre de la RDC pourrait permettre 

de produire beaucoup plus dans les années à venir pour autant 

que les paramètres pouvant influencer la production et les inves-

tissements soient sous contrôle : l’approvisionnement en électricité 

et d’autres développements d’infrastructures, la fiscalité et le cadre 

juridique du Code Minier. 

COBALT 
 La production de cobalt pour 2015 est de 69 328 tonnes, 

représentant une augmentation annuelle de 3,6% par 

rapport à 2014. 

 La fin du dernier trimestre est cependant marquée par 

une baisse de 9,1% de la production. 

 Le cobalt cathodique, grand consommateur d’énergie, 

représente 4,5% de la production globale. Le déficit éner-

gétique actuel ne permet pas d’envisager une augmen-

tation significative de la production de cathodes. 

Le prix moyen à la fin de l’année était de 22 000 $ la tonne, alors qu’il était à environ 30 000 $ la tonne une année auparavant.  

Les entreprises continueront d’ajuster leur stratégie de production à la réalité du marché, le cobalt étant un métal associé à la produc-

tion de cuivre. 

La RDC reste le premier producteur de cobalt mondial, loin devant la Zambie et le Canada. 
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OR 
 Deux membres de la Chambre des Mines ont dominé la 

production d’or et les deux ont augmenté leur production 

durant l’année. La production de 25 806 kg en 2015 repré-

sente une augmentation de près de 32% par rapport à 

2014. 

 Les teneurs des minerais extraits dans les opérations princi-

pales sont proches de 3 g/t. 

Le développement de nouvelles infrastructures notamment 

des centrales hydro-électriques  s’est poursuivi.  Le réseau 

routier continue d’être agrandi, des plans modèles de relo-

calisation ont été accomplis et beaucoup d’opportunités 

d’affaires offertes aux sociétés locales dont  le nombre est 

en croissance soutenue. 

Les sociétés minières poursuivent   leurs explorations pour découvrir des nouveaux gisements dans les zones à potentiel. 

Le gouvernement devrait réduire les frais d’exportation imputés aux creuseurs artisanaux légaux afin d’éviter les fraudes et promou-

voir la conformité aux prescrits légaux. Les estimations portent sur environ 400 kgs d’or qui seraient exportées illégalement du 

Sud Kivu afin d’éviter de payer les droits excessifs d’exportation. 

DIAMANTS 
 La production de diamant a augmenté de 3% en 

2015 comparé à la même période en 2014. Elle 

s’établit    

 Le dernier trimestre 2015 a enregistré une augmen-

tation de 33% de la production. 

 

L’association des mineurs artisanaux et de petite taille, 

SAESSCAM, a continué à poser des actes pour limiter les 

exportations illégales. Ceci, conformément aux exigences 

du processus de Kimberley. La SAESSCAM a réussi à 

ouvrir certaines zones à l’activité artisanale dans le Kasaï 

Oriental où des creuseurs artisanaux se sont regroupés 

en coopératives. Elle a également réussi à faire l’inven-

taire des sociétés minières de petite taille qui détiennent 

des machines de dragage. 

 

La MIBA continue à être confrontée à de nombreux défis 

en ce compris le pillage de ses concessions, l’absence de 

ressources pour mettre en œuvre ses plans de dévelop-

pement tout comme les interruptions périodiques de 

fourniture d’électricité. 
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ZINC 

Le dénoyage d’une grande mine souterraine de zinc a 

été terminé ; les réserves mesurées et estimées dépas-

sent 10 millions de tonnes de minerai riche en zinc et en 

autres métaux. Le développement de la mine est envis-

agé   

La production de zinc 

a connu une légère 

baisse de 2,7% et 

s’établit à 14.193 

tonnes en 2015 

CASSITERITE 

La production de cassité-

rite de 8.827 tonnes a été 

inférieure de 18% à celle 

de 2014.  

Selon les derniers  

sondages Reuters au  

sujet des cours, celui de 

l’étain se situera autour 

de $15.000/t en 2016  

price $/t 
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COLTAN 

La production de coltan n’a été que 

de 992 tonnes pour l’année, soit 

25% de moins qu’en 2014.  

La diminution de la production et 

des exportations est due essentielle-

ment à la chute des cours qui sont 

passés $75/lb à environ $53/lb en 

seulement deux mois durant le troi-

sième trimestre ; ceci a découragé 

beaucoup de creuseurs artisanaux.    

WOLFRAMITE 

Avec 44 tonnes produites 

en 2015, la production de 

Wolframite a dépassé de 

75% celle de 2014.  

