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Résumé Exécutif 

Introduction 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet PROMINES, l’évaluation des impacts du secteur minier 
sur la situation socio-économique et environnementale du pays s’est avérée nécessaire afin d’en 
limiter les aspects négatifs et d’optimiser les bénéfices socio-environnementaux, avec l’implication 
de l’ensemble des parties prenantes.  

Ce rapport présente la synthèse du processus d’évaluation stratégique environnementale et sociale 
du secteur minier en République Démocratique du Congo (RDC). Il est basé sur quatre rapports 
intermédiaires et émet un ensemble de recommandations stratégiques suivi d’un plan d’action qui 
devraient permettre de prendre en compte les priorités environnementales, sociales et 
institutionnelles mises en lumière par les composantes analytiques et consultatives de l’évaluation. Il 
est en effet le résultat combiné d’un processus d’analyse et d’un processus consultatif participatif 
qui a impliqué plusieurs consultations avec les représentants des institutions gouvernementales, de 
la société civile, des communautés locales, des compagnies minières et des ONG. 

Les objectifs principaux de l’Evaluation Stratégique Environnementale et Sociale Sectorielle (ESESS) 
dans le cadre du projet PROMINES sont (i) d’identifier et d’évaluer les impacts clés du 
développement du secteur minier et de ses activités connexes sur l’environnement et sur les 
groupes sociaux et (ii) de proposer des mesures visant à minimiser les impacts négatifs et 
maximiser les impacts positifs en tenant compte des meilleures pratiques internationales en la 
matière et le partage d’expériences locales en associant étroitement les populations. 

L’ESESS a été réalisée en six phases consécutives, accompagnées d’un groupe d’activités 
transversales de consultation publique mise en œuvre tout au long de l’étude. Les six phases de 
l’ESESS comprennent : (i) le démarrage de l’étude ; (ii) l’étude de base et l’évaluation des impacts ; 
(iii) l’analyse des parties prenantes et la hiérarchisation des principaux problèmes environnementaux 
et sociaux perçus par les parties prenantes ; (iv) l’analyse du cadre juridique, réglementaire et 
institutionnel ; (v) la définition des mesures de renforcement de la gestion environnementale et 
sociale du secteur minier et (vi) la synthèse et la validation des recommandations. 

Le projet PROMINES, développé avec le financement de la Banque mondiale et du DFID, a pour 
objectif l’amélioration de la gouvernance du secteur minier et l’augmentation de sa contribution à la 
croissance économique et au développement durable au niveau national, provincial et local. L’ESESS 
s’inscrit directement dans la composante E du projet PROMINES, qui comprend la gestion du volet 
social et environnemental. 
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Etats des lieux et résumé des tendances du secteur minier en RDC 

En raison de sa grande superficie (2.345.409 km²), sa localisation au centre de l'Afrique et ses 
énormes richesses naturelles, la République Démocratique du Congo est l'un des « géants » de 
l'Afrique et l’un des moteurs de sa croissance. La RDC renferme sur son territoire 52 % des réserves 
totales d’eaux de surface du continent africain. L'hydrographie du pays, très étendue et dense, est 
caractérisée par le fleuve Congo qui traverse le pays d'Est en Ouest et reçoit les eaux d'une 
multitude d'affluents. Le réseau lacustre comporte des grands lacs à l'Est, Édouard, Albert, Kivu, 
Tanganyika, Moëro, et deux autres lacs dans la cuvette centrale, Mai-Ndombe et Tumba. La 
République Démocratique du Congo se situe au cœur du massif forestier du bassin du Congo, dont 
elle contient environ 60 % des forêts. La superficie de celles-ci en RDC est estimée à 155 millions 
d’hectares, soit environ 67 % du territoire national. La surface potentielle de terres arables en RDC 
est estimée à 80 millions d’hectares, soit la deuxième surface de terres cultivables au monde après 
le Brésil, dont 10 % seulement sont cultivées ou utilisées comme pâturage. 

L’économie de la RDC repose presque entièrement sur l’extraction et l’utilisation souvent mal gérées 
et incontrôlées des ressources naturelles. Cela s’est traduit par des dégradations 
environnementales, les trois conséquences les plus visibles étant la déforestation, l’extinction 
d’espèces et la pollution liée à l’exploitation minière. Ce problème a été aggravé par la dégradation 
des institutions de l’État ainsi que la croissance et la prédominance de l’économie informelle. Ce 
modèle économique est en effet devenu le modèle dominant suite à l’effondrement des entreprises 
d’État, à la désintégration des services publics et des secteurs privés. Cette modification de 
l’économie a également été exacerbée par les guerres des années 1990. L’économie informelle, 
reposant presque intégralement sur l’exploitation des ressources naturelles, a des répercussions 
sociales et environnementales graves. De plus, la mauvaise gouvernance et la corruption qui ont 
touché la RDC pendant plusieurs décennies ont accéléré le déclin de l’économie et du 
développement du pays. 

Après un ralentissement en 2009 suite aux effets de la crise financière internationale, la situation 
macroéconomique s’est nettement améliorée depuis 2010. L’amélioration politique dans les 
domaines fiscal et monétaire a contribué à stabiliser la situation. La croissance du Produit Intérieur 
Brut (PIB) réel s’est établie à environ 7 % en 2010, grâce essentiellement aux performances des 
industries extractives induites par une évolution favorable des cours des matières premières ainsi 
que des investissements publics. Cette croissance est restée robuste en 2011 aux alentours de 6-
7 % en dépit d’une conjoncture internationale difficile, et a atteint 8 % en 2012. Cependant, 
lorsqu’on regarde la contribution du secteur minier dans la création de la richesse nationale, on 
constate la modicité de son apport. La contribution du secteur minier au PIB pour la période allant 
de 2004 à 2009 est restée stationnaire, autour de 13 %, mais avec une tendance à la hausse à 
partir de l’exercice 2010. En 2011, la contribution du secteur minier au PIB se chiffre à 17 %.  

La population de la RDC est très dispersée et hétérogène sur le plan ethnique, linguistique et 
culturel. Sur près de 70 millions d’habitants en 2012, 34,5% vivent en milieu urbain. Relativement à 
sa taille, la République Démocratique du Congo est peu peuplée : environ 30 habitants au km2. La 
population se concentre sur les plateaux, dans la savane près des fleuves et des lacs; le Nord et le 
Centre du pays, domaine de la jungle, sont quasiment vides. L'indice de développement humain de 
la RDC est extrêmement bas, et elle a été classée au dernier rang, 186ème, en 2012 par le 
Programme des Nations Unies pour le Développement. La pauvreté se manifeste par la malnutrition 
qui touche entre 30 et 50 % des femmes et des enfants. Au total, 16 millions de personnes sont en 
situation d’insécurité alimentaire. 



ESESS PROMINES 

Rapport final sur l’Evaluation Stratégique Environnementale et Sociale Sectorielle (ESESS)

 

 
 

15 

 

L’absence d’infrastructures adéquates de transport et d’énergie est une contrainte majeure pour le 
développement du secteur minier du pays. Enclavée en grande partie, la RDC dépend des pays 
voisins pour l’exportation de sa production minière et l’importation du matériel lourd nécessaire à 
l’industrie. L’absence ou l’état déplorable des routes et des chemins de fer dans les zones de 
production minière, associés à l’éloignement des ports marins, accroît considérablement les coûts de 
production et constitue pour la RDC un désavantage concurrentiel sur le marché international. La 
situation est aggravée par le fait qu’un grand nombre d’installations du réseau électrique national 
sont sévèrement endommagées et n’ont pas été significativement réhabilitées depuis 
l’indépendance. 

Le secteur minier national, composé par des exploitations minières industrielles et à petite échelle, 
ainsi que par des exploitations minières artisanales, a toujours eu une importance vitale dans 
l'économie de la RDC. Pendant la période coloniale, il fournissait de 70 à 80 % des recettes à 
l'exportation (Banque Mondiale, 2008). Après l'indépendance, dans les années 1970 et 1980, ce 
même secteur minier intervenait pour au moins 80 % en valeur dans les exportations totales du 
pays, pour 60 % dans les recettes budgétaires et pour 50-55 % dans son PIB. Les entreprises 
publiques ont progressivement dépéri à partir de la fin des années 1980. Elles se sont ensuite 
complètement délitées dans le courant des années 1990 et sont à présent moribondes. Ce déclin 
s'explique par de piètres pratiques de gestion, par la chute des cours des matières premières sur les 
marchés mondiaux et par les troubles qui ont accompagné le changement de régime qui s'ensuivit. 

La privatisation des entreprises d'Etat moribondes fut orchestrée à partir de l'année 2000 avec le 
concours des institutions financières internationales. La priorité était désormais donnée aux 
investissements du secteur privé. Le nouveau Code Minier de 2002 a été conçu dans cette 
perspective et avait notamment pour objectif d'attirer les capitaux étrangers. De nombreux contrats 
associant des investisseurs privés et d'anciennes entreprises publiques dans des « joint-ventures » 
furent conclus depuis 2003. Ces contrats, qualifiés par la suite de « léonins », furent violemment 
critiqués car ils favorisaient trop les intérêts des multinationales étrangères au détriment de l'Etat. 

En ce qui concerne l'exploitation minière artisanale, elle occupe aujourd’hui une place importante 
dans l'économie nationale congolaise et apporte une contribution prépondérante à la survie d'une 
part considérable de la population. Malgré les accords de paix, la façade Est de la République 
Démocratique du Congo reste une zone de tension où persistent de nombreuses factions armées 
(CNDP, FDLR, Maï-Maï, M23, etc.). Le pouvoir central congolais peine à asseoir son autorités sur ces 
régions où la possession des sites d'exploitation minière artisanale reste un enjeu majeur. Une 
économie parallèle fondée sur l'extraction et la commercialisation illégale des « minerais des 
conflits » (« conflict minerals ») s'est développée dans l'Est du Congo. Cette situation génère un 
manque à gagner important pour l'Etat congolais car ce dernier voit les ressources de son sous-sol 
quitter illégalement le pays sans qu'il puisse bénéficier des taxes qui lui sont dues. 

Avec un large potentiel minéral, le pays affiche plus de 1 100 substances minérales différentes et 
d’importants dépôts de classe mondiale de cobalt, des diamants industriels et de cuivre. Il possède 
également d’important dépôts de niobium (également appelé columbium), tantale, tungstène, étain 
et or, ainsi que des dépôts secondaires de zinc, plomb, nickel, uranium, manganèse et argent. La 
RDC est l’un des pays miniers les plus riches au monde. Les principales provinces de la RDC 
connues par leurs richesses minérales comprennent le Katanga, les deux Kasaï, les deux Kivu, le 
Maniema et l’Orientale. D’autres provinces sont néanmoins dotées de ressources minérales, comme 
par exemple le Bas-Congo, l’Equateur et le Bandundu. Actuellement, il n’existe aucune évaluation 
quantitative et financière véritablement fiable des ressources minérales du pays. La richesse 
minérale du pays a été globalement estimée à 24 000 milliards USD, ce qui représente le PIB de 
l’Europe et des États-Unis réunis (PNUE, 2012). Une autre évaluation prenant compte exclusivement 
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les réserves prouvées des ressources naturelles du pays, comprenant le cuivre, cobalt, zinc, coltan, 
étain, niobium, nickel, diamant, fer, uranium, pétrole, charbon, etc. et les ressources en bois 
tropicaux, a estimé leur valeur à 3 200 milliards USD (Beylard, 2009).  

Depuis l’accession du pays à l'indépendance, l'activité minière est restée sa principale activité 
industrielle. La République Démocratique du Congo (alors appelée le Zaïre) avait nationalisé en 
1967 toutes les entreprises publiques et/ou acquis des parts majoritaires dans certaines sociétés 
minières. Les principales entreprises publiques opérant dans le secteur minier et leurs produits 
comprennent: (i) la GECAMINES (Générale des Carrières et des Mines), qui produit principalement 
du cuivre et du cobalt ; (ii) l’OKIMO (Office des Mines d’or de Kilo Moto), maintenant SOKIMO, qui 
produit de l’or ; (iii) la MIBA (Société Minière de Bakwanga), qui produit du diamant ; (iv) l’EMK-Mn 
(Entreprise Minière de Kisenge-Manganèse), spécialisée dans la production de manganèse; (v) la 
SODIMICO (Société de Développement Industriel et Minier du Congo), spécialisée dans la 
production du cuivre, des alliages de cuivre et du cobalt  et (vi) la SAKIMA (Société Aurifère du Kivu 
et du Maniema, ex SOMINKI), spécialisée dans la production d'or. L’implantation d’un nombre 
important des sociétés minières privées suite à l’adoption du Code Minier en 2002 a contribué au 
développement de l’industrie minière du pays. Des nombreux partenariats entre les sociétés 
publiques et privées ont été créés. On constate que la production industrielle à grande échelle se 
concentre principalement au Katanga, Sud-Kivu, Maniema et Province Orientale. 

Le secteur minier artisanal et à petite échelle est le segment le plus important de l’industrie minière 
en RDC, non seulement parce qu’il produit un volume important de substances minérales, mais 
aussi en raison du nombre de personnes qui en dépendent. Le Code Minier énonce que l'exploitant 
artisanal est autorisé à exploiter toute substance minérale présente dans les zones d’exploitation 
artisanale (ZEA) définies et déterminées par le Ministre des Mines. A l’heure actuelle, le nombre de 
ZEA créées est insuffisant pour absorber la totalité des mineurs artisanaux en activité, ce qui amène 
de très nombreux creuseurs à travailler dans l’illégalité. A cela s’ajoute le fait que les gisements 
auxquels les exploitants artisanaux ont légalement accès sont souvent de moindre qualité. Un autre 
obstacle rencontré par les exploitants artisanaux concerne l’éloignement et l’enclavement de 
certaines ZEA, qui rend leur accès difficile et entrave la commercialisation du minerai. On constate 
l’existence de 119 coopératives minières réparties dans le territoire national, avec une majorité 
concentrée dans les provinces du Katanga (59) et Sud Kivu (27). L'exploitant artisanal est 
néanmoins obligé d'acquérir une carte d'exploitant artisanal pour faire reconnaître son statut. Il ne 
peut vendre sa production minière qu'aux négociants qui disposent d'une carte de négociant, aux 
comptoirs d'achat agréés ou dans les marchés boursiers.  
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Evaluation des principaux problèmes environnementaux et sociaux liés à l’exploitation 
minière en RDC 

La RDC possède un énorme potentiel naturel comprenant d’importantes ressources en eau, des 
forêts, de la faune, de la flore et des vastes étendues de terres fertiles. Les impacts 
environnementaux liés aux activités minières en RDC sont importants et progressent d’une façon 
inquiétante. Cette situation combinée avec le passif environnemental hérité des années 
d’exploitation minière sans égard à la protection de l’environnement et d’une gestion inefficace de 
l’exploitation forestière aggravent l’état actuel de l’environnement du pays. 

L’industrie minière est une des principales sources de pollution environnementale en RDC. 
Actuellement, aucune société minière opérant en RDC ne possède un système de gestion 
environnementale de la série ISO 14000. La DPEM, responsable pour le suivi environnemental de 
projets miniers, n’a pas la capacité ni les moyens techniques et financiers pour bien mener les 
inspections de sociétés minières. Les EIE et leur PGEP, ainsi que les PAR, PAE et rapports d’audit 
environnemental qui ont été consultés sont en général incomplets du point de vue de données 
environnementales et ne présentent pas de plan de suivi environnemental (« monitoring ») selon les 
normes internationales. Toutefois, on distingue aussi des entreprises minières qui opèrent selon les 
règles internationales et qui ont produit des rapports environnementaux complets et de bonne 
qualité.  

Les principaux effets négatifs de l’activité minière industrielle sur l’environnement comprennent : (i) 
la déforestation et la perte de la biodiversité : ce sont des conséquences directes des activités 
minières à l’échelle industrielle et de ses activités connexes; (ii) la dégradation des sols et du 
paysage : le potentiel de dégradation des sols par les activités minières industrielles en RDC est 
significatif, surtout quand il s’agit de la perte de terres agricoles dans un contexte déjà marqué par 
l’insécurité alimentaire et la pauvreté ; (iii) la pollution des eaux superficielles et souterraines : la 
majorité des rejets liquides proviennent de la concentration et du traitement hydrométallurgique des 
minerais, qui produisent un volume important d’effluents qui sont, en général, déchargés dans les 
rivières sans traitement préalable ; (iv) la pollution de l’air : l’activité minière à l’échelle industrielle 
engendre des impacts significatifs sur la qualité de l’air et le changement climatique, notamment 
durant la phase d’exploitation, et (v) le passif environnemental : représente l’héritage des longues 
années d’exploitation minière sans aucune considération environnementale. 

A l’heure actuelle, l’activité minière artisanale exerce une forte pression sur l’environnement dû à 
son ampleur. Environ 10 millions de personnes dépendent de l’exploitation artisanale en RDC, soit 
16 % de la population (Banque Mondiale, 2008). Alors que l’article 417 du Règlement Minier 
exempte l’exploitation minière artisanale de l’obligation de préparer une étude d’impact 
environnemental et d’élaborer un plan de gestion de l’environnement, les mineurs artisanaux sont 
obligés de payer une taxe destinée à la réhabilitation du site. Cette taxe est fixée à 10 % du coût 
d’obtention de la carte d’exploitation artisanale. Dans la pratique, cette taxe n’est pas connue ni 
utilisée. Toutefois, certaines structures, telles que les coopératives et les associations, sont déjà en 
place et ont un rôle important dans l’amélioration de la gestion environnementale de l’exploitation 
artisanale. En outre, le SAESSCAM joue en rôle essentiel dans la sensibilisation des « creuseurs » à 
une gestion environnementale de leurs activités. 

Les principaux impacts environnementaux associés à l’exploitation artisanale comprennent : (i) la 
déforestation et la perte de la biodiversité : l’exploitation minière artisanale a une incidence majeure 
sur la déforestation et la destruction directe des habitats naturels; (ii) la dégradation des sols et du 
paysage : le potentiel de dégradation des sols et du paysage par les activités d’exploitation 
artisanale à ciel ouvert et souterraine est très important en RDC ; (iii) la pollution des eaux 
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superficielles et souterraines : les modifications que les eaux superficielles et souterraines subissent 
au long de l’exploitation artisanale engendrent des effets négatifs sur la qualité de l’eau et sur les 
écosystèmes aquatiques. 

En matière de respect de leurs responsabilités sociales, les exploitants miniers ne sont pas à mettre 
tous sur le même pied. On serait davantage confronté à un tableau contrasté. Aussi peut-on 
distinguer les pratiques des "bons" élèves de celles des "mauvais" élèves, en exploitant ce qui, dans 
les documents disponibles, ressemble ou laisse transparaître une gestion mauvaise (ou incomplète) 
des impacts sociaux sur les communautés. Certains opérateurs miniers, d’une part ont décidé de 
jouer le jeu honnêtement, et d’autre part doivent rendre des comptes régulièrement à la Banque 
Mondiale sur la manière dont ils s’y prennent pour honorer leurs engagements sociaux et sur les 
résultats des mises en œuvre (ce qui constitue une solide garantie de sérieux). Si de tels projets 
sont une minorité en RDC, ils ne sont pas moins présents et méritent d’être érigés en exemple en 
matière de "bonne conduite". 

Les principaux impacts sociaux liés à l’exploitation industrielle comprennent : (i) les impacts 
économiques ; (ii) les impacts sur les flux migratoires internes à la RDC ; (iii) les impacts sanitaires 
et la sécurité au travail ; (iv) les impacts en matière d’éducation et (iii) les impacts sur les équilibres 
sociaux et communautaires. L’impact économique positif de l’exploitation industrielle le plus visible 
et le plus souvent cité est celui de l’emploi local. Cette préoccupation apparaît de manière 
récurrente dans les consultations publiques, tant les communautés sont soucieuses, d’une part de 
donner du travail aux autochtones diplômés, de l’autre que ce soient les natifs de la zone qui 
profitent de la manne que constitue le travail non qualifié. Le deuxième impact positif est le 
développement économique que génère localement la présence d’un projet minier. En ce qui 
concerne les impacts négatifs, la question cruciale en matière de (mé)gestion des impacts sociaux 
renvoie au flou qui entoure les dispositions légales. Faute de lignes de conduite claires, les 
compagnies établissent elles-mêmes les taux d’indemnisation, optent unilatéralement pour une 
formule (indemnisation plutôt que restitution de terre contre terre ou maison contre maison), 
déterminent comme bon leur semble les critères d’éligibilité, décident elles-mêmes, c’est à dire en 
fonction de leur propre agenda et non de l’intérêt supérieur des personnes impactées, du timing 
(moment du paiement des compensations ; début des travaux, etc.). L'exploitation minière 
industrielle occasionne d'importants déplacements de populations pour deux raisons au moins : les 
expropriations et les relocalisations et le pouvoir attractif des sociétés minières. Les problèmes de 
santé identifiés chez les populations riveraines et les travailleurs des entreprises minières ne 
relèvent ni du Code Minier ni du Code du Travail dont les injonctions sont claires et suffisantes. Les 
difficultés proviennent du non-respect de la législation par des sociétés minières qui agissent à leur 
guise en l'absence, comme dans de nombreux autres domaines, de tout contrôle de l'Etat et de 
toute sanction en cas de manquement. Contrairement à l'exploitation artisanale, les exploitations 
industrielles n'ont en général que peu d'impact sur la scolarité des enfants et des adolescents qui 
vivent à proximité des sites d'extraction. Sauf rares exceptions, les compagnies minières n'emploient 
habituellement pas de main d'œuvre infantile et ne soustraient donc pas d'enfants ni d'adolescents 
à leur scolarité. Les impacts les plus sévères des exploitations minières industrielles sur les 
équilibres communautaires concernent l’accroissement (parfois subit) de populations allochtones ou 
la relocalisation dans une nouvelle communauté et toutes ses conséquences, sur le plan des 
infrastructures (unités de santé, services), des relations humaines (non-respect des autorités 
locales ; intégration laborieuse du village relocalisé) de l’approvisionnement (pénuries d’aliments, 
inflation). 
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Les principaux impacts sociaux liés à l’exploitation artisanale concernent notamment : (i) les impacts 
économiques ; (ii) les impacts sur les flux migratoires internes à la RDC ; (iii) les impacts sanitaires 
et la sécurité au travail ; (iv) les impacts en matière d’éducation ; (v) les impacts sur les équilibres 
sociaux et communautaires ; (vi) les impacts sur les populations vulnérables et (vii) l’impact de sur 
les peuples autochtones. Malgré les nombreux problèmes qui l'accompagnent sur le plan social, 
sanitaire, sécuritaire et environnemental, l'exploitation minière artisanale n'est pas un phénomène 
exclusivement négatif. D'un point de vue strictement économique, l'exploitation artisanale constitue 
incontestablement une source de revenus irremplaçable pour de nombreux mineurs. Toutefois, les 
revenus de l'exploitation minière ne recèlent pas que des avantages. En effet, contrairement aux 
activités agricoles qui procurent des revenus constants sur le long terme, l'exploitation minière 
n'assure pas des revenus fixes et n'est pas durable puisqu'elle est limitée dans le temps par 
l'inéluctable épuisement des gisements. Les sites miniers artisanaux concentrent de la sorte des 
groupes humains importants sur des zones géographiques restreintes. La densité humaine sur ces 
zones cause des dommages environnementaux et des perturbations sociales importantes aux 
niveaux communautaire et domestique. Les conditions de travail dans les sites miniers artisanaux 
sont de toutes évidences préjudiciables pour la santé des exploitants. Les mauvaises conditions de 
travail relèvent certes du caractère artisanal et informel de la production mais aussi, et peut-être 
surtout, du contexte macroéconomique dans lequel elle prend place. De plus, différents indices 
laissent supposer que la prévalence du VIH sur les sites miniers est préoccupante. L'exploitation 
artisanale a la réputation de procurer des gains rapides et importants. La perspective de cet 
enrichissement exerce un attrait puissant sur des populations rurales et agricoles, ce qui est la 
cause d’une déperdition scolaire massive. L’activité minière artisanale a également des impacts 
négatifs sur les groupes vulnérables, notamment les enfants et les femmes. L’exploitation minière 
peut avoir de graves conséquences pour les peuples autochtones : la perte d’identité culturelle, des 
emplois mal payés ou dangereux, le travail des enfants, l’exploitation des femmes, l’introduction des 
maladies infectieuses, la réduction à l’accès immédiat aux ressources locales, etc. 

Les cartes de permis de recherche et d’exploitation minière montre qu'il existe, sur toute la façade 
Est de la République Démocratique du Congo, une large superposition entre la localisation des 
populations autochtones pygmées et les permis de recherche et exploitation minière déjà délivrés 
par les autorités congolaises. Cette superposition, laisse supposer que l'exploitation minière va 
continuer de se développer dans des zones actuellement occupées par des populations pygmées, 
avec des conséquences graves pour cette population. On constate également une forte 
concentration des permis de recherche situés sur les pourtours des aires protégées et en recouvrent 
la quasi-totalité de la superficie de 6 aires protégées localisées dans le Katanga et une dans le Sud 
Kivu. En outre, des permis d’exploitation minière ont été octroyés à des exploitants industriels au 
sein du périmètre et en bordure des aires protégées, notamment de la Réserve de faune d’Okapi et 
du Parc national Kahuzi-Biega, tous les deux inscrits à la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO. 
Cette situation exerce une pression sur les aires protégées et représente une menace pour la 
conservation de la biodiversité du pays. Enfin, il est important de souligner que l’exploitation minière 
artisanale a lieu illégalement dans quelques aires protégées (p. ex. le coltan dans le Parc National 
de Kahuzi-Biega).  
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Processus de consultation des parties prenantes du projet 

La consultation publique a été alimentée par trois types d'activités distincts : (i) les entretiens avec 
les parties prenantes du projet réalisés à Kinshasa, dans les chefs-lieux de quatre provinces 
(Katanga, Kasaï Oriental, Bas-Congo et Sud-Kivu) et sur terrain lors des visites des sites d'extraction 
minières ; (ii) les quatre ateliers de consultation publique (un atelier dans chaque chef-lieu des 
quatre provinces citées ci-dessus) et (iii) l’atelier final de validation des recommandations. Les 
entretiens avec les parties prenantes du projet ont été réalisés au niveau national à Kinshasa, au 
niveau provincial dans les chefs-lieux de quatre provinces visitées et au niveau local sur le terrain 
lors des visites des sites miniers industriels et artisanaux. Deux types d'entretiens qualitatifs ont été 
menés avec les parties prenantes : des entretiens individuels et des entretiens collectifs (focus 
groups). Les entretiens individuels ont été privilégiés avec les agents de l'administration congolaise, 
les membres des organisations de la société civile, les représentants des entreprises minières et les 
délégués des organismes internationaux (ONG, agences de coopération bilatérales ou 
multilatérales). Les entretiens de groupe ont été privilégiés avec les exploitants artisanaux, les 
populations riveraines des exploitations industrielles, les agriculteurs, les associations féminines et 
les coopératives minières. Ce ne sont pas moins de 200 personnes qui ont été rencontrées lors 
d'entretiens individuels ou collectifs. Les ateliers de consultation publique provinciaux ont rassemblé 
140 participants au total. Les participants des ateliers comprenaient quatre groupes de parties 
prenantes : l'administration congolaise, la société civile, les négociants et les compagnies minières 
et les exploitants artisanaux. L’atelier final a visé la validation des recommandations de l’ESESS par 
l’ensemble des parties prenantes. 

Analyse de parties prenantes de l’exploitation minière et de leurs interactions respectives 

L’Etat est une partie prenante principale de l’exploitation minière industrielle et artisanale. Les 
principales institutions impliquées directement dans la gestion de l’exploitation minière industrielle 
comprennent la Direction de la Protection de l’Environnement Minier (DPEM), la Cellule Technique 
de Coordination et Planification Minière (CTCPM) et le Cadastre Minier (CAMI). Au niveau de l'Etat 
central, cinq organes du Ministère des Mines sont impliqués à des degrés divers dans la gestion de 
l'exploitation minière artisanale : la Direction des Mines, la Direction de Géologie, le Cadastre Minier, 
la Direction de la Protection de l'Environnement Minier (DPEM) et le Service d’Assistance et 
d’Encadrement du Small Scale Mining (SAESSCAM). Au niveau régional, le code prévoit que 
l’institution d’une zone d’exploitation artisanale s'effectue après avis de la Direction Provinciale des 
Mines et du Gouverneur de la province concernée. Il stipule en outre que les cartes d’exploitant 
artisanal sont délivrées par le Chef de Division Provinciale des Mines. 

Les exploitants miniers industriels ainsi que les exploitants miniers artisanaux sont également des 
parties prenantes de l’exploitation minière. Les exploitants miniers industriels ne se comportent pas 
tous de la même manière par rapport au respect de leurs responsabilités environnementales et 
sociales, on distingue des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques. La plupart des exploitants 
miniers artisanaux n'ont aucune formation en matière de mine. Les techniques qu'ils utilisent sont 
donc acquises uniquement par la pratique et sont, en conséquence, souvent inadéquates, peu 
rentables et coûteuses en énergie. Par ailleurs, les exploitants artisanaux agissent le plus souvent 
dans l'illégalité. Il faut bien voir qu'il ne s'agit pas là d'une volonté délibérée mais plutôt le résultat 
de l'absence complète d'alternative. Faute d'espaces miniers qui leur soient réservés (ZEA), les 
mineurs artisanaux exploitent des sites localisés dans les périmètres miniers appartenant à des 
entreprises. C'est là une cause de conflit avec les compagnies minières qui souhaitent expulser les 
mineurs artisanaux des zones qu'ils exploitent illégalement au regard de la loi congolaise. Tant les 
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négociants comme les comptoirs d’achat sont considérés comme des parties prenantes de 
l’exploitation minière en RDC. Le Code Minier stipule que les exploitants artisanaux ne peuvent 
vendre leurs marchandises qu'aux négociants ou aux comptoirs d'achat agréés. Les négociants 
achètent le minerai aux exploitants artisanaux et le revendent ensuite aux comptoirs d'achat qui 
sont autorisés à l'exporter. Les négociants doivent disposer d'une carte de négociant pour exercer 
leur activité et les comptoirs d'achat doivent être agréés. Malgré cette organisation, une grande 
partie du minerai est écoulée au travers de filières illégales plus ou moins clandestines. De 
nombreuses organisations de la société civile de défense de l'environnement, de promotion des 
droits humains et de renforcement des communautés sont actives dans le secteur minier. Les 
populations riveraines (y compris les peuples autochtones) des exploitations minières artisanales ou 
industrielles sont également des parties prenantes de l’exploitation minière. 