Les opérateurs continuent 

de faire cependant men-

tion d’un marché faible. 
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3T (Tin, Tantalum and Tungsten) 

L’année 2015 s’achève sur une note plutôt négative pour la filière 

des 3T pour plusieurs raisons, notamment la baisse de la consom-

mation chinoise comme pour les autres métaux, la découverte 

des gisements d’étain très riches en Asie, plus proche géographi-

quement de la Chine et surtout cette baisse des prix, de l’ordre de 

35%  depuis le début de l’année. 

À cette baisse, il faut ajouter d’autres facteurs qui ont affecté la 

filière des 3T : ainsi, le manque d’infrastructures routières et ferro-

viaires adéquates pour exporter nos produits des zones enclavées 

de la province du Maniema et du Nord-Kivu : les opérateurs con-

golais éprouvent de grandes difficultés à respecter les couvertures 

faites sur le London Metal Exchange, ce qui a comme consé-

quence des pénalités. L’insuffisance ou l’inexistence de l’énergie 

dans la partie orientale de la RDC est également un facteur qui 

pénalise ce secteur. 

Certaines taxes fixes des entités décentralisées ont aussi affecté la 

filière des 3T. Elles n’ont pas diminué proportionnellement  à la 

baisse sur le marché international et par-dessus le marché,  les 

coûts élevés de traçabilité et de due diligence pour répondre à la 

problématique des minerais des conflits ; ces coûts sont pris en 

charge à ce jour par les entreprises congolaises à concurrence de 

81%. 

Un appel à contribution a été faite par les entreprises de la région 

ainsi que la CIRGL pour demander aux entreprises consomma-

trices en aval et aux bailleurs de participer de manière significative 

au financement des initiatives en cours sur la due diligence et sur 

la traçabilité, pour éviter que ce secteur ne redevienne informel et 

ainsi annihiler tous les efforts menés  et remettre en cause les ré-

sultats atteints à ce jour. 
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RAPPORT ITIE: L’INDUSTRIE MINIERE  
TOUJOURS ACTIVE AU SEIN DE L’ITIE RDC 

L’année 2015 a été marquée principalement par la publication de 

deux Rapports ITIE couvrant les exercices 2013 et 2014.  

Cet exploit, l’ITIE RDC le doit à l’effort conjugué de toutes les par-

ties prenantes au processus, particulièrement à l’implication et à la 

mobilisation des entreprises minières et pétrolières.   

 

Les deux rapports publiés en 2015 ont révélé une augmentation 

constante et significative, d’année en année, des revenus générés 

par le secteur extractif en République Démocratique du Congo. 

En 2013, les revenus totaux (impôts et taxes payés aux différentes 

régies financières) déclarés par l’industrie extractive de la RDC 

sont de 1 470 millions de dollars US dont 1 002 millions générés 

par l’industrie minière et 468 millions par le secteur pétrolier.  

 

Le Rapport de l’exercice 2014 indique que ces revenus ont atteint 

1.770 millions de dollars US dont 1.348 millions déclarés par les 

entreprises minières contre 421 millions de dollars déclarés par 

l’industrie pétrolière de la RDC. La contribution directe de l’indus-

trie extractive au Budget de l’État était de 1.141 millions de dollars 

en 2014 contre 1.023 millions USD en 2013. Ces revenus ont 

représenté en 2013 29 % des recettes ordinaires de l’État et 28 % 

en 2014.  

 

Les données relatives à la production, aux exportations, aux paie-

ments sociaux et à l’emploi montrent davantage le poids du 

secteur extractif en général et de l’industrie minière en particulier 

dans l’économie de la RDC. Les exportations de l’industrie minière 

et pétrolière ont représenté 98 % en 2013 et 95 % en 2014 de 

l’ensemble des exportations réalisées par la République  

Démocratique du Congo.  

Dans le cadre de la responsabilité sociétale, les entreprises 

minières et pétrolières ont investi dans les projets de développe-

ment communautaire 42,9 millions USD en 2013 (100% par le 

secteur minier) et 49 millions USD en 2014 dont 47,5 millions 

réalisés par les miniers.  

 

À travers ces deux rapports, l’industrie extractive a démontré sa 

volonté d’œuvrer plus encore pour la transparence des revenus 

générés par l’exploitation des ressources naturelles en  

République Démocratique. C’est dans cette optique qu’encoura-

gées par la Chambre des Mines, les entreprises minières ont ac-

cepté sans retenue de déclarer leurs propriétaires réels.  
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La 29ème réunion du Conseil d’administration de l’ITIE tenue au 

Congo Brazzaville et en République Démocratique du Congo a 

également marqué l’année 2015. À cette occasion, la Chambre 

des Mines a eu le privilège de recevoir, à son siège à Lubumbashi, 

une importante délégation des Membres du Conseil d’Admin-

istration de l’ITIE conduite par la Présidente, Mme Clare Short. 

L’implication très active des miniers au processus et la question 

de la redevabilité ont été principalement au centre des échanges. 