Les relations entre les entreprises minières et l'Etat congolais sont, dans l'absolu, régulées par le 
Code Minier, le Règlement Minier, le Code du Travail ainsi que par divers décrets et arrêtés 
d'application. L’application de la loi apparaît singulièrement complexe dans le contexte de fragilité 
de l'Etat que connaît actuellement la RDC. Cela est aggravé par le fait que les services chargés du 
respect de la législation en matière sociale et environnementale, en l'occurrence la DPEM pour le 
Ministère des Mines, ne disposent ni des moyens ni des compétences suffisants pour assurer un 
contrôle efficace sur les activités des compagnies minières. Hormis les agents du SAESSCAM 
particulièrement motivés, qui assument correctement leurs missions de renforcement des capacités 
des mineurs artisanaux, les relations entre les agents de l'Etat et les mineurs artisanaux se limitent 
souvent aux ponctions financières que les premiers opèrent sur les seconds. De plus, on constate 
que la majorité des produits issus des mines artisanales sont commercialisés en RDC dans des 
filières délictueuses semi-clandestines puis exportés illégalement. Cette situation dommageable pour 
le financement de l'Etat congolais est la conséquence de son incapacité, par manque de moyens, à 
contrôler et à annihiler ces filières parallèles. 

Les interactions entre, d’une part, les exploitants artisanaux et les populations riveraines et, d’autre 
part, les entreprises industrielles, sont conflictuelles. Les contradictions entre le droit positif et le 
droit coutumier sont génératrices de tensions et de conflits parfois violents entre les entreprises 
minières et les exploitants artisanaux. Les entreprises minières, juridiquement bien renseignées, 
cherchent à maximiser les gains, évitent d'honorer des engagements trop coûteux et utilisent à leur 
avantage les imprécisions de la législation minière en ce qui concerne la consultation des 
communautés locales, les expropriations, relocalisations, indemnisations et pollutions causées par 
leurs activités. Elles se prévalent des titres octroyés par l'Etat congolais pour expulser les 
communautés alors que les populations riveraines se revendiquent de la coutume et de la tradition 
pour s'opposer aux expulsions. Les difficultés relevées dans la plupart des processus de 
délocalisation - relocalisation involontaires proviennent également du fait que les entreprises ne 
sont pas soumises à l'application de normes précises et édictent dès lors leurs propres règles, 
souvent au détriment des populations délocalisées. Les populations riveraines des exploitations 
minières sont peu ou mal protégées par le Code et le Règlement Miniers qui rendent obligatoire la 
consultation des populations mais ne déterminent pas la procédure exacte que les entreprises 
doivent suivre et ne donnent aucun caractère contraignant aux avis émis par les communautés 
locales. En outre, la prééminence des titres d'exploitation minière sur le droit foncier coutumier 
conduit inévitablement à la délocalisation des populations qui occupent les sites miniers industriels 
sans que le code ne fixe précisément les modalités d'indemnisation en cas d'expropriation. 
Insuffisamment défendues par la législation, les populations riveraines n'ont pas tendance à se 
représenter l'Etat comme l'instance protectrice à laquelle ils peuvent avoir recours contre les 
éventuels abus des compagnies minières. 
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Hiérarchisation de problèmes environnementaux et sociaux liés à l’exploitation minière 

Une large consultation publique à propos des problèmes sociaux et environnementaux générés par 
l'exploitation minière a été conduite auprès des principales parties prenantes du secteur minier dans 
les chefs-lieux et sites miniers des 4 provinces visitées (Katanga, Kasaï Oriental, Bas-Congo et Sud-
Kivu). Des interviews individuels et en « focus groups » avec les principaux acteurs du secteur 
minier ont été suivies d’un atelier de consultation publique dans chaque chef-lieu. Ces ateliers ont 
été réalisés afin de hiérarchiser les principaux problèmes environnementaux et sociaux perçus par 
les parties prenantes. Compte-tenu du temps réduit (une journée) disponible pour organiser les 
ateliers de consultation publique, il a été décidé de procéder par l'administration de deux 
questionnaires de sondage soumis à chaque participant. Le premier questionnaire concernait les 
difficultés relevées dans la littérature et sur le terrain au cours de la mission d'évaluation. Le second 
questionnaire concernait les difficultés complémentaires énoncées au cours des ateliers par les 
participants eux-mêmes. Pour faciliter la compréhension, les questionnaires sont subdivisés en 
quatre catégories de difficultés : (i) difficultés sociales liées à l'exploitation artisanale ; (ii) difficultés 
sociales liées à l'exploitation industrielle ; (iii) difficultés environnementales liées à l'exploitation 
artisanale et (iv) difficultés environnementales liées à l'exploitation industrielle. Dans les deux 
questionnaires de sondage, il a été demandé aux participants d'estimer le niveau d'importance des 
difficultés en entourant, en regard de celles-ci, un chiffre situé sur une échelle de valeur allant de 1 
à 5. Le niveau 1 étant équivalent à une importance marginale ou nulle, le niveau 2 à une 
importance faible, le niveau 3 à une importance moyenne, le niveau 4 à une importance haute et le 
niveau 5 à une importance extrême. La procédure statistique utilisée a permis de classer les 
difficultés selon un double ordre de priorité : la note moyenne attribuée à chacune d'elles et le 
pourcentage de répondants qui leur octroient une importance haute ou extrême.  

Les listes des problèmes perçus classés par priorité sont intéressantes pour une compréhension fine 
des problématiques sociales et environnementales propres à chaque province. Elles sont par contre 
trop détaillées pour constituer un outil commode d'appui à la décision. Il a donc paru utile de 
procéder à une sélection supplémentaire afin de ne conserver qu'un nombre réduit de difficultés que 
les répondants estiment tout particulièrement prioritaires. A cet effet, seules ont été conservées et 
hiérarchisées les difficultés qui présentent à la fois une note moyenne supérieure ou égale à 4 et 
une proportion de répondants supérieure ou égale à 80 % qui leur accordent une importance haute 
ou extrême. Ces critères de sélection ont été appliqués strictement aux problématiques sociales 
mais ont dû être ramenés respectivement à une note moyenne de 3,5 et un pourcentage de 65 % 
pour les problématiques environnementales afin de pouvoir en conserver un nombre significatif. Les 
problématiques environnementales présentent, en effet, de façon générale des scores moins élevés 
que les problématiques sociales qui semblent susciter nettement plus d'intérêt chez les répondants. 
Les principaux problèmes hiérarchisés par les parties prenantes ont été classé comme suit : priorités 
par thématiques, priorités par provinces et priorités nationales (toutes thématiques et provinces 
confondues).  

Les deux difficultés sociales majeures perçues par les parties prenantes sont : (i) les conditions de 
travail précaires (sécurité, matériel de protection inadéquat, descente dans des puits profonds), en 
ce qui concerne l’exploitation minière artisanale et (ii) la prise de décisions au niveau de 
l’administration centrale alors qu’elles concernent avant tout le niveau local, en ce qui concerne 
l’exploitation industrielle. Les deux problèmes principaux d’ordre environnemental indiqués comme 
prioritaires par les parties prenantes sont : (i) l’absence de réhabilitation des sites d'exploitation 
artisanale (y compris l’absence de mesures pratiques de réhabilitation des ZEA) en ce qui concerne 
l’exploitation artisanale et (ii) la pollution de l’air (génération des poussières, émissions toxiques des 
usines métallurgiques, etc.), en ce qui concerne l’exploitation industrielle.  
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Les listes des problèmes classés par priorité indiquent également les difficultés sociales et 
environnementales propres à chaque province. Les problèmes sociaux et environnementaux en tête 
de liste concernant la Province du Katanga sont : (i) la pollution de l’air, des eaux et du sol avec 
pour conséquences des problèmes de santé publique (exploitation industrielle) ; (ii) les 
concentrations des populations vivant dans des conditions sanitaires précaires (exploitation 
artisanale). Dans la Province du Kasaï Oriental, les problèmes sociaux et environnementaux 
principaux comprennent : (i) l’insuffisance de l'énergie électrique qui handicape les activités 
minières et la dégradation du sol associée à des sites miniers fermés ou abandonnés sans 
réhabilitation (exploitation industrielle) ; (ii) les concentrations des populations vivant dans des 
conditions sanitaires précaires et le manque de réhabilitation des sites (exploitation artisanale). Les 
difficultés sociales et environnementales prioritaires pour les parties prenantes de la Province du 
Sud Kivu sont : (i) la non délimitation des concessions minières par le CAMI ainsi que le manque de 
moyens logistiques des services chargés d'inspections environnementales (exploitation 
industrielle)  ; (ii) les conditions de travail précaires des artisanaux et l’absence de cahier de charge 
type environnemental et social pour les exploitants artisanaux (exploitation artisanale). Dans la 
Province du Bas-Congo, les problèmes sociaux et environnementaux principaux comprennent : (i) 
l’absence totale d'entreprises minières et le risque de non-respect du principe « qui déboise-
reboise » (exploitation industrielle) ; (ii) l’absence de comptoirs susceptibles d'acheter les 
substances minérales (or et diamant) à des prix concurrentiels et la dégradation des sols 
(exploitation artisanale).  

Les 9 problèmes prioritaires nationaux perçus par les parties prenantes, dans un ordre d’importance 
décroissante, sont : (i) les conditions de travail précaires des exploitants artisanaux ; (ii) les 
conditions sanitaires précaires dans et aux alentours des sites d'exploitation artisanale, (iii) les 
décisions de l'Etat congolais à propos de l'implantation et de la gestion des exploitations 
industrielles prises au niveau de l’administration centrale alors qu’elles concernent avant tout le 
niveau local ; (iv) l’absence de réhabilitation des sites d’exploitation artisanale, (v) la déstructuration 
de l’économie locale par la pratique de l'exploitation artisanale, (vi) le transport du minerai à dos 
d’hommes (ou de femmes) dans les exploitations artisanales ; (vii) la pollution des eaux et du sol dû 
aux activités minières avec pour conséquences un déficit cultural ; (viii) la difficulté d’achat des 
titres miniers par les coopératives minières dû au manque de moyens financiers ; (ix) la pollution de 
l’air par l’industrie minière. 

Analyse du cadre légal et réglementaire relatif à la gestion environnementale et sociale 
du secteur minier 

L’évolution de la législation environnementale et sociale dans le secteur minier n’a pas encore 
permis d’assurer une exploitation minière véritablement respectueuse de l’environnent et du bien-
être des populations locales. Les réformes engagées en 2002 par le Gouvernement ont mis en place 
un ensemble des normes environnementales et sociales constitué de règles nationales et 
internationales susceptibles d’assurer les bonnes pratiques universellement admises dans le secteur 
minier. On souligne le fait que le secteur des mines est l’un des premiers secteurs du pays à avoir 
mis en place des mécanismes de protection de l’environnement et des populations locales 
concernant l’exploitation des ressources minérales, assortis des institutions chargées de leurs mis en 
œuvre. Le secteur minier est régi par la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier et le 
décret n°038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier. L’objectif principal du code de 2002 
est de corriger les lacunes des réglementations précédentes, particulièrement en ce qui concerne 
l’attractivité pour les investisseurs, en élaborant une nouvelle législation incitative avec des 
procédures d’octroi des droits miniers objectives, rapides et transparentes. Le Code Minier a porté 
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une grande innovation dans la gouvernance du secteur minier, en prévoyant de façon spécifique et 
technique des mesures sur l’évaluation préalable des impacts potentiels des activités minières sur 
l’environnement. Ce texte conditionne l’octroi des permis à la prise en compte par l’exploitant de ses 
engagements à l’égard des communautés impactées ou environnantes en matière environnementale 
et sociale : dépôt de l’étude d’impact environnemental (EIE), du plan de gestion environnementale 
du projet (PGEP), du rapport sur les consultations avec les autorités des entités administratives 
locales et avec les représentants des communautés locales et du plan pour la contribution du projet 
au développement durable des communautés environnantes. L’harmonisation des permis 
d’exploitation antérieurs à la promulgation du Code Minier est faite à travers du Plan d’Ajustement 
Environnemental (PAE) demandé aux titulaires des titres miniers valides. Le titulaire d’un permis de 
recherche est tenu de présenter un plan d’atténuation et réhabilitation (PAR). Une autre innovation 
du Code est la création d’un service chargé de la protection de l’environnement minier au sein du 
Ministère des Mines (la DPEM), censé examiner les études et plans liés à l’exploitation minière et de 
suivre leur mise en œuvre. La DPEM est également responsable pour la présidence du Comité 
Permanent d’Evaluation pour l’instruction des EIE, et octroie l’avis environnemental favorable des 
projets miniers. 

Après la promulgation du nouveau Code Minier en 2002, les droits miniers soumis à des accords de 
partenariats existants (en vertu du Code Minier précédent de 1981) et qui étaient opérationnels au 
moment de la promulgation du Code Minier, ont été prorogés. Ces accords sont régis par le droit 
conventionnel et non par le droit commun. En effet, le faible taux de dispositions relatives à 
l’environnement et le caractère général des dispositions mettent en évidence la non prise en compte 
des aspects environnementaux dans ces accords. En ce qui concerne la fiscalité appliquée au 
secteur minier, on relève le respect des normes actuellement en vigueur au niveau international. 
Aucune disposition légale ne prévoit les mesures de publicité ni d’études environnementales et 
sociales, encore moins des rapports de contrôle et des audits environnementaux. Le Code Minier a 
mis en place un mécanisme de garantie des engagements liés à la protection de l’environnement, 
comprenant la constitution des sûretés financières de réhabilitation environnementale. En effet, le 
titulaire des droits miniers et de carrières est tenu de fournir une sûreté financière pour garantir 
l’accomplissement de ses obligations environnementales pendant la recherche et/ou l’exploitation 
minière. Le montant de cette sûreté est fixé en fonction du plan environnemental du projet 
approuvé. Ces fonds sont mis à la disposition de l’Etat jusqu’à la délivrance de l’attestation de 
libération des obligations environnementales y afférentes et à la fin des opérations. Le Code Minier 
a prévu des sanctions en cas violation des dispositions relatives à la protection de l’environnement. 
Cependant, il ne présente pas de dispositions précises concernant les sanctions (avertissements, 
amendes, etc.) en cas de pollution environnementale, accidentelle ou pas, résultant des opérations 
minières industrielles. C'est la Loi de 2011 portant Principes Fondamentaux relatifs à 
l'Environnement qui a introduit ce type de sanction en accord avec le principe « pollueur-payeur ». 
Cette mesure concerne tous les secteurs, sans prendre en considération un secteur particulier.  