Pour les miniers, déclarer les revenus générés par les ressources 

naturelles est un grand pas dans la transparence mais connaître à 

quoi sont affectés ces revenus reste l’objectif ultime à atteindre à 

travers l’ITIE. 

Comme pour les années précédentes, la Chambres des mines, à 

travers ses représentants, participe activement aux différentes 

activités de l’ITIE RDC et aux réunions du Groupe Multipartite. 

Pour les entreprises minières, l’ITIE est un cadre idéal pour faire 

connaître de manière transparente non seulement les revenus 

financiers générés par l’exploitation de minerais mais aussi l’inves-

tissement de l’industrie minière dans le développement 

économique et social du Pays. 

CLIMAT DES AFFAIRES 
La Chambre des Mines, avec la FEC, poursuivra les efforts déjà entrepris 

pour renforcer les échanges francs et constructifs afin que les entreprises 

privées et le milieu des d'affaires puissent contribuer par leur expérience 

et leurs avis, à éclairer le plus largement possible les choix et décisions qui 

reviennent aux Institutions Publiques, tous niveaux confondus. 

 

Pour l’année 2015, la Chambre des Mines et la FEC ont identifié certaines 

difficultés notamment juridiques et fiscales, parmi lesquelles : 

 Le respect de la clause de stabilité du régime fiscal, parafiscal et 

douanier prévu dans le Code minier en faveur des entreprises mi-

nières. 

 La modification récurrente des lois fiscales par les lois budgétaires 

visant à créer des impôts, droits, taxes et redevances ou en modifier 

les taux.  

 Le relèvement du taux de l'impôt minimum sur les bénéfices et 

profits à 1/100 du chiffre d'affaires en lieu et place de 1/1000 prévu 

par la loi. 

 La nécessité d'une action concertée entre le Gouvernement Central 

et les entités décentralisées afin de parvenir à mieux organiser la 

décentralisation fiscale et éviter les tracasseries aux entreprises. 

 La problématique des aviseurs. 

 Le remboursement différé de la TVA qui créé des difficultés de 

trésorerie. 

 Il faut encourager les pistes innovantes de financement pour attirer aussi 

bien des capitaux intérieurs qu’extérieurs en vue de stimuler l'investisse-

ment productif et favoriser ainsi l'élargissement de l’assiette fiscale. 

 

Des politiques industrielles attractives doivent permettre à la fois de sti-

muler la productivité agricole, de tirer parti des dividendes démogra-

phiques et urbain et de moderniser des économies trop dépendantes 

des exportations de matières premières et du secteur informel. 

 

Le système dit des "primes aux aviseurs" est réglé par diverses lois fiscales 

et parafiscales. Il vise à récompenser les fonctionnaires et agences fiscales 

et parafiscales et les tiers ayant participé à l’imposition de la taxation 

d’une pénalité ou amende fiscale ou parafiscale. La récompense consiste 

en un pourcentage de la pénalité infligée.  

La dérive du système est devenue telle que les fonctionnaires 

sont plus attachés à obtenir des pénalités qu’à appliquer les 

règles de taxation normale. Ceux-ci suscitent des audits fis-

caux et parafiscaux à fréquence anormale et le système, per-

nicieux, devient une véritable chasse aux primes. Les agents 

fiscaux et parafiscaux obtiennent parfois des complicités in-

ternes dans les entreprises, qui commettent des erreurs vo-

lontaires lesquelles sont ensuite requalifiées en fraudes et 

donnent lieu à imposition de pénalités ou amendes.   

Figure 1: Évolution des revenus générés par le secteur extractif en RDC en millions USD  
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L’industrie a poursuivi les échanges concernant le code minier 

avec toutes les parties prenantes. Bien que l’intensité des 

échanges ait ralenti durant le dernier trimestre de l’année, l'indus-

trie est heureuse que toutes ses suggestions aient été soumises 

au gouvernement qui, nous l’espérons, est sûrement arrivé à 

réaliser que la baisse actuelle des prix des matières premières en 

appelle à une législation minière plutôt attractive qu’agressive. 

Aussi l'industrie reste-t-elle confiante que cette question sera 

bientôt résolue. 

 

REVISION DU CODE MINIER 

EMPLOIS 

La Chambre des Mines a préparé une étude portant sur contri-

bution du secteur minier à la création d’emplois en RDC. Vu la 

rareté des chiffres et l’importance du sujet, il était important de 

pouvoir dresser un bilan de la situation. 

 

Cette étude, encore incomplète, mais suffisante en terme de 

grandeurs, se base essentiellement sur les données 2014 de  

l’emploi fournis par l’ONEM et par le rapport ITIE de la même 

année. 

 

Secteur industriel 

 
Pour le secteur industriel, les emplois doivent être divisés en  

plusieurs catégories : 

 Les emplois directs, correspondant aux employés travaillant 

pour les entreprises minières. 

 Les emplois indirects, principalement la sous-traitance inter-

venant directement sur le site de production: le terrasse-

ment, la maintenance des équipements, le support aux opé-

rations, la construction, la sécurité, les services généraux. 

 Les emplois induits par l’activité minière. Cette catégorie est 

certainement la plus difficile à chiffrer. Cela concerne l’indus-

trie manufacturière, les services aux entreprises, les banques, 

le transport logistique, le commerce, les télécommunica-

tions, les hôtels et restaurants, la fourniture d’énergie élec-

trique, les emplois dans la fonction publique en province ou 

à Kinshasa…  

Un ratio de 4 emplois induits pour un emploi direct et indirect a 

été utilisé dans cette étude. 

 

Ces différentes catégories d’emplois ont la caractéristique d’être 

considérés comme des emplois « formels » faisant l’objet d’un 

contrat de travail, d’une rémunération régulière, le paiement de 

taxes (IPR, INSS, etc), une couverture pour les soins médicaux.  

De manière générale, ils peuvent être considérés comme des 

emplois « décents ». 

Bien qu’il soit difficile d’obtenir des chiffres complets, il ressort les 

éléments suivants : 

Catégorie d’emploi – Secteur Minier 

Industriel  

Nombre d’emploi 

(personne)  

Direct 50 000 

Indirect 25 000 

Induit 300 000 

 375 000 
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PENURIE D’ENERGIE 

Au vu de cette analyse, la contribution du secteur minier pourrait 

être estimée à plus ou moins 375 000 emplois pour toute la RDC. 

En considérant que chaque employé a en moyenne 5 dépen-

dants à sa charge (époux/épouse, enfants à charge), le nombre 

de personne vivant de manière indirecte du secteur minier indus-

triel est estimé à environ 1 875 000 congolais. 

 

Secteur artisanal 

 
Pour le secteur artisanal, les données font cruellement défaut 

mais certaines estimations existent :  

Selon les données de la Banque Mondiale, l’exploitation minière 

artisanale pourrait utiliser une main d’œuvre de près de deux 

millions de personnes dans les différentes filières de production. A 

contrario du secteur industriel, ces emplois peuvent être bien 

souvent considérés comme « précaires », occupés au jour le jour 

par des hommes généralement jeunes  

 

Tendances 

 
La crise mondiale des matières premières constitue un malheu-

reux rappel de ,certaines vérités économiques et montre déjà que 

ces deux secteurs d’emplois liés à l’industrie extractive vont souf-

frir dans les prochains mois. Filière cuivre et cobalt   200,000 

Filière 3T et or               210 000 

Filière diamant               200,000 to 

400,000  

Autres exploitants non encadrés   1,200,000  

Dans le domaine énergétique, la Chambre des Mines constate 

qu’il n’y a guère eu de progrès durant l’année 2015 : ni sur le ter-

rain, l’offre n’ayant quasi pas augmenté, ni sur le plan de l’exécu-

tion de la libéralisation des secteurs de production et de distribu-

tion de la force motrice. 

Malgré l’importance et l’urgence, l’initiative de création d’un 

groupe de travail entre la Chambre des Mines et le groupement 

OLT
1
,
 
initiée dans le cadre du projet Inga 3 n’a plus progressé 

depuis le mois de Septembre. 

Il en est de même pour l’introduction d’un opérateur de réseau 

tiers, géré par une société non- étatique. 

Il est évident que le secteur énergétique ne pourra progresser 

que lorsque le climat sera devenu plus attractif pour des investis-

seurs privés qu’ils soient nationaux ou internationaux. 

La gestion peu innovante et peu transparente effectuée par la 

société d’État en charge du secteur énergétique constitue le fac-

teur principal freinant le développement de l’industrie minière 

dans les quatre provinces issues de l’ancienne province du Katan-

ga : non seulement les investisseurs éventuels dans le domaine 

énergie n’accordent-ils plus la moindre confiance dans la struc-

ture existante, mais force est de constater que les initiatives visant 

à contourner, voire supplanter, les structures actuelles sont ré-

duites à néant par un puissant lobbying effectué par les acteurs 

actuels qui préfèrent le statu quo, à caractère monopolistique. 

En lieu et place, la privatisation de certains modules du secteur, 

selon des formules de type BOT (Build, Operate & Transfer)

pourraient être recherchées et encouragées.  

De même, des projets d'efficacité énergétique telles que celui 

mené avec succès à Lubumbashi, qui a engendré des économies 

de 32 MW, doivent être élargis de toute urgence à d'autres 

centres urbains dans les deux régions du sud et de l'ouest. Les 

projets futurs devraient inclure l'utilisation de lampes LED et de 

compteurs avec prépaiement afin d'assurer leur viabilité finan-

cière. 