L’exploitation artisanale des mines est régie par le Code Minier en ses articles 109 à 128. Elle est 
définie par l’Art. 1er litera 21 du code précité comme étant tout procédé qui consiste à l’extraction 
et concentration des substances minérales en utilisant des outils, des méthodes et des procédés non 
industriels. Cette exploitation se fait dans une zone d’exploitation artisanale (ZEA) essentiellement 
ouverte à cette activité. Le Code Minier prévoit qu’une zone d’exploitation minière artisanale puisse 
être transformée en une concession industrielle ou semi-industrielle suite à la découverte d’un 
gisement d’une importance suffisante pour justifier une telle modification. Lorsque cela se produit, 
une latitude de préemption est laissée pendant 30 jours aux exploitants artisanaux à condition qu’ils 
soient rassemblés en un groupement d’exploitants artisanaux ayant statut légal : la coopérative 
minière. Quelques obligations environnementales sont imposées aux exploitants artisanaux. Ils sont, 
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en outre, censés respecter les dispositions du Règlement Minier en matière de protection de 
l'environnement, d'hygiène, d'utilisation de l'eau et de sécurité. Les normes environnementales sont 
déterminées par le code de conduite de l’exploitant artisanal. De plus, une contribution des 
exploitants artisanaux à la réhabilitation de la ZEA a été fixée à 10 % du prix de leur carte 
d’exploitant artisanal. On note également une grande confusion dans la perception des taxes sur les 
produits de l'exploitation artisanale. Le nombre et le type des "services" qui perçoivent des taxes à 
différents niveaux de la chaîne de production et de commercialisation varient de Province en 
Province et de site minier en site minier. Les services réellement habilités à percevoir des taxes ne 
sont pas clairement définis et ne sont pas connus des exploitants artisanaux. 

La législation minière prévoit des mécanismes de consultations publiques pour tout type de titres 
miniers d’exploitations ou de carrières permanentes. Elle organise les mesures d’informations auprès 
des populations affectées par le projet dans les différents plans environnementaux. Tout requérant 
d’un droit d’exploitation minier ou de carrière permanente est obligé de joindre à sa demande de 
titre minier d’exploitation ou de carrière d’exploitation permanente, un plan de développement 
durable (PDD) des communautés environnantes. Cependant, les modalités de consultation publique 
ne sont pas définies clairement par le Code Minier, ce qui laisse les opérateurs miniers libres de 
mener ses consultations comme bien leur semble. On constate une faiblesse dans les PDD, qui sont 
superficiels et se limitent le plus souvent à une quinzaine des pages. 

En ce qui concerne la question de délocalisation et réinstallation des communautés locales, le Code 
et le Règlement Miniers n’abordent ce problème que de manière subsidiaire. Aucune mention n’est 
faite dans Règlement Minier et son annexe IX (Directive sur l’EIE) sur des mesures de 
compensation, d’indemnisation ou en matière de réinstallation involontaire des populations qui 
doivent être prévues et prises par l’exploitant minier. Or, la question de désinstallation et 
réinstallation est l’une des problématiques majeures qui requièrent une prise en charge par un 
régime juridique spécifique à côté duquel sont associés d’autres mécanismes conséquents. 

L’Etat congolais a adopté depuis le 09 Juillet 2011 la loi n°11/009 portant Principes Fondamentaux 
relatifs à la Protection de l’Environnement. L’exposé des motifs de cette nouvelle loi indique qu’elle 
est destinée à définir les grandes orientations en matière de protection de l’environnement et servir 
de socle aux législations spécifiques qui régissent des domaines divers ayant une liaison directe ou 
indirecte avec environnement. Au nombre de ces domaines, on peut compter le domaine minier. Il 
semble dès lors que la nouvelle Loi-cadre sur l’Environnement n’a pas totalement résolu la 
problématique de la gestion de l’environnement en RDC. En effet, plusieurs dispositions de la Loi-
cadre et du Code Minier ne peuvent aisément s’appliquer sans conflit d’interprétation. La pertinence 
de notre analyse résulte des différentes interprétations auxquelles se livrent les acteurs intervenant 
dans le secteur de l’environnement et ceux des mines, chacun voulant se réserver les compétences 
exclusives. La Loi-cadre sur l’Environnement renvoie l’application de ses dispositions aux mesures 
règlementaires. Il faut noter que depuis sa promulgation jusqu’à ce jour, une seule mesure 
d’application a été adoptée, celle relative aux installations classées. Les orientations édictées par la 
Loi-cadre font ressortir quelques ressemblances avec la règlementation minière en matière 
d’environnement. Les lignes directrices de la gestion de l’environnement énoncées par la susdite loi 
sont, dans une certaine mesure, intégrées dans le Code Minier ou le Règlement minier. En effet, la 
Loi-cadre a conféré au Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme la 
pleine compétence sur la gestion de l’environnement dans tous les secteurs, y compris celui des 
mines. Cela connait une résistance de la part de l’administration minière qui préfère la réservation 
de compétence prévue par le Code Minier. Cette situation génère un conflit de compétences entre le 
Ministère des Mines et le Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme qui 
empêche une gestion environnementale et sociale efficace du secteur minier. L’article 22 de la Loi-
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cadre sur l’Environnement prévoit la mise en place d’un établissement public (Agence National de 
l’Environnement ANE) ayant comme mission l’évaluation et l’approbation des études d’impacts 
environnementaux et sociaux des projets affectant l’environnement, ainsi que le suivi de leur mise 
en œuvre. La Loi-cadre identifie le secteur minier comme étant un des secteurs d’activités assujetti 
à cet établissement pour l’instruction de l’EIE. 

La RDC est signataire de plusieurs accords et traités internationaux relatifs à l’environnement et au 
travail. Toutefois, plusieurs accords manquent de coordination et de financement pour leur mise en 
œuvre. Les textes internationaux auxquels les entreprises minières sont tenues de se conformer 
parce que ratifiés par la RDC, soumettent ces entreprises au respect de normes internationales et à 
certains autres principes qui gouvernent les affaires au niveau international. Ces règles 
internationales en matière de protection et gestion de l’environnement comprennent notamment : 
les Principes de l’Équateur, les normes de la Société Financière Internationale (SFI), la Convention 
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ICERD), le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques (ICCPR), la Déclaration de Conakry et l’Initiative 
pour la Transparence dans la gestion des revenus des Industries Extractives (ITIE). 

Le gouvernement de RDC a exprimé (décembre 2011) sa volonté de revisiter le Code Minier en 
vigueur. Trois points de vue ont été exprimés à ce sujet par, respectivement, le Ministère des Mines 
(avant-projet de loi), la société civile (propositions d’amendements) et la Banque Mondiale. La 
quasi-totalité des amendements proposés par la commission de révision du Ministère des Mines 
portent sur des enjeux liés à la gestion des titres miniers et du domaine minier, au régime fiscal, 
douanier et de change. En effet, l’avant-projet produit par cette commission ne reconnait comme 
faiblesses et lacunes (sur le plan environnemental et social) dans le Code Minier en vigueur que 
l’absence d’un cahier des charges type reprenant les obligations socio-environnementales des 
opérateurs miniers vis-à-vis des populations locales affectées par les activités du projet. Les 
modifications comprennent également l’introduction de l’obligation de constituer des coopératives 
minières. Cette dernière disposition constitue un durcissement des conditions d'accès aux zones 
d'exploitation artisanale et au statut d'exploitant artisanal puisqu'elle impose désormais l'adhésion à 
une coopérative minière alors qu'il suffisait auparavant d'être détenteur d'une carte d'exploitant 
artisanal. La Plateforme des Organisations de la Société Civile intervenant dans le secteur minier au 
Katanga identifie les faiblesses du Code Minier, du Règlement minier et de ses annexes, cite les 
dispositions à réviser ou à ajouter et propose des amendements. Les faiblesses constatées renvoient 
à différents thèmes, tels que responsabilité sociale des entreprises minières, le droit des 
communautés locales, la publicité, la transparence et le renforcement des capacités, la 
décentralisation/pluralité et le développement durable. Dans son étude de 2008 sur la bonne 
gouvernance du secteur minier, la Banque Mondiale propose les améliorations du Code Minier 
concernant la vulgarisation des études d’impact environnemental (EIE) et des plans de gestion de 
l’environnement (PGE) auprès des communautés locales ainsi que les mécanismes de consultation 
des communautés locales. 
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Analyse du cadre institutionnel relatif à la gestion environnementale et sociale du secteur 
minier 

L'analyse institutionnelle se limite aux principaux organes étatiques nationaux et provinciaux 
susceptibles d'avoir une influence sur les aspects environnementaux et sociaux de l'exploitation 
minière en République Démocratique du Congo. Deux intervenants majeurs ont été identifiés au 
sein du Ministère des Mines: la Direction de la Protection de l'Environnement Minier (DPEM) et le 
Service d’Assistance et d’Encadrement de Small Scale Mining (SAESSCAM).  

La Direction de la Protection de l’Environnement Minier (DPEM) est habilitée à définir et mettre en 
œuvre la réglementation minière en matière de protection de l’environnement minier et assurer 
l’instruction technique du Plan d'Atténuation et de Réhabilitation (PAR), de l’Etude d'Impact 
Environnemental (EIE) et du Plan de Gestion Environnementale du Projet (PGEP). Le contrôle et le 
suivi des obligations environnementales est assuré partiellement, en dépit d’une insuffisance des 
effectifs, d’un manque de moyens et d'un conflit de compétences avec le Ministère de 
l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme (MCNT). Il en va de même (insuffisance de 
main d’œuvre qualifiée, manque des moyens financiers et logistiques) pour ce qui concerne le 
mandat de recherche et de développement des normes environnementales (mandat également sous 
la compétence du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme). La DPEM 
doit, selon le Code Minier, travailler en coordination avec le MCNT. Les réalités constatées sur le 
terrain demandent une urgence dans l’exécution de cette collaboration. Cependant, les modalités 
d’application du cadre de collaboration, excepté pour la participation au Comité Permanent 
d’Evaluation « CPE », ne sont pas formellement définies. En vue d’améliorer les performances du 
secteur, il est important que la DPEM et le MECNT, en particulier la future Agence Nationale de 
l’Environnement (ANE), organisent des cadres de collaboration clairs et formalisés qui leur 
permettent d’utiliser leurs ressources respectives de la manière la plus efficace pour la réalisation de 
leurs mandats spécifiques.  

Le mandat principal du Service d’Assistance et d’Encadrement de Small Scale Mining (SAESSCAM) 
est de promouvoir l'émergence d'une classe moyenne congolaise dans le secteur artisanal et de la 
petite mine en assurant la formation et en apportant l'assistance technique et financière aux 
coopératives minières et aux exploitants du secteur. Le SAESSCAM ne semble pas réaliser 
parfaitement son mandat. En pratique, le SAESSCAM s'occupe plus de la taxation que de 
l'encadrement et de l'assistance qui sont pourtant, au cœur de son mandat. Le SAESSCAM est dans 
une situation paradoxale puisqu'il est autorisé à taxer ceux qu'il est supposé former, organiser et 
soutenir. Cette double compétence est dommageable pour l'image du SAESSCAM auprès de son 
public cible : les mineurs artisanaux. En outre, on constate que le SAESSCAM ne dispose pas des 
moyens financiers, techniques, logistiques et matériels nécessaires à réaliser efficacement ses 
missions. D'autres institutions du Ministère des Mines dont les attributions sont couplées, à des 
degrés plus faibles, aux problématiques environnementales et sociales liées à l'exploitation minière 
comprennent le Cadastre Minier, la Cellule Technique de Coordination et Planification Minière, la 
Direction des Mines, la Direction de Géologie, la Division Provinciale des Mines. 

Le Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme (MECNT) est un intervenant 
important dans la gestion environnementale et sociale du secteur minier. Le Groupe d’Etudes 
Environnementales du Congo (GEEC) au sein du MECNT est l’établissement public responsable pour 
l’instruction et suivi des EIES en RDC. Il est prévu qu’il devienne la future Agence Nationale de 
l’Environnement (ANE). D'autres Ministères, tels que le Ministère de l’Enseignement Primaire 
Secondaire et Professionnel, Ministère de la Santé, Ministère du Genre, Famille et Enfant et 
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Ministère de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale ont également une influence sur la gestion des 
aspects environnementaux et sociaux de l'exploitation minière.  

Enfin, on constate la présence de nombreux services de l'Etat qui perçoivent des taxes illégales sur 
les sites miniers artisanaux. Hormis les différents acteurs étatiques susceptibles d'intervenir 
légalement dans l'exploitation artisanale, de nombreux services perçoivent des taxes illégales sur la 
production artisanale et sa commercialisation. De plus, des membres de ces services s'investissent 
eux-mêmes dans l'extraction et le négoce de minerai alors que ces activités leurs sont explicitement 
interdites par le Code Minier. Cette situation génère de la confusion et ternit l'image de l'Etat 
congolais aux yeux de ses citoyens. Le prélèvement illégal et incontrôlé de taxes constitue par 
ailleurs un manque à gagner important pour l'Etat puisque ces ponctions sont conservées par les 
individus qui les perçoivent plutôt que d'être reversées dans les caisses de l'Etat. Les risques 
d'entente illicites, bien que celles-ci soient toujours difficiles à démontrer, entre les entreprises 
minières et les fonctionnaires de l'Etat pour contourner la loi et les règlements resteront importants 
tant que ces fonctionnaires ne bénéficieront pas d'une rémunération suffisante et ne seront pas 
sanctionnés pour leurs pratiques douteuses. 

Recommandations stratégiques pour renforcer la gestion environnementale et sociale du 
secteur minier 

Conformément à la liste des priorités perçues par les parties prenantes lors de la consultation 
publique, toutes les recommandations de l’ESESS répondent à des difficultés d’une importance 
globale haute ou extrême conformément à la méthodologie utilisée pour la hiérarchisation de 
difficultés. Les recommandations de l'ESSES sont également présentées par les domaines 
d'intervention auxquels elles s'appliquent : secteur minier industriel, secteur minier artisanal et 
capacité institutionnelle. 
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Recommandations : secteur minier industriel 

1. Définir et appliquer des normes en matière de pollution environnementale propres à la RDC. 

2. a) Réaliser un inventaire du passif environnemental de la RDC et b) Renforcer l’application de 
l’article 405 du Règlement Minier concernant la définition des responsabilités des titulaires par 
rapport au passif environnemental existant au début d’un projet minier : les opérateurs miniers 
doivent réaliser un audit environnemental avant le commencement de ses activités. 

3. Définir clairement les modalités pratiques concernant la responsabilité environnementale et 
sociale des opérateurs miniers vis-à-vis des communautés locales, ainsi que leurs mises à jour. 

4. Renforcer les contrôles de l’industrie minière et réviser l’ensemble de mesures coercitives et 
punitives relatives à la violation des obligations environnementales et sociales afin de les rendre 
plus efficaces. Dans ce cadre, l’introduction du principe du pollueur-payeur semble nécessaire. 

5. Etablir des dispositions légales claires de consultation publique durant l’EIE, PAR et PAE des 
projets miniers et mettre en place un cadre de concertation permanent formel entre l’opérateur 
minier et les communautés affectées dès le début du projet. Les programmes de développement 
locaux dans différents domaines tels que l’éducation, la santé et les infrastructures doivent spécifier 
leurs objectifs, fonctionnement, coûts, financement (participation financière de l’entreprise minière). 
Le calendrier et les mesures de contrôle et suivi sont fixés en collaboration avec le cadre de 
concertation local du lieu d’implantation du projet minier. 

6. Ne pas limiter la responsabilité du titulaire d’un titre minier aux dommages causés sur 
l’environnement par ses activités aux cas où il n’aurait pas respecté les termes de son plan 
environnemental approuvé par l’autorité compétente. Sa responsabilité doit s’étendre à tout impact 
environnemental négatif causé par ses opérations, même ceux qui ne sont pas prévus par l’EIE et 
son PGEP. 

7. Uniformiser les obligations environnementales et sociales sous les régimes du droit commun et 
du droit conventionnel. 