Il convient de signaler qu’un projet hydroélectrique financé par 

Howard Buffet, un philanthrope américain a vu le jour à Bukavu et 

que d’autres initiatives privées pourraient fort heureusement se 

mettre en place tant dans cette région que dans les nouvelles 

provinces issues de l’ancien Katanga. 

1 Groupement OLT : Orrick, Lazare & Tractebel  
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EXPLOITATION MINIERE ARTISANALE 

Le secteur aurifère gère de manière tout à fait autonome son pro-

blème énergétique ce qui fait que son expansion n’est pas com-

promise contrairement au secteur cuprifère dont la dépendance 

obligée vis-à-vis de l’opérateur national est quasi-totale, expli-

quant ainsi sa vulnérabilité et sa faible performance. 

 

85 % des habitants de la RDC n’ont pas accès à l’électricité !  Les 

opérateurs miniers veilleront autant que faire se peut, à ce que les 

investissements qu’ils effectuent dans le domaine de l’énergie 

pour leurs besoins industriels soient accompagnés d’un quota 

réservé à la population, pour autant que le paiement de l’électrici-

té fournie puisse être garanti, par exemple par le biais de comp-

teurs prépayés.  

 

L’électrification du pays implique au préalable une augmentation 

sensible de l’offre tant pour les besoins industriels que pour les 

besoins de la population. Pour arriver à un résultat rapide et tan-

gible dans le domaine, il faudra changer considérablement les 

mentalités afin d’ouvrir en grand la porte pour les investisseurs 

institutionnels et privés. 

L'installation de nouvelles capacités de production doit être utili-

sée pour assurer une diversification des sources d'énergie. Le 

manque de pluie en Zambie au cours des dernières années com-

mence à produire des conséquences importantes sur la produc-

tion d'énergie et donc du cuivre. Il y a aussi un effet boule de 

neige que nous avons connu en RDC en raison du manque de 

puissance disponible importée du SAPP (Southern African Power 

Pool).  

Dès lors, des projets tels que la centrale thermique au charbon de 

Luena et la centrale au gaz dans le Bas-Congo, doivent être en-

couragées.Le Chambre des Mines poursuivra bien entendu ses 

efforts de dialogue constructif avec toutes les parties prenantes 

afin d’améliorer petit à petit la situation. Elle n’a, malheureuse-

ment, pas le choix. 

L'exploitation minière artisanale en RDC est devenue une activité 

très répandue et d’une réelle importance économique et sociale. 

Le nouveau code minier a tenté de la contrôler, mais la plupart 

des activités sont toujours exercées de manière illégale. Les socié-

tés minières doivent aussi faire face aux problèmes sociaux, sécuri-

taires et environnementaux ainsi générés. 

 

Dans les années 1980, l'exploitation minière artisanale a été princi-

palement axée sur les diamants. Les fouilles primitives, employant 

des pelles hydrauliques et des tamis portatifs, se sont concentrées 

le long des vallées fluviales. Les diamants ont été vendus à un 

distributeur intermédiaire ayant probablement fourni de la nourri-

ture et un hébergement temporaire aux exploitants artisanaux. 

 

À la fin des années 1990, une période de boom temporaire dans 

l’exploitation artisanale du minerai colombo-tantalite («coltan») a 

été constatée dans le nord du Congo, alors que le prix du tantale 

avait atteint de nouveaux sommets. 

 

Aujourd'hui, l'exploitation minière artisanale a étendu son activité 

à l'or ainsi qu’au cuivre et au cobalt (dans les régions riches en 

minerais de la RDC). Le Nord-Est du Congo ainsi que les provinces 

du Kivu et du Maniema ont connu une invasion importante d’ 

«orpailleurs» non seulement pour l'exploitation minière des gise-

ments alluvionnaires, mais aussi pour le creusement de puits et 

galeries dans les filons de quartz aurifères. Les entreprises ayant la 

licence d’exploitation sont confrontées à d'énormes problèmes 

sociaux parce que ces artisans rechignent à abandonner leur seule 

source de revenus. 

 

Le prix payé par les intermédiaires est, au mieux, souvent inférieur 

à la moitié de la valeur réelle du produit. Les financiers ne décla-

rent pas les produits d'extraction minière, mais généralement les 

sortent en contrebande hors du pays afin de ne payer ni droits, ni 

redevances.  

Les affrontements entre les exploitants artisanaux et les «gardes 

industriels» de la mine sont fréquents. Les programmes d'explora-

tion et de développement sont souvent retardés par ces activités 

illégales. 

 

Durant la dernière décennie, la hausse des prix signifia que le Ka-

tanga connut également un afflux massif de creuseurs à cause 

des riches minerais de cuivre et de cobalt d’oxyde en affleure-

ments. Les creuseurs ont commencé avec l'hétérogénite, un 

oxyde noir riche en cobalt (Co 10-15%). Ils remplissaient des sacs 

avec 30-50 kgs de minerais ramassés à la main et vendus à des 

agents intermédiaires. Les concentrés de cobalt sont générale-

ment transportés à travers la frontière vers la Zambie pour traite-

ment. Lorsque le prix du cuivre a doublé puis triplé, les creuseurs 

ont commencé à extraire de la malachite des gisements détenus 

légalement par les sociétés minières. 
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Une façon pour les entreprises de faire face à ces «creuseurs» est 

de les encourager à former une sorte de coopérative qui ensuite 

vendra leurs produits à l'entreprise (une sorte de contrat-minier). 

Si la malachite (atteignant souvent une teneur de 30% Cu) n’est 

pas vendue à la personne morale titulaire du dépôt, elle est habit-

uellement vendue à l'un des nouveaux fours locaux de Lubumba-

shi, Likasi et Kolwezi. 

Les inspecteurs des mines tentent de veiller à ce que tous les trav-

ailleurs aient leur carte d'enregistrement en tant que mineurs arti-

sanaux, mais l’extorsion d’argent aux mineurs est sans doute de 

temps à autre une réalité. 

Les principaux impacts négatifs de l'exploitation minière artisanale 

sont : 

 

 Les dommages environnementaux significatifs en particulier 

dans les rivières qui sont utilisées pour laver les graviers miné-

ralisés. L'eau sale et polluée chasse les poissons et supprime 

une source de nourriture et de revenus. Les terrains laissés 

après exploitation ne sont jamais réhabilités et ne sont plus 

utilisables pour l'agriculture et souvent même ne peuvent 

plus supporter les arbres. 

 L'impact sur la santé des travailleurs, après avoir passé de 

longues heures dans de l'eau sale, les femmes souffrent sou-

vent d'infections des voies urinaires et les blessures ont ten-

dance à s'ulcérer. De plus les éboulements peuvent tuer ou 

blesser. 

 Les gisements aurifères, en particulier, ne sont plus rentables 

pour le titulaire du permis en raison des pratiques intensives 

des artisanaux, ce qui entraîne des pertes pour les investis-

seurs, les travailleurs légitimes et l'État. 

Les produits sortis clandestinement du pays représentent une 

perte directe pour l'État, et encouragent la corruption parmi les 

fonctionnaires de l'État (police des mines et des inspecteurs). 

 

TENDANCES DES PRIX DES MATIERES 
PREMIERES  
Au cours de 2015, le cuivre a connu sa pire année depuis la crise 

financière de 2008. Le prix a baissé de 49% depuis 2011 (2011: 

4,00 $/lb = 8.815 $/tm, 25/01/2016 : 2,03$/lb = 4.475 $/ tonne) et 

de 18% depuis janvier 2015 (janvier 2015: 2,48 $/lb = 5.465 $/tm). 

.Les entreprises qui ont investi des sommes importantes dans de 

nouvelles mines ou dans l'expansion de leur production de cuivre 

font maintenant face à une demande en baisse. 

 

En 2015, le flux de production a diminué de quelques 600.000 

tonnes, selon la Deutsche Bank, mais certains analystes attendent, 

à terme,  une nouvelle baisse de 25% des contrats  de cuivre 

avant que l'industrie ne réponde enfin par une réduction significa-

tive de  la production. Personne ne veut être le premier à s’y enga-

ger. 

En 2015, l'offre a dépassé la demande de cuivre de 342.000 

tonnes, selon les chiffres de la Bank of America Corp, et l'offre 

devrait encore dépasser la demande pendant deux ans.  

Le ralentissement de la Chine fait mal car cette dernière con-

somme environ 45% de cuivre du monde. Le dollar à un cours au 

plus haut depuis plus de 10 ans a également rendu le métal plus 

cher dans d'autres devises ; cela a un impact sur ce que les socié-

tés minières peuvent se permettre. 

 

Le faible prix du cuivre ouvre  de nombreux scénarios pour les 

sociétés minières, tels que des liquidités serrées, la diminution de 

la capacité d'attirer des capitaux d'investissement, des pertes 

d'emplois et recettes fiscales réduites pour les pays d'accueil. Si la 

solvabilité des sociétés minières tombe en dessous de la note 

d’investissement, les banques vont commencer à retenir les liqui-

dités. Au positif, ceux qui ont  des « poches profondes » pour-

raient trouver quelques acquisitions à  bon marché. 

 

Les entreprises en difficulté devront accepter l'inévitable tarifica-

tion de capitulation : reconnaitre que les capitalisations, d’il y a 

quelques années seulement, sur le marché, pourraient ne jamais 

revenir, même si elles sont trop basses aujourd'hui. Un producteur 

de cathode coté en bourse et dont les actifs sont presque exclusi-

vement en RDC a vu sa valeur sur le marché tomber de 80% en 

cinq ans, à un prix qui est à peine le quart du capital investi pour 

amener la mine en production. 