8. Mettre en place un cadre légal de délocalisation-relocalisation involontaire des communautés 
affectées par les projets miniers avec une règlementation basée sur la pratique internationale en la 
matière. Les dispositions légales doivent concrétiser les notions de dommages subis par les 
populations impactées et guider l’exploitant de manière à ce qu’il les identifie et y réponde de 
manière juste et appropriée. 

9. Veiller à ce que l’Etat réglemente, en matière d’emploi, la priorité qui doit être donnée à 
l’embauche des travailleurs congolais originaires de la zone impactée par l’exploitation minière sur 
ceux extérieurs à cette zone. 

10. Définir et appliquer des normes en matière de responsabilité sociale des entreprises minières 
vis-à-vis des peuples autochtones de la RDC (Twa, Mbuti, Aka). 

11. Harmoniser le Code Minier et les textes légaux et règlementaires ayant une relation avec 
l’exploitation minière, notamment la Loi Cadre sur l’Environnement, le Code Foncier, le Code 
Forestier et les textes sur la Conservation de la Nature. 

12. Etablir un plan d’aménagement du territoire congolais avec une définition claire de l’occupation 
du sol par les différents secteurs concernés (mines, forêts, aires protégées, agriculture, etc.). 
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Recommandations : secteur minier artisanal 

1. Subordonner l’institution d’une ZEA à une étude d’impact environnemental (EIE) préalable, 
diligentée par le gouvernement central.  

2. a) Renforcer les coopératives minières artisanales. b) Assortir l'obligation des artisanaux de 
s'affilier à une coopérative, telle que prévue par le projet de révision du Code Minier, de mesures 
d'accompagnement comprenant notamment : (i) l'information des exploitants artisanaux à propos 
du Code Minier et singulièrement du code de conduite de l'exploitant artisanal, (ii) l'analyse 
préalable des formes d'organisation associative et communautaire au niveau local, (iii) un appui à la 
création de groupements artisanaux fonctionnant selon des principes et des modalités déterminées 
localement et (iv) une formation à la structuration et au fonctionnement des sociétés coopératives. 

3.  Multiplier les ZEA minéralisées et assurer leur accessibilité. 

4. Renforcer les compétences professionnelles des exploitants artisanaux, perfectionner leurs 
équipements, améliorer leur sécurité au travail et développer d'alternatives économiques à l'activité 
minière. 

5. Simplifier et contrôler le système de taxation de la production artisanale et sanctionner les 
ponctions illégales. 

6. Renforcer le contrôle des filières de commercialisation de la production minière artisanale et 
sanctionner des pratiques illégales. 

7. Appuyer la scolarisation des jeunes gens dans les zones minières artisanales. 

8. Soutenir la production agricole dans les zones minières artisanales afin de lutter contre l’inflation 
des prix des denrées vivrières. 

9. Renforcer la protection des groupes vulnérables, singulièrement les personnes âgées, les femmes 
en situation vulnérable (femmes enceintes, femmes lactantes, femmes particulièrement démunies 
sur le plan matériel, prostituées, etc.,) et les enfants sur les sites miniers artisanaux. 
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Recommandations : capacité institutionnelle 

1. Elaborer et mettre en œuvre une stratégie clairement définie et compréhensible, capable de 
rassembler et motiver toutes les parties prenantes du secteur minier au niveau national, provincial 
et local, permettant de canaliser les énergies pour une meilleure gestion des aspects 
environnementaux et sociaux en vue du développement durable du secteur. 

2. Pour permettre une réelle amélioration de la gestion environnementale et sociale du secteur 
minier, le Ministère des Mines doit inévitablement procéder à une vigoureuse réorganisation, obtenir 
un refinancement suffisant et accomplir un important effort de « moralisation » des services 
administratifs responsables de cette gestion. 

3. Mettre en place des mécanismes compréhensibles et efficaces pour renforcer l’implication des 
entités décentralisées (Ministère Provincial des Mines, Division Provinciale des Mines, Administration 
du Territoire…), des organisations de la société civile, des populations locales et des peuples 
autochtones dans l’élaboration de la politique minière du pays et dans la prise de décisions sur les 
questions environnementales et sociales du secteur minier. 

4. Clarifier les responsabilités entre le Ministère des Mines et le Ministère de l’Environnement, 
Conservation de la Nature et Tourisme concernant l’instruction, l’approbation et le suivi des EIES 
des projets miniers.  

5. Créer au sein de la future Agence Nationale de l’Environnement (ANE) un service spécialisé dans 
les problématiques environnementales et sociales liées à l’activité minière. Ce service participerait 
de l’instruction et suivi des EIES et de PGEP, ainsi que d’autres plans et audits environnementaux en 
collaboration étroite avec des experts de la DPEM. Dans ce contexte, la préparation et l’adoption du 
décret d’établissement de l’ANE est une priorité. 

6. Restructurer la DPEM et renforcer ses ressources humaines, techniques, matérielles et logistiques 
au niveau national, provincial et local afin d'accroître ses capacités d'intervention sur les 
problématiques environnementales et sociales du secteur minier. Pour cela, il serait envisageable 
de : (i) renforcer les moyens logistiques et les ressources matérielles dont dispose la DPEM pour 
contrôler les entreprises minières; (ii) créer au sein de la DPEM un service de suivi et contrôle 
spécialisé dans les problématiques sociales liées à l'exploitation minière; (iii) former les ressources 
humaines de la DPEM au domaine social et/ou engager des spécialistes dans ce domaine; (iv) 
former les agents de la DPEM à la gestion environnementale des mines  ; (v) développer un Manuel 
de Procédure d’Inspection Environnementale et Sociale dans le secteur minier; (vi) créer au sein de 
la DPEM un service chargé des statistiques environnementales et sociales liées à l’activité minière. 
Une méthodologie spécifique de collecte et traitement de ces données doit être élaborée en 
collaboration avec l’Institut National des Statistiques et harmonisée avec le système actuel; (vii) 
établir une banque de données de la DPEM et procéder à l’archivage électronique des EIE, PEGP, 
PAE et PAR et d’autres rapports environnementaux et sociaux qui sont encore, pour la plupart, en 
format papier. Les rapports doivent être remis à la DPEM en format électronique en plus du format 
papier. Le système de la banque de données doit être compatible avec ceux des autres directions et 
services du Ministère des Mines (p.ex. CTCPM, Direction des Mines, Division Provinciale des 
Mines,…). 

7. Redéfinir les mandats et renforcer le cadre organisationnel du SAESSCAM en vue de le rendre 
plus efficace dans l’encadrement de l’artisanat minier. Dans ce contexte, il est nécessaire de : (i) 
séparer les fonctions d'appui et de perception de taxes actuellement dévolues au SAESSCAM et le 
recentrer sur son mandat principal : l’appui aux exploitants artisanaux ; (ii) assurer l’intégration des 
représentants des exploitants artisanaux et de la société civile dans le Comité de Surveillance qui 
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chapeaute les SAESSCAM ; (iii) ajuster le nombre d’agents du SAESSCAM aux missions dévolues à 
cet organisme ; (iv) former les agents du SAESSCAM dans le domaine de l'exploitation minière 
artisanale et de la gestion des impacts environnementaux de cette activité ; (v) élaborer un manuel 
opérationnel d'encadrement des mineurs artisanaux ; et (vi) renforcer la logistique et l'appareillage 
technique dont le SAESSCAM dispose pour remplir son mandat. 

8. Renforcer la capacité de la CTCPM afin qu’elle puisse centraliser et diffuser efficacement 
l’information environnementale relative au secteur minier et assurer l’accès du public congolais à 
cette information. Pour atteindre ces objectifs, il est indispensable de: (i) publier les rapports 
environnementaux et sociaux des entreprises minières (EIE, PGEP, PAR, PAE, audits 
environnementaux, etc.) sur le site internet de la CTCPM; (ii) renforcer la capacité technique de la 
CTCPM à travers la formation de ses effectifs afin de soutenir l’industrie minière dans l’introduction 
des techniques plus propres du point de vue environnemental (« cleaner technologies » et/ou 
meilleurs techniques disponibles « BAT ») ; (iii) renforcer les ressources matérielles du Département 
Hygiène, Santé et Environnement Minier et former ses agents dans le domaine de l’environnement. 

 

Plan d’Action pour le PROMINES 

Un Plan d’Action pour le PROMINES ainsi que des propositions d’ordre juridique relatives à la mise 
en œuvre de ce plan d’action sont proposés à la fin du rapport.  

Le Plan d’Action est basé sur les recommandations stratégiques de l’ESESS présentées ci-dessus. 
Les actions sont classées au sein de chacun des domaines d'intervention – secteur minier industriel, 
secteur minier artisanal et capacité institutionnelle, selon qu'elles sont réalisables à court (1 à 2 
ans), moyen (3 à 5 ans) ou long terme (6 à 10 ans).  

Le budget estimé pour la réalisation de ces actions est significatif (27 300 000 USD) et certains 
problèmes exigent une prise en charge complexe et parfois à long-terme. Cependant, nous avons 
opté pour les présenter comme tels en vue d’une visibilité pragmatique de la situation actuelle. Il 
est laissé au PROMINES le soin d’ajuster le budget du plan d’action proposé à son propre budget 
selon ses priorités et/ou de trouver un financement adéquat auprès d’autres partenaires. Afin de 
permettre la mise en œuvre du Plan d’Action, certains amendements du Code Minier et du 
Règlement Minier et l’élaboration/modification de décrets ou d’arrêtés ont été proposés. 
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1. Introduction 

1.1 Préambule 

Dans le cadre de la de la mise en œuvre du projet PROMINES, l’évaluation des impacts du secteur 
minier sur la situation socio-économique et environnementale du pays s’est avérée nécessaire afin 
d’en limiter les aspects négatifs et d’optimiser les bénéfices socio-environnementaux, avec 
l’implication de l’ensemble des parties prenantes. Il s’agit de permettre in fine une juste retombée 
de l’exploitation des ressources naturelles sur la population du pays, en conciliant les activités 
économiques et les impératifs de protection de l’environnement et de lutte contre la pauvreté dans 
le cadre d’une gestion durable du secteur. 

Ce rapport présente la synthèse du processus d’évaluation stratégique environnementale et sociale 
du secteur minier en République Démocratique du Congo (RDC). Il est basé sur quatre rapports 
intermédiaires et émet un ensemble de recommandations stratégiques suivi d’un plan d’action qui 
devraient permettre de prendre en compte les priorités environnementales, sociales et 
institutionnelles mises en lumière par les composantes analytiques et consultatives de l’évaluation. Il 
est en effet le résultat combiné d’un processus d’analyse et d’un processus consultatif participatif 
qui a impliqué plusieurs consultations avec les représentants des institutions gouvernementales, de 
la société civile, des communautés locales, des compagnies minières, des ONG et des experts 
nationaux. 

L’Evaluation Stratégique Environnementale et Sociale Sectorielle (ESESS) a été réalisée en six 
phases consécutives, accompagnées d’un groupe d’activités transversales de consultation publique 
mise en œuvre tout au long de l’étude. Les six phases de l’ESESS comprennent :  

 Phase I : Démarrage de l’étude ; 

 Phase II : Etude de base et évaluation des impacts ; 

 Phase III : Analyse des parties prenantes et hiérarchisation des principaux problèmes 
environnementaux et sociaux perçus par les parties prenantes ; 

 Phase IV : Analyse du cadre juridique, réglementaire et institutionnel ; 

 Phase V : Définition des mesures de renforcement de la gestion environnementale et sociale 
dans le secteur minier ; 

 Phase VI : Synthèse et validation des recommandations. 
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1.2 Objectifs de l’Evaluation Stratégique Environnementale et Sociale 
Sectorielle (ESESS)  

Les objectifs principaux de l’ESESS dans le cadre du projet PROMINES sont : 

 D’identifier et d’évaluer les impacts clés du développement du secteur minier et de ses activités 
connexes sur l’environnement et sur les groupes sociaux ; 

 De proposer des mesures visant à minimiser les impacts négatifs et maximiser les impacts 
positifs en tenant compte des meilleures pratiques internationales en la matière et le partage 
d’expériences locales en associant étroitement les populations. 

 

Les objectifs spécifiques de l’évaluation environnementale et sociale du secteur minier sont les 
suivants : 

 Contribuer à fournir toutes les informations et connaissances nécessaires pour l’engagement des 
partenaires au développement, des acteurs de l’industrie minière, de la société civile et des 
Organisations Non-Gouvernementales (ONGs) dans le dialogue sur la contribution du secteur 
minier au développement durable de la RDC ; 

 Evaluer et hiérarchiser les principaux effets probables de la croissance du secteur minier sur 
l’environnement et les populations ; 

 Evaluer les systèmes de gestion politique et institutionnelle mis en place, prévus ou en cours de 
formulation pour prendre en compte ces effets probables ; 

 Promouvoir les meilleures pratiques internationales et le partage d’expériences locales en termes 
de mobilisation des populations pour prendre en compte les impacts sociaux et 
environnementaux du développement minier ; 

 Formuler des recommandations pour ajuster les politiques, lois, règlements et structures 
institutionnelles ; 

 Assurer la participation inclusive des populations dans les questions liées au développement 
minier. 

1.3 Approche méthodologique 

L’échelle géographique de l’étude comprend l’ensemble du territoire de la République Démocratique 
du Congo, avec une attention particulière aux régions minières présentant des enjeux spécifiques. 

Les travaux se sont portés, dans un premier temps, sur la recherche et l’analyse de l’information 
pertinente, puis dans un deuxième temps, sur la préparation et la rédaction des rapports 
intermédiaires. A la fin de l’étude, ces rapports ont été fusionnés et synthétisés afin d’obtenir le 
présent rapport final de l’ESESS. 

L’approche méthodologique utilisée pour réaliser cette étude s’est basée sur : 

 L’exploitation de la documentation existante (études, articles scientifiques et de presse, rapports 
des organisations internationales et non-gouvernementales, rapports des entreprises minières, 
rapports gouvernementaux, etc.) ; Les informations obtenues grâce à des interviews réalisées 
avec des parties prenantes du projet lors des missions à Kinshasa ; 
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 Les informations obtenues lors des ateliers de consultation publique et visites de sites miniers 
dans quatre provinces minières, où nous avons pu constater les principaux problèmes «in situ». 

 
La documentation consultée est détaillée à la fin du présent rapport (références bibliographiques) et le 
tableau synoptique de tous les entretiens réalisés ainsi que la liste des participants aux ateliers de 
consultation figurent en annexes.  

Exploitation de la documentation existante  

Les principaux obstacles rencontrés durant le processus de recherche de l’information ont été ceux 
relatifs au manque de données environnementales fiables. Cela a constitué un véritable défi car, 
dans certains cas, l’équipe d’évaluation ne disposait que d’informations très limitées. Dans d’autres 
cas, les données statistiques disponibles étaient obsolètes ou variaient considérablement selon la 
source. 

Par conséquent, une quantité importante d’informations a dû être croisée et revérifiée auprès des 
sources pour pouvoir être intégrée dans le rapport et permettre l’analyse des questions 
environnementales et sociales stratégiques relatives au secteur minier en RDC avec un bon niveau 
de fiabilité. 

Entretiens, ateliers provinciaux et visites de terrain 

Des entretiens avec les parties prenantes du projet ont été réalisés à Kinshasa lors de deux missions 
précédant les visites sur le terrain.  

La sélection des sites miniers pour les visites de terrain s’est portée sur les provinces où l’activité 
minière est significative et/ou avec un potentiel minier important qui pourrait être développé dans 
l’avenir (Katanga, Kasaï Oriental, Sud Kivu et Bas-Congo). 

La mission de terrain s’est déroulée durant les mois de juillet-août 2013. L’équipe a passé une 
semaine dans chaque province pour visiter des sites miniers industriels et artisanaux préalablement 
sélectionnés et mener des entretiens avec les parties prenantes. L’équipe a également organisé et 
animé des ateliers de consultation publique dans les chefs-lieux des provinces. 

Les données recueillies sur le terrain ont été analysées et traitées par la suite.  

Equipe de terrain 

Les visites de terrain et les ateliers provinciaux de consultation publique ont été menés par l’équipe 
de SOFRECO constituée par la chef de mission, l’expert socio-anthropologue, l’expert sociologue et 
l’expert ingénieur de mines. Cette équipe a été appuyée par le PROMINES et le Ministère de Mines à 
travers deux experts (DPEM et CTCPM) dans la qualité d’homologues. Les homologues ont participé 
activement à la sélection de sites miniers et l’organisation des visites sur le terrain. Un des 
homologues a également accompagné l’équipe durant les visites sur le terrain et a participé à la 
tenue des ateliers provinciaux. 

Contraintes et limites 

Deux contraintes principales ont caractérisé la mission de terrain : les difficultés d’accès physique et 
les barrières administratives. 
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Les contraintes d’accès physique ont exclu la visite de certains sites miniers éloignés, et ont parfois 
limité la portée de visites à un rayon de 60 à 120 km du chef-lieu provincial. Les visites ont 
cependant assuré une bonne compréhension pour un éventail important de la problématique 
environnementale et sociale du secteur minier aux niveaux provincial et local. 

La nécessité de viser l’ordre de mission de l’équipe par des nombreuses institutions provinciales et 
locales congolaises avant de commencer les visites dans chaque province, ainsi que le délai 
excessivement long de réponse pour l’accès aux sites de certaines entreprises minières, ont 
contribué à fortement ralentir le processus. 

Malgré les nombreuses difficultés rencontrées, l’équipe a pu réaliser les visites des sites miniers, la 
consultation publique et les ateliers pour la priorisation des problèmes environnementaux et sociaux 
dans le temps originalement prévu pour la mission de terrain. 

1.4 Structure du rapport 

La structure du présent rapport comprend 9 chapitres. 

Le premier chapitre est constitué d’une introduction qui expose les objectifs et la méthodologie de 
l’étude. 

Le chapitre 2 établit l’état des lieux et le résumé les tendances du secteur minier national.  

Le chapitre 3 comprend l’identification et l’évaluation des principaux problèmes environnementaux 
et sociaux relatifs à l’exploitation minière industrielle et artisanale en République Démocratique du 
Congo. 

Le chapitre 4 décrit le processus de consultation des parties prenantes du projet. Il comprend 
l’analyse de parties prenantes de l’exploitation minière ainsi que l’analyse de leurs interactions 
respectives. Il décrit également les visites des sites miniers et la consultation des populations locales 
complétant ainsi l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux du secteur minier. 

Le chapitre 5 présente la hiérarchisation des principaux problèmes environnementaux et sociaux liés 
à l’activité minière, identifiés comme prioritaires par les parties prenantes lors des ateliers de 
consultation publique. 

Le chapitre 6 comprend une analyse du cadre légal et réglementaire actuel pour la gestion des 
aspects environnementaux et sociaux du secteur minier. Il est basé sur la législation en vigueur et 
les projets de modification de ces lois, notamment la révision en cours du Code Minier, ainsi que sur 
le large spectre de publications dans le domaine.  

Le chapitre 7 décrit et analyse le cadre institutionnel relatif à la gestion environnementale et sociale 
du secteur minier. Les analyses présentées dans les Chapitres 6 et 7 se fondent également sur les 
nombreux entretiens avec les parties prenantes du projet au niveau national, provincial et local. 

Le chapitre 8 propose des recommandations stratégiques pour renforcer l’efficacité de la gestion 
environnementale et sociale du secteur minier en RDC. 

Enfin, le chapitre 9 propose un Plan d’Action détaillé pour le PROMINES. 
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1.5 Le projet PROMINES 

Le projet PROMINES, développé avec le financement de la Banque mondiale et du DFID, a pour 
objectif l’amélioration de la gouvernance du secteur minier et l’augmentation de sa contribution à la 
croissance économique et au développement durable au niveau national, provincial et local. 

Les objectifs spécifiques du projet sont : 

 L’augmentation de la production minière et de sa valeur ajoutée ; 

 Le renforcement des institutions publiques dans leur capacité à gérer le secteur d’une manière 
efficace et transparente ; 

 L’amélioration de la capacité du Gouvernement à canaliser les revenus et les bénéfices produits 
du secteur pour un développement économique durable. 

 

Les activités prévues pour satisfaire ces objectifs sont regroupées en six grandes composantes : 

 Composante A : Renforcement des dispositifs de base pour l’accès aux ressources minières ; 

 Composante B : Renforcement de la capacité de gestion du secteur ; 

 Composante C : Renforcement de la transparence et de la redevabilité sociale ; 

 Composante D : Allocations des revenus ; 

 Composante E : Gestion du secteur pour un développement durable ; 

 Composante F : Gestion du Projet. 

 

L’Evaluation Stratégique Environnementale et Sociale Sectorielle (ESESS) s’inscrit directement dans 
la composante E du projet PROMINES, qui comprend les activités suivantes : 

I. Gestion du volet social et environnemental : 
a. Evaluation stratégique environnementale et sociale du secteur minier (ESESS) ; 
b. Etude sur le passif environnemental et la gestion des risques ;  
c. Renforcement des mécanismes de participation des communautés locales. 

II. Intégration socio-économique des activités minières : 
a. Appui à l’élaboration du plan de développement de 3 provinces pilotes ; 
b. Appui au développement de chaînes d’approvisionnement locales pour un site pilote ; 
c. Renforcement des capacités de gestion des finances publiques de 2 localités pilotes. 

III. Gestion du secteur de l’exploitation minière artisanale : 
a. Mise en œuvre des recommandations de l'étude réalisée. 
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2. Etats des lieux et résumé des tendances du 
secteur minier en RDC 

2.1 Contexte général 

2.1.1 Milieu physique 

La République Démocratique du Congo s'étend de l'océan Atlantique au plateau de l'Est et 
correspond à la majeure partie du bassin du fleuve Congo, véritable colonne vertébrale du pays. 
Grand comme quatre fois la France, quatre-vingt fois la Belgique et deux-tiers l’Union Européenne, 
c'est le 11ème État du monde par sa taille avec ses 2.345.409 km². En raison de sa grande superficie, 
sa localisation au centre de l'Afrique et ses énormes richesses naturelles, la République 
Démocratique du Congo est l'un des « géants » de l'Afrique et l’un des moteurs de sa croissance. 

Le pays est limité au Nord par la République Centrafricaine et le Soudan, au Sud par l’Angola et la 
Zambie, à l’Est par l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie, et à l’Ouest par la République 
du Congo, l’enclave de Cabinda (province de l’Angola entre la RDC et la République du Congo) et 
l’Océan Atlantique (Figure 1). Il partage de nombreuses ressources avec ces pays, notamment les 
ressources forestières, les ressources en eaux, la faune, la flore, les minerais et le pétrole. 

La RDC renferme sur son territoire 52 % des réserves totales d’eaux de surface du continent 
africain. L'hydrographie du pays, très étendue et dense, est caractérisée par le fleuve Congo qui 
traverse le pays d'Est en Ouest et reçoit les eaux d'une multitude d'affluents (Figure 2). Le réseau 
lacustre comporte des grands lacs à l'Est, Édouard, Albert, Kivu, Tanganyika, Moëro, et deux autres 
lacs dans la cuvette centrale, Mai-Ndombe et Tumba. 

Le relief du pays est composé de la cuvette centrale, de plateaux du Sud et du Sud-Est, des collines 
et massifs du Bas-Congo, d’une zone littorale et des montagnes de l’Est (Figure 2). 

Les différentes formations végétales qui couvrent le territoire du pays comprennent des forêts 
marécageuses, des forêts denses humides, des forêts denses sèches, des forêts de montagnes, des 
forêts claires et différents types de savanes. La carte d’occupation du sol montre que les forêts 
couvrent environ les trois quarts de la RDC (Figure 3). Le Nord de la RDC renferme un des plus 
grands domaines de forêt équatoriale au monde. L’Est du pays borde le Grand rift Est-africain, 
domaine des montagnes, des collines, des Grands Lacs mais aussi des volcans. Le Sud et le Centre, 
domaine des savanes arborées, forment un haut plateau riche en minerais. À l’extrême Ouest, une 
quarantaine de kilomètres au Nord de l'embouchure du fleuve Congo, s’étale une côte sur l’océan 
Atlantique. 

La RDC est à cheval sur l’équateur et s’étend sur trois zones climatiques : (i) le bassin fluvial 
équatorial chaud et humide qui se situe au Nord de l’équateur, (ii) le plateau austral frais et 
relativement sec et (iii) les régions montagneuses orientales plus humides et plus froides. Hormis 
sur la ligne de l’équateur où le climat est plus constant, il existe deux saisons en RDC : une saison 
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sèche et une saison des pluies. Les températures moyennes annuelles oscillent entre 24-25°C et 
peuvent descendre à 18-20°C dans les hautes altitudes. L’humidité relative varie entre 70 et 85 % 
et les précipitations peuvent atteindre 4 000 mm par an dans les zones les plus humides. 
Néanmoins, les précipitations moyennes sont de l’ordre de 1 000 à 1 500 mm par an. 
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Figure 1 : Carte administrative de la République Démocratique du Congo
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Figure 2 : Relief et hydrographie de la République Démocratique du Congo



 



MOZAMBIQUE

RWANDA

SOUDAN

TANZANIE

ZAMBIE

MALAWI

ANGOLA

BURUNDI

CAMEROUN

RÉPUBLIQUE
DU CONGO

GABON

OUGANDA

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

KENYA

ÉTHIOPIE

République Démocratique
du Congo

-
Occupation du sol

---
Villes
Mosaïque forêt-savane
Forêt
Complexe rural
Surfaces en eau
Autres

PROMINES
-

Evaluation Stratégique
Environnementale et 

Sociale Sectorielle

Octobre 2013
--------------------

Echelle : 1:12 500 000
Source des données :

Limites administratives : GADM
Occupation du sol : Atlas Forestier
de la RDC (WRI/MECNT - 2009)

§
0 200 400 600 800 km

42

CMC
Zone de texte 
Figure 3 : Occupation du sol en République Démocratique du Congo
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2.1.2 Contexte socio-économique 

Depuis 2001, le pays se remet d’une série de conflits qui ont éclaté dans les années 1990. La RDC 
n’en demeure pas moins un pays post-conflit fragile, avec des besoins énormes en termes de 
reconstruction et de croissance économique, dans un contexte de grande limitation de l’espace fiscal 
et de faiblesse institutionnelle. Le pays est en paix dans sa grande majorité, mais la situation reste 
fragile, en particulier dans les provinces de l’Est. 

Les conditions socio-économiques du pays sont toujours difficiles. Les infrastructures ont été très 
touchées par les conflits. Malgré les progrès réalisés au cours des cinq dernières années grâce aux 
réformes politiques et économiques du gouvernement, de nombreuses communautés vivent dans 
des conditions pénibles, avec peu d’accès aux marchés pour y acheter des biens ou y vendre leurs 
produits, et un faible accès aux services publics. 

Les Nations Unies estiment le nombre de personnes déplacées et de réfugiés en RDC à environ 2,3 
millions, et à 323 000 le nombre de congolais résidant dans des camps de réfugiés en dehors du 
pays. Le revenu par habitant et les indicateurs de développement humain de la RDC demeurent 
parmi les plus faibles d’Afrique. 

L’économie de la RDC repose presque entièrement sur l’extraction et l’utilisation souvent mal gérées 
et incontrôlées des ressources naturelles. Cela s’est traduit par des dégradations 
environnementales, les trois conséquences les plus visibles étant la déforestation, l’extinction 
d’espèces et la pollution liée à l’exploitation minière. Ce problème a été aggravé par la dégradation 
des institutions de l’État ainsi que la croissance et la prédominance de l’économie informelle. Ce 
modèle économique est en effet devenu le modèle dominant suite à l’effondrement des entreprises 
d’État, à la désintégration des services publics et des secteurs privés. Cette modification de 
l’économie a également été exacerbée par les guerres des années 1990. L’économie informelle, 
reposant presque intégralement sur l’exploitation des ressources naturelles, a des répercussions 
sociales et environnementales graves. De plus, la mauvaise gouvernance et la corruption qui ont 
touché le pays pendant plusieurs décennies ont accéléré le déclin de l’économie et du 
développement du pays. 

Après un ralentissement en 2009 suite aux effets de la crise financière internationale, la situation 
macroéconomique s’est nettement améliorée depuis 2010. L’amélioration politique dans les 
domaines fiscal et monétaire a contribué à stabiliser la situation. La croissance du Produit Intérieur 
Brut (PIB) réel s’est établie à environ 7 % en 2010, grâce essentiellement aux performances des 
industries extractives induites par une évolution favorable des cours des matières premières ainsi 
que des investissements publics. Cette croissance est restée robuste en 2011 aux alentours de 6-
7 % en dépit d’une conjoncture internationale difficile, et a atteint 8 % en 2012 (Forum Economique 
de Kinshasa, 2013). 

La croissance du PIB pourrait davantage s’accélérer si des investissements dans l’infrastructure à 
grande échelle de la part des autorités étaient combinés avec des réformes pour l’amélioration de 
l’environnement des affaires, notamment en renforçant la gouvernance et la transparence dans les 
industries extractives (forêts, mines, pétrole, etc.). Bien que le contexte politique et sécuritaire 
demeure fragile en RDC, les perspectives économiques à moyen terme semblent toujours positives. 

A moyen terme, l’activité économique devrait évoluer à un rythme soutenu à cause de 
l’augmentation de l’investissement et de l’activité dans les industries extractives ainsi que de la 
contribution des secteurs des travaux publics et tertiaire. 
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Cependant, lorsqu’on regarde la contribution du secteur minier dans la création de la richesse 
nationale, on constate la modicité de son apport. La contribution du secteur minier au PIB pour la 
période allant de 2004 à 2009 est restée stationnaire, autour de 13 %, mais avec une tendance à la 
hausse à partir de l’exercice 2010 (CTCPM, 2013 ; Tableau 1). En 2011, la contribution du secteur 
minier au PIB se chiffre à 17 %.  

 

Tableau 1 : Contribution du secteur minier au PIB national 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PIB* 290.9 300.9 318.3 339.5 365.9 386.4 410.6 435.8 447.9 450.1 513.3 

Secteur minier* 30.8 33.8 38.3 44.6 50.6 51.1 52.4 58.4 58.1 74.5 86.2 

% 11 9 12 13 14 13 13 13 13 16 17 

Source : CTCPM, 2013 ;  *en millions de CDF au prix de 2000 

2.1.3 Population et ethnicité 

La population de la RDC est très dispersée et hétérogène sur le plan ethnique, linguistique et 
culturel. Quatrième pays le plus peuplé d’Afrique après le Nigeria, l’Égypte et l’Éthiopie, la 
République Démocratique du Congo dispose de la troisième superficie en Afrique, juste après le 
Soudan et l’Algérie. 