 

Pour de nombreuses entreprises, émettre des actions à bas prix 

pourrait être la seule façon d’augmenter les capitaux, et cela pour-

rait aussi être une occasion en or pour les investisseurs courageux. 

Faire de la publicité pour des opportunités d’investissements est 

interdite aux agents de change, ce qui rend le placement d’actions 

de sociétés minières encore plus difficile, étant donné les faibles 

rendements de  ces derniers temps. 

 

Le prix de l'or a chuté de quelque 10% au cours de 2015, clôturant 

à environ 1060 $ / oz avant de se redresser au début de 2016 

dans les turbulences du marché. Les producteurs d'or de la RDC 

s’attendaient à une année de faibles prix et étaient en mesure de 

gérer leurs coûts. Dans le monde entier les mines d'or déficitaires  

seront forcées d'arrêter la production si l'or continue à se négocier 

dans la tranche actuelle. 
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SUD KIVU - FAITS SAILLANTS 
L’USAID  a  organisé un atelier de formation sur "the Capacity Buil-

ding for Responsible Minerals Trade project" (CBRMT) ou projet 

de renforcement des capacités pour un commerce responsable 

des minerais  en RD Congo. 

Les objectifs étaient de  former les acteurs miniers sur l’exercice de 

la due diligence dans la chaîne d’approvisionnement en minerais. 

La due diligence passe par 5 étapes :  

 Définition de la politique de gestion ; 

 Identification  et évaluation des risques ; 

 Stratégie et mesures d’atténuation des risques identifiés et 

évalués ; 

 Participation à l’audit ; 

 Précision dans le rapport et le compte rendu  de la due dili-

gence  

 

Il a été organisé à Goma  par l’ITIE (Initiative pour la Transparence 

des Industries Extractives) un atelier de formation des agents et 

cadres du secteur minier artisanal sur l’ITIE. Tous les acteurs du 

secteur minier artisanal des provinces de l’Est du pays à savoir Sud 

Kivu, Nord Kivu et Province Orientale étaient conviés à ces assises. 

Le secteur minier artisanal utilise une main d’œuvre très impor-

tante et une bonne partie de la production passe en fraude.  Voilà 

pourquoi il faut renforcer la contribution de l’exploitation artisanale 

au développement économique du pays tout en corrigeant les 

importantes défaillances dans ce secteur. L’objectif est d’améliorer 

donc les recettes de l’exploitation minière et en imposant le res-

pect des principes et critères ITIE. 

Dans le cadre du projet de traçabilité des 3T, iTSCI, en collabora-

tion avec ses partenaires PACT et BEPAT,  un atelier de renforce-

ment des membres du Comité Provincial de Suivi (CPS) des activi-

tés minières de la province du Sud Kivu sur l’analyse des risques 

liés à la chaine d’approvisionnement en minerais hors conflit, 

l’exercice de « Due Diligence » a été organisé.  

 

En date  de 18/12/2015, il y a eu à Walungu une cérémonie offi-

cielle de remise-reprise des centres de négoces de Nzibira en terri-

toire de Walungu et de Katogota en territoire d’Uvira entre l’Office 

Internationale des Migrations et le Ministre provincial des Mines 

du Sud Kivu. 

PERSPECTIVES COBALT 

Le prix du Cobalt s’est maintenu jusqu'au dernier trimestre de 

2015, époque où il a plongé brutalement à cause d’une offre 

élevée et d’une faible demande. L'exploitation minière artisanale 

à Mabaya au Katanga a atteint son point culminant en milieu 

d'année quand un nombre  estimé à 5000 creuseurs a été atteint 

sur ce site.  

Des sources suggèrent que jusqu'à 600 tpm d'unités de cobalt 

contenu dans l’hétérogénite provenaient de Mabaya. L'avène-

ment de la saison des pluies, les proies faciles quasi épuisées , 

plus l'action de Somiko, propriétaire du site, ont réduit le nombre 

des artisans miniers illégaux à environ 500, et beaucoup ne sont 

plus dans l'exploitation minière. 

 

Les perspectives pour le prix du cobalt restent toujours chan-

geantes. Les piles rechargeables représentent plus de 50% de 

l'utilisation du cobalt. Une demande est prévue venant  de Tesla, 

pour ses moteurs électriques et ses batteries de stockage; Tesla 

construit une grande usine de production de batteries dans le 

Nevada, connue sous le nom Gigafactory, pour satisfaire la de-

mande attendue pour l'approvisionnement en énergie domes-

tique et le stockage. 