Sur près de 70 millions d’habitants en 2012, 34,5 % vivent en milieu urbain (United Nations 
Statistics Division, 2013). Relativement à sa taille, la République Démocratique du Congo est peu 
peuplée : environ 30 habitants au km2. La population se concentre sur les plateaux, dans la savane 
près des fleuves et des lacs ; le Nord et le Centre du pays, domaine de la jungle, sont quasiment 
vides. 

Si l'on analyse la répartition des densités de population sur l'ensemble du territoire congolais (cf. 
Figure 4), on constate que la population congolaise est répartie sur deux axes principaux qui 
regroupent près de la moitié de la population de la RDC (Flouriot, 2008) : 

 Un axe méridional Ouest-Est, de l’Océan Atlantique aux plateaux du Kasaï, comportant plusieurs 
noyaux de peuplement. Le plus important est constitué à l’Ouest par l’ensemble des deux 
régions Bas-Congo - Bandundu, dont les villes principales sont Boma, Matadi, Kinshasa, la 
capitale, et Kikwit. Au Centre-Sud, la population des plateaux du Kasaï gravite autour des villes 
de Mbuji-Mayi (aujourd’hui certainement la seconde ville du pays après Kinshasa par sa 
population et ses activités), Tshikapa et Kananga. 

 Un axe méridien dense, le long de la frontière orientale, de la frontière soudanaise au Lac 
Tanganyika, dont les villes principales sont, du Nord au Sud, Bunia, Beni, Butembo, Goma, 
Bukavu et Uvira. Économiquement, cet axe est plus orienté vers l’Afrique orientale et la côte de 
l’Océan Indien que vers l’Ouest. 

 

Outre ces deux axes, on note également l'existence d'autres îlots de peuplement : la zone minière 
du Katanga (Lubumbashi, Kolwezi, Likasi); le Nord-Ouest du pays (Gemena, Lisala, Bumba), le 
Nord-Est avec Isiro et enfin la région de Kisangani (Flouriot, 2008). 
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Figure 4 : Population urbaine et densité de population rurale en République Démocratique du Congo



 



ESESS PROMINES 

Rapport final sur l’Evaluation Stratégique Environnementale et Sociale Sectorielle (ESESS)

 

 
 

46 

 

La population du pays est caractérisée par sa grande jeunesse : 60 % des habitants ont moins de 
20 ans et seulement 9 % ont plus de 60 ans. 

Durant la guerre interafricaine (1997-2005), 3,9 millions de congolais sont décédés majoritairement 
de maladies infectieuses dues à la malnutrition et à l'exode. L'indice de développement humain de 
la RDC est extrêmement bas, et elle a été classée au dernier rang, 186ème, comme le Niger en 2012 
par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD, 2013). Les violations des droits 
humains, résultat des conflits armés, en particulier des enfants et des femmes, ont eu des 
répercussions très profondes au sein des populations. En 2002, 80 % de la population vivait en 
dessous du seuil de pauvreté fixé à 2 dollars par jour; en 2012, c'est 88 % de la population qui vit 
en-dessous du seuil de pauvreté fixé à 1,25 dollars par jour (PNUD, 2013). Près de 44 % des 
femmes et environ 22 % des hommes n’ont aucun revenu. 

Les disparités régionales sont très fortes. Les populations de l’Est du pays vivaient en moyenne avec 
32 dollars par an et par habitant alors que celles du Sud disposaient de 138 dollars et celles de la 
province de Kinshasa, de 323 dollars, soit dix fois plus qu’à l’Est. 

La pauvreté se manifeste par la malnutrition qui touche entre 30 et 50 % des femmes et des 
enfants. Au total, 16 millions de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire. De nombreux 
groupes vulnérables se sont formés (réfugiés, orphelins, enfants déscolarisés ou enfants soldats) 
qui manquent de soins et de nourriture. L’espérance de vie est passée de 46 ans en 2000 à 49 ans 
en 2012 contre une moyenne africaine de 55 ans et l’accès aux services de santé de base est 
inférieur à 26 %. 

Le peuple congolais est composé de plusieurs centaines d'ethnies. On peut distinguer quatre 
groupes principaux : 

 Le groupe Bantou : le plus important, avec 30 à 40 millions d’habitants, couvre les deux tiers du 
territoire national ; 

 Le groupe Soudanais : occupe le Nord du pays ; 

 Le groupe Pygmée : réparti sur presque tout le territoire national, il comprendrait une population 
de plus de 200 000 habitants ; 

 Le groupe Nilotique : représenté par quelques peuplades du Nord-Est du pays notamment dans 
le Nord et le Sud Kivu et dans l’Ituri. 

 

Sur le plan linguistique, la population de la RDC parle entre 200 et plus de 400 langues, selon le 
classement. Par exemple, l'Atlas linguistique de la RDC dénombre 221 langues. Cependant, 186 
langues appartiennent à la seule famille bantoue et elles sont parlées par plus de 80 % de la 
population congolaise. Les autres langues sont représentées par la famille nilo-saharienne. Tous les 
congolais parlent l'une des quelque 200 langues « ethniques », voire plus de 400 dialectes. 

La langue française évolue constamment partout en RDC. En 2008, Kinshasa affichait 87 % de 
francophones; ce nombre est passé à 92 % en 2010. En plus du français, langue officielle, la loi 
reconnaît quatre langues nationales : lingala, swahili, kikongo et tshiluba. La plupart des congolais 
parlent plusieurs langues. Le français, le lingala (à l'Ouest) et le swahili (à l'Est) servent de langues 
véhiculaires. 
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2.1.4 Infrastructures de transport et énergie 

L’absence d’infrastructures adéquates de transport et d’énergie est une contrainte majeure pour le 
développement du secteur minier du pays.  

Enclavée en grande partie, la RDC dépend des pays voisins pour l’exportation de sa production 
minière et l’importation du matériel lourd nécessaire à l’industrie. L’absence ou l’état déplorable des 
routes et des chemins de fer dans les zones de production minière, associés à l’éloignement des 
ports marins, accroît considérablement les coûts de production et constitue pour la RDC un 
désavantage concurrentiel sur le marché international.  

La situation est aggravée par le fait qu’un grand nombre d’installations du réseau électrique national 
sont sévèrement endommagées et n’ont pas été significativement réhabilitées depuis 
l’indépendance. 

La Figure 5 ci-après montre la distribution des infrastructures de transport et énergie sur le territoire 
de la RDC. 

 





















 






















































ÿ

ÿÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ
ÿ

ÿ

ÿ
ÿ

ÿ

ÿ

ÿ









MOZAMBIQUE

RWANDA

SOUDAN

TANZANIE

ZAMBIE

MALAWI

ANGOLA

BURUNDI

CAMEROUN

RÉPUBLIQUE
DU CONGO

GABON

OUGANDA

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

KENYA

ÉTHIOPIE

Matadi
BomaBanana Kalemie

Bukavu
Goma

Inongo

Bikoro

Pweto
Moliro

Kilwa

Kiseny

Mahagi

Kalundu

Kivovo

Moba

Ap Baze

Kabalo

Ubundu

Kindu

Kinshasa

Mbandaka

Lisala Bumba

Basoko

Kisangani

Bandundu

Ilebo

Kikwit

Kutu

Lusambo

Boende

Basankusu

Aketi

Businga

Akula
Dongo

Zongo

Bukama

Budana

Inga 1
Inga 2

Koni

Mobayi

M'Sha

N'Seke
N'Zilo

Piana
Mwanga

Ruzizi IRuzizi II

Soleniama I

Tshopo

Zongo

Lubumbashi
Luano

Kinshasa
N'Djili

Gbadolite

Kisangani
Bangoka

Goma

République Démocratique
du Congo

-
Infrastructures de transport

et énergie
---

Routes nationales
Voies ferrées

 Aéroports internationaux
 Port fluvial principal
 Port lacustre
 Port maritime
ÿ Centrales hydroélectriques

§
0 200 400 600 800 km

PROMINES
-

Evaluation Stratégique
Environnementale et 

Sociale Sectorielle

Octobre 2013

--------------------
Echelle : 1:12 500 000
Source des données :

Limites administratives : GADM
Routes, voies ferrées, ports et aéroports : 
Référentiel Géographique Commun RDC
Centrales hydroélectriques : BAD/Africa 

Infrastructure Knowledge Program

48

CMC
Zone de texte 
 Figure 5 : Infrastructures de transport et énergie en République Démocratique du Congo
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2.1.4.1 Infrastructure de transport 

L’immensité du territoire de la RDC se traduit par une diversité des modes de transport qui relient 
les axes Nord-Sud et Est-Ouest du pays, permettant l’exportation de la production minière vers 
l’Asie, l’Europe et les Amériques. 

Le secteur du transport en RDC se caractérise par la détérioration des infrastructures physiques et 
une mauvaise gestion et entretien technique de la part des institutions en charge du secteur. Cela 
est dû en grande partie au manque de ressources financières adéquates, de personnel qualifié et 
expérimenté ainsi que des équipements appropriés. 

Réseau routier 

Le transport routier demeure le principal mode de transport de la RDC. Les routes sont essentielles 
pour les corridors nationaux et internationaux auxquels elles fournissent un accès vital aux zones 
minières (notamment dans le Katanga). 

Le réseau routier de la RDC comprend au total 153 209 km de routes classées en trois catégories : 

 58 509 km de routes d’intérêt général, dont environ 3 000 km sont revêtus au long du corridor 
Matadi-Kinshasa-Lubumbashi (RN1) ; 

 7 400 km de voiries urbaines ; 

 87 300 km de routes d’intérêt local ou de desserte agricole. 

Réseau ferroviaire 

La RDC possède un réseau de 5 033 km de voies ferrées qui date, pour l’essentiel, de l’époque 
coloniale et qui est constitué de trois sous-réseaux séparés et de standards techniques différents 
(notamment en ce qui concerne l’écartement des voies) : Matadi-Kinshasa au Sud-Ouest, Kilo Moto 
au Nord et Katanga-Kasaï au Sud-Est. Sur l’ensemble de voies ferrées, seuls 18 % du total sont 
suffisamment en bon état pour permettre un transport régulier. 

Deux agences gouvernementales, l’ONATRA (Office National de Transport) et la SNCC (Société 
Nationale de Chemin de Fer) sont les plus gros opérateurs publics du chemin de fer. La SNCC est 
particulièrement importante à cause de la production minière au Katanga, notamment sur l’axe 
Kipushi-Lubumbashi-Kolwezi. Les voies de la SNCC sont reliées aux réseaux de la Zambie, la 
Tanzanie et l’Afrique du Sud, permettant l’exportation de la production minière. Il a été estimé que 
la réhabilitation de 1 560 km du réseau de la SNCC coûterait environ 420 millions USD. Cette 
réhabilitation constitue un enjeu majeur pour le développement du secteur minier dans la Province 
du Katanga. 
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Réseau portuaire 

Le réseau des voies navigables est d’une longueur de 16 238 km. Ce réseau est sous la gestion de 
l’Office de la Gestion de Fret Maritime (OGEFREM), de l’ONATRA et de la SNCC. Il compte environ 
40 ports fluviaux, dont les Ports de Kinshasa et de Kisangani. 

La RDC possède également trois ports maritimes : le port de Matadi, de Banana et de Boma. Matadi 
est le plus grand port, avec 95% du trafic (environ 1.8 million de tonnes en 2006). En raison du 
manque d’infrastructures et d’équipements, seule une quantité réduite de marchandises passe par 
les ports fluviaux du pays. Toutefois, ces ports restent un lien vital pour beaucoup de provinces 
éloignées de l’arrière-pays, telles que l’Equateur et le Maniema. 

Réseaux aérien 

La RDC compte au total 270 aérodromes publics et privés, dont 5 seulement sont des aéroports 
internationaux : Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Goma et Gbadolite.  

En dépit du manque de sécurité des compagnies aériennes du pays, de la vétusté des 
infrastructures et de la gestion déficiente de l’espace aérien, le transport par avion a bénéficié 
pendant des années du transfert du trafic routier en raison de l’état déplorable de ce réseau. Le 
transport aérien est actuellement un secteur vital pour le commerce intérieur et demeure le meilleur 
moyen pour relier certaines régions éloignées à la capitale du pays. 

2.1.4.2 Infrastructure d’énergie 

Le secteur de l’énergie en RDC est caractérisé par un paradoxe : le pays est doté d’abondantes 
ressources (avec notamment un potentiel hydroélectrique qui pourrait pourvoir aux besoins de 
l’ensemble du continent africain), mais la consommation est parmi les plus faibles du monde. 

La remise en valeur des ressources énergétiques du pays à travers la réhabilitation et le 
développement du secteur est une condition indispensable pour la croissance du secteur minier et 
l’amélioration des conditions de vie de la population. 

L’électricité est la principale source d’énergie en RDC. Les ressources en hydrocarbures restent peu 
exploitées et l’utilisation d’énergies alternatives (notamment la biomasse), quoique très importante 
au niveau de l’économie de survie, ne dépasse pas le stade de la consommation locale pour les 
besoins des ménages. 

Le système de production, de transport et de distribution électrique de la RDC a considérablement 
souffert dans les années 1990 du fait de la dégradation des infrastructures par les destructions, les 
pillages et surtout le manque d’entretien (aggravé par la vétusté des installations), et 
l’affaiblissement des institutions. Cette situation, associée à la suspension de la coopération 
internationale avec la RDC durant les conflits, a eu des conséquences dramatiques dans l’ensemble 
du pays : un taux de couverture du réseau électrique encore plus faible qu’avant-guerre, des 
coupures fréquentes y compris sur les parties prioritaires du réseau et la déconnexion de certaines 
zones du réseau de transport. Ceci se traduit par une dégradation des conditions de vie et constitue 
un obstacle majeur au redémarrage de l’activité économique dans les régions minières. 
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Historiquement, le sous-secteur de l’électricité a été développé pour faciliter l’exploitation et la 
transformation des minerais (notamment au Katanga), plutôt que pour créer une infrastructure 
permettant le développement d’activités diversifiées et la consommation par les ménages, tant en 
milieu urbain qu’en milieu rural. Au cours de la deuxième moitié des années 1980, les clients haute-
tension (essentiellement Gécamines) ont consommé en moyenne 54 % de l’énergie électrique 
produite dans les centrales hydroélectriques du pays. 

Le potentiel hydroélectrique du pays est évalué à 100 000 MW, soit 13 % du potentiel 
hydroélectrique mondial. Pourtant, la RDC ne dispose actuellement que d’une capacité installée de 
2 516 MW, soit 2,5 % du potentiel disponible. La capacité des installations existantes en service 
avoisine 14 500 GWh, alors que la production effective n’est que de 6 000 à 7 000 GWh.  

Le système est organisé autour de 3 pôles principaux, situés respectivement dans l’Ouest, le Sud et 
l’Est du pays, ainsi qu’autour d’un nombre limité de centrales dispersées à travers le territoire qui 
alimentent de grands centres urbains tels que Kisangani, Kananga, Mbuji-Mayi, etc. Inga est le 
principal site de production situé sur le fleuve Congo, à une quarantaine de kilomètres en amont du 
port de Matadi, avec un potentiel estimé à 44 000 MW (5 % du potentiel hydroélectrique mondial). 

Le système de transport et distribution d’électricité est très peu développé, ce qui laisse l’immense 
majorité du territoire de la RDC sans électricité, en particulier dans les zones rurales. Au total, 
seulement 121 centres de populations (agglomérations, villes, villages, etc.) sont électrifiés. Les 
variations interprovinciales sont très importantes : 62 % de la longueur totale des lignes de 
distribution se trouvent dans le Bas-Congo et la ville de Kinshasa et 15 % dans le Katanga, reflétant 
la concentration des lignes à moyenne et basse tension dans la capitale et la ville de Lubumbashi. 

L’entreprise publique SNEL (Société Nationale d’Electricité) a le monopole sur le sous-secteur de 
l’électricité. Elle a sous son contrôle les installations de production et de distribution d’électricité en 
RDC. 
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2.2 Aperçu du secteur minier en RDC 

2.2.1 Historique du secteur minier national 

Le secteur minier national, composé par des exploitations minières industrielles et à petite échelle, 
ainsi que par des exploitations minières artisanales, a toujours eu une importance vitale dans 
l'économie de la RDC. Pendant la période coloniale, il fournissait de 70 à 80 % des recettes à 
l'exportation (Banque Mondiale, 2008). Après l'indépendance, dans les années 1970 et 1980, ce 
même secteur minier intervenait pour au moins 80 % en valeur dans les exportations totales du 
pays, pour 60 % dans les recettes budgétaires et pour 50-55 % dans son PIB (PWC RDC, 2013). 

Les entreprises publiques1 créées à l'époque coloniale ont dominé le secteur minier jusqu'à très 
récemment. Ces entreprises agissaient comme des « gouvernements dans un gouvernement » 
(Banque Mondiale, 2008). Elles prenaient en charge de multiples services sociaux destinés à leurs 
employés et leurs familles : des hôpitaux, des écoles, des centres sociaux, des adductions d'eau, 
des centrales électriques, des routes, des bacs pour traverser les rivières2 (Price Waterhouse 
Coopers RDC, 2013; Banque Mondiale, 2008) Les entreprises privées n'occupaient, par contre, 
qu'une place mineure dans l'exploitation minière. 

Les entreprises publiques ont progressivement dépéri à partir de la fin des années 1980. Elles se 
sont ensuite complètement délitées dans le courant des années 1990 et sont à présent moribondes. 
Ce déclin s'explique par de piètres pratiques de gestion, par la chute des cours des matières 
premières sur les marchés mondiaux et par les troubles qui ont accompagné l'éviction du Président 
Mobutu et le changement de régime qui s'ensuivit (Banque Mondiale, 2008). La ruine des 
entreprises publiques est catastrophique pour l'économie nationale car elle dépossède l'Etat d'une 
part importante de ses recettes. C'est ainsi qu'à l'heure actuelle l’industrie minière ne fournit plus 
que 17 % des recettes de l’Etat. 

La détérioration des entreprises publiques et le démantèlement de leur système de gestion 
paternaliste privent les populations des services sociaux que ces compagnies minières fournissaient 
auparavant à leurs travailleurs. Le cas de la Société Minière de Bakwanga (MIBA) est 
particulièrement éclairant à ce sujet. Les infrastructures de la société sont tellement vétustes et 
obsolètes que la production de diamant a été stoppée de novembre 2008 à février 2011. La reprise 
n'a été possible que grâce à un prêt de l'Etat congolais. La MIBA dont dépendent encore 4 300 
salariés actifs a été contrainte de réduire de 50 % le salaire des travailleurs à temps plein (30 jours 
travaillés sur 30) et de 75 % le salaire des travailleurs qui ont accepté de passer à mi-temps (15 
jours travaillés sur 30). Elle est en outre incapable de solder le passif qui la lie à environ 3 000 
travailleurs pensionnés. L'entreprise soutient encore vaille que vaille un hôpital, une clinique et 20 
dispensaires ainsi que 12 écoles primaires, une école secondaire et un Institut de Technique 
Médicale mais ne paie plus les enseignants3. 

La Générale des Carrières et des Mines (GECAMINES) a suivi une trajectoire analogue à celle de la 
MIBA. Elle a organisé dans un premier temps le « départ volontaire » à la retraite de 10 655 
travailleurs sur les 25 000 que comptait l'entreprise et de 5 000 travailleurs supplémentaires dans 
un second temps (Marzalto, 2008). L'impact social de ces mesures drastiques fut énorme car non 

                                                
1
 GECAMINES, OKIMO, MIBA, SAKIMA... 
2
 Entretien avec une personne originaire de Kamituga, Sud‐Kivu 

3 Entretien à Kinshasa avec un haut responsable de la MIBA 
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seulement les travailleurs perdaient leur salaire mais aussi l'accès aux services sociaux financés par 
la GECAMINES. 

Vu leur état de délabrement, la privatisation des entreprises d'Etat moribondes fut orchestrée à 
partir de l'année 2000 avec le concours des institutions financières internationales. La priorité était 
désormais donnée aux investissements du secteur privé. Le nouveau Code Minier de 2002 a été 
conçu dans cette perspective et avait notamment pour objectif d'attirer les capitaux étrangers. De 
nombreux contrats associant des investisseurs privés et d'anciennes entreprises publiques dans des 
« joint-ventures » furent conclus dans la période 2003-2006 (Marzalto, 2008). Des co-entreprises 
furent ainsi créées par des partenariats entre des compagnies minières privées et publiques. Ces 
contrats, qualifiés par la suite de « léonins », furent violemment critiqués car ils favorisaient trop les 
intérêts des multinationales étrangères au détriment de l'Etat congolais (Marzalto, 2008). C'est 
pourquoi une soixantaine de contrats conclus entre des entreprises publiques congolaises et des 
entreprises privées furent réexaminés en 2007 par la « Commission de revisitation ». Les résultats 
issus de cette commission furent qu'aucun des contrats ne pouvait être maintenu tel quel, que 39 
devaient être renégociés et 22 résiliés (IPIS, 2008). 

Aux entreprises publiques sont aussi venues s’ajouter une série de sociétés minières de moindre 
importance (« minors ») qui se sont fortement développées à la fin des années 1990. Depuis 2005, 
des sociétés minières privées et des entreprises non traditionnelles ont obtenu des droits miniers ou 
travaillent dans le cadre de contrats appartenant à des sociétés privées ou en partenariat avec des 
sociétés publiques (principalement au Katanga). 

En 2008, le gouvernement de la RDC a conclu des accords avec des entreprises chinoises pour la 
réalisation de travaux infrastructurels en échange du droit d'exploitation des ressources minières. 

Ces accords visent à percevoir des capitaux pour exécuter le programme de développement 
économique national. Cependant, ils ont occasionné de vives critiques au niveau de la communauté 
internationale à l’égard du gouvernement, car deux problèmes de grande importance se posent : (i) 
ces accords impliquent un alourdissement de la dette déjà problématique du pays et (ii) la valeur 
réelle des produits de l’exploitation de ressources minières de la RDC par la Chine comme 
contrepartie de son financement n’est pas connue avec exactitude. 

Historiquement, la dégradation de l’environnement dans les régions minières a commencé à 
l’époque coloniale. La gestion de l’environnement par les entreprises minières n’a pas été considérée 
comme une priorité par le gouvernement et le passif environnemental s’est accumulé pendant des 
années dans ces régions. Avec l’adoption du Code Minier (2002) et du Règlement Minier (2003), les 
sociétés minières ont été contraintes d’établir un plan de gestion environnementale, y compris de 
réhabilitation après clôture de la mine. 

En ce qui concerne l'exploitation minière artisanale, elle prend progressivement de l'ampleur dans 
l'ex Zaïre à partir des années 1970, avec la dégradation de la situation économique du pays. Comme 
expliqué plus haut, les années 1980 voient le déclin puis le délitement des entreprises minières 
publiques (GECAMINES, OKIMO) ou semi-publiques (MIBA, SOMINKI) qui auparavant contribuaient 
largement au budget de l'Etat. Confronté à des difficultés économiques croissantes qui risquent de 
provoquer le mécontentement populaire et de déstabiliser son régime, le Président Mobutu 
"libéralise" l'exploitation des matières précieuses par l'ordonnance loi n°82/039 du 5 novembre 1982 
(Kamundala, 2012). 

Depuis sa « libéralisation », l'exploitation minière artisanale ne fit que s'amplifier jusqu'au moment 
de la chute de Mobutu au mois de mai 1997 et l'accession au pouvoir de Laurent Désiré Kabila. Loin 
de s'atténuer ensuite, l'artisanat minier connut encore une recrudescence pendant ce qu'il est 
désormais convenu d'appeler la seconde guerre du Congo qui prit fin en 2003 avec l'entrée en 
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vigueur des accords de paix de Pretoria. Pendant cette période confuse, la maîtrise des sites 
d'exploitation artisanale de l'or, du coltan, de la cassitérite et du diamant dans le Nord-Kivu, le Sud- 
Kivu, la Province Orientale et, dans une moindre mesure, le Maniema, fut à la fois l'objectif ultime 
poursuivi par les factions belligérantes et le moyen qu'elles utilisèrent pour soutenir l'effort de 
guerre qui permettait d'y parvenir (Van Reybrouck, 2012; CIFOR, 2012). 

Malgré les accords de paix, la façade Est de la République Démocratique du Congo reste une zone 
de tension où persistent de nombreuses factions armées : CNDP, FDLR, RUD, Maï-Maï, Rastas, M23, 
etc. (Spittaels & Hilgert, 2008a-b, 2010 & 2012). Le pouvoir central congolais peine à asseoir son 
autorités sur ces régions où la possession des sites d'exploitation minière artisanale reste un enjeu 
majeur. Une économie parallèle fondée sur l'extraction et la commercialisation illégale des "minerais 
des conflits" (« conflict minerals ») s'est développée dans l'Est du Congo. Cette situation génère un 
manque à gagner important pour l'Etat congolais car ce dernier voit les ressources de son sous-sol 
quitter illégalement le pays sans qu'il puisse bénéficier des taxes qui lui sont dues. En outre, les 
populations de ces régions vivent depuis 1994 une insécurité permanente et sont victimes des 
exactions perpétrées par les différents groupes armés, en ce compris le FARDC. 

L'exploitation minière artisanale ne se cantonne pas aux zones de conflit des provinces de l'Est du 
pays, elle est également très présente au Katanga et dans une moindre mesure dans les provinces 
de l'Equateur, du Bandundu et du Bas Congo. Elle occupe une place importante dans l'économie 
nationale congolaise et apporte une contribution prépondérante à la survie d'une part considérable 
de la population. Son ampleur est telle que la Banque Mondiale estime dans son rapport de 2008 
(Banque Mondiale, 2008) que 90 % de la production minière en RDC provient de l'exploitation 
minière artisanale. 

2.2.2 Géologie et ressources minérales 

2.2.2.1 Patrimoine géologique 

La géologie de la RDC est caractérisée par deux grands ensembles structuraux séparés par une 
discordance et/ou une lacune importante (Figure 6): 

 Les terrains Phanérozoïques (formations de couverture), non métamorphisés, généralement 
fossilifères et d'âge compris entre le carbonifère supérieur et l'holocène ; 

 Les terrains Précambriens (formations de soubassement) et les roches métamorphiques et 
plissées formant un anneau ininterrompu autour du bassin du Congo. 

La cuvette centrale est remplie de formations sédimentaires datant de millions d’années. Elle est 
entourée d’une demi-couronne allant du Nord du pays en passant par l’Est jusqu’au Sud-Est 
constituée de formations précambriennes et d’un socle. Ce dernier réapparaît dans la chaîne 
montagneuse côtière du Sud-Ouest du pays (dans la région du Mayumbe). On note également une 
prédominance des roches gréseuses et calcaires (Provinces Orientale et du Bas-Congo). 

Une description détaillée du contexte géologique de la RDC se trouvent dans l’Annexe 1. 
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 Figure 6 : Géologie et ressources minérales de la République Démocratique du Congo
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2.2.2.2 Réserves minérales et potentialités 

La RDC est l’un des pays miniers les plus riches au monde. Cependant, il n’existe aucune évaluation 
quantitative et financière véritablement fiable des ressources minérales du pays. Le calcul de 
l’évaluation de la valeur financière des gisements des matières premières ne peut se faire qu’en 
inventoriant toutes les quantités et les qualités physiques intrinsèques à chaque produit. Et ceci, à 
un instant donné, en tenant compte des techniques d’extraction et des prix du marché. Etant donné 
l’importance de connaître la valeur financière précise de ses gisements, certaines sociétés minières 
(p. ex. la MIBA) ont commencé récemment un processus de certification de ses réserves minérales. 

Avec un large potentiel minéral, le pays affiche plus de 1 100 substances minérales différentes et 
d’importants dépôts de classe mondiale de cobalt, des diamants industriels et de cuivre (PNUE, 
2012; Banque Mondiale, 2008 ; Ministère des Mines et Hydrocarbures, 2003). Il possède également 
d’important dépôts de niobium (également appelé columbium), tantale, tungstène, étain et or, ainsi 
que des dépôts secondaires de zinc, plomb, nickel, uranium, manganèse et argent. 

Le tableau ci-après indique des estimations des réserves des principales ressources minérales 
présentes en RDC (Tableau 2). 

 
Tableau 2 : Estimations des réserves minérales de la RDC 

Ressources minérales Réserves estimées Réserves mondiales (%) 

Diamant >500 millions carats 25 % 

Cobalt 3,4 millions tonnes 50 % 

Cuivre 55 million tonnes 10 % 

Or 500 tonnes > 1 % 

Tantale 0,2 million tonnes 25 à 65 % 
Source : PNUE, 2012. 

 

La conception du droit des affaires francophone, adoptée par la plupart des Etats francophones 
d’Afrique, y compris la RDC, considère que le sous-sol appartient à l’Etat. Les gisements des 
matières premières constituent un portefeuille de ressources naturelles non renouvelable. Une 
évaluation financière de l’ensemble des gisements a donc une signification stratégique parce qu’elle 
permet au gouvernement d’en optimiser sa gestion dans le domaine. Dès lors que la propriété des 
gisements est parfaitement sécurisée, physiquement et juridiquement, l’évaluation financière 
permet également de titrier ces matières premières afin de les valoriser sur les marchés financiers. 

Dans ce contexte, quelques tentatives d’estimation financière de la valeur des ressources naturelles 
de la RDC ont été réalisées. La richesse minérale du pays a été globalement estimée à 24 000 
milliards USD, ce qui représente le PIB de l’Europe et des États-Unis réunis (PNUE, 2012). Une autre 
évaluation prenant compte exclusivement les réserves prouvées des ressources naturelles du pays, 
comprenant le cuivre, cobalt, zinc, coltan, étain, niobium, nickel, diamant, fer, uranium, pétrole, 
charbon, etc. et les ressources en bois tropicaux, a estimé leur valeur à 3 200 milliards USD 
(Beylard, 2009). Le coût de construction des infrastructures de base nécessaires pour développer 
ces ressources a été estimé à 200 milliards USD, soit environ 6,3 % de leur valeur estimée. 
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2.2.2.3 Gitologie régionale 

Les principales provinces de la RDC connues par leurs richesses minérales comprennent le Katanga, 
les deux Kasaï, les deux Kivu, le Maniema et l’Orientale. D’autres provinces sont néanmoins dotées 
de ressources minérales, comme