La fourniture de cobalt a été réduite d'environ 5% (ou 5000t ) 

lorsque Glencore a suspendu la production à KCC pour 18 mois, 

et il y a peu de nouveaux fournisseurs en vue. Le cobalt est géné-

ralement un sous-produit et en tant que tel, il reste sensible à la 

demande de son métal de compagnie. 
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COMPARAISON PEROU/ ZAMBIE/ RDC 

 Contrairement à la Zambie, la RDC a connu une seule 

grande victime en 2015 suite à la chute des cours, bien 

qu’impliquant l'un des plus grands projets. Le groupe suisse 

Glencore a arrêté la production de sa filiale Kamoto Copper 

Company pour une période de 18 mois afin de moderniser 

ses installations et de réduire les coûts. La mine employait 

5.000 personnes, dont 1.000 ont perdu leur emploi. 

 Glencore a également licencié 4.300 travailleurs de la mine 

de Mopani en Zambie, pays qui a subi plusieurs fermetures. 

En plus, 2000 sous-traitants ont perdu leur emploi et d'au-

tres producteurs ont proposé des suppressions de postes. 

Plus de la moitié des 514 membres du personnel de  

Jinchuan Group Chibuluma Sud a été licencié ; CNMC  

Luanshya Copper Mines a mis plus de 1.600 personnes en 

congé technique à Baluba, comme l'a fait Konkola Copper 

Mines de Vedanta Resources pour 133 de ses employés. 

 La valeur du Kwacha Zambien a été réduite de près de moi-

tié par rapport au dollar en 2015, alors que le Franc Congo-

lais est resté stable. La Zambie étudie les moyens d’aug-

menter ses exportations vers la RDC, y compris pour la 

chaux, l'acide, les produits chimiques, le soufre, le ciment, les 

lubrifiants, les fournitures agricoles et alimentaires. 

 La production en Zambie et en RDC devrait être inférieure 

en 2016 par rapport à 2015 mais au Pérou, on prévoit que 

la production de cuivre devrait augmenter de deux tiers à 

2,5 Mt en 2016 étant donné que la production commerciale 

commence à la mine de Las Bambas (China Minmetals - 8,3 

milliards US$ d’investissement) et l'expansion de Cerro 

Verde (Freeport-McMoRan - US$ 4,6 milliards US$), et d’au-

tres mines devraient progresser fortement. Des projets 

miniers d'une valeur de 56 milliards $ devraient se dévelop-

per au Pérou à partir de 2016. 

 Ces développements récents ont été rendus possibles grâce 

au Code Minier très attractif promulgué en 2011 ainsi qu’au 

climat des affaires. Dans le rapport « Economic Freedom of 

the World » de l’Institut Fraser, le Pérou se classe à la 41ème 

place parmi 157 pays, tandis que la Zambie et la RDC se 

classent respectivement à la 79ème et à la 144ème 

place. 

 



RAPPORT RSE 2015 

La Commission RSE de la Chambre des Mines a réalisé 

plusieurs activités de promotion et de sensibilisation de 

la RSE afin d’orienter les entreprises membres dans la 

réalisation de leurs engagements envers les commu-

nautés locales et le Gouvernement de la RDC afin de 

contribuer au développement durable.  

 

Plénières IDAK (Investissement durable au 

Katanga)  

 
Membre actif dans la plateforme IDAK, les entreprises du secteur 

minier ont assisté, au cours de cette année,  

à trois plénières programmées qui ont eu lieu sous le finance-

ment de l'agence de coopération internationale allemande pour 

le développement (GIZ), UNICEF pour  la session de juillet et le  

Ministère des Mines de l’Ex-Province du Katanga.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisations majeures en 2015 

 

 Validation et légalisation du règlement d’ordre intérieur, éla-

boration du manuel des procédures administratives, comp-

tables et financières ;   

 Elaboration,  validation et adoption du Guide RSE des Entre-

prises de l’Ex-Province du Katanga  

 

Autres activités RSE 

 

 Dix experts RSE, formés par la Fédération des Entreprises du 

Congo (FEC), avec l’appui de la GIZ, ont organisé des séances 

de sensibilisation et de formation sur la RSE en faveur des 

journalistes, des entreprises,  des autorités coutumières,  des 

Autorités politico-administratives, des Organisations des 

Droits Humains, des Régies financières, etc… 

 Un atelier important sur « la performance financière des 

Entreprises et la RSE » a été organisé en collaboration avec 

la FEC de l’Ex-Province du Katanga et les entreprises minières 

ont fait  don de poubelles à l’Hôpital du Cinquantenaire de 

Lubumbashi en sensibilisant ses gestionnaires sur « la ges-

tion  des déchets ».  

 

Avril Sécurité et droits humains 

Juillet Les enfants est une affaires de tous : 

protection et promotion des droits des 

enfants dans les sites miniers  

Novembre RSE, facteur du développement durable. 

Présentation du guide RSE pour les En-

treprises Minières de l’ex-Province du 

Katanga 
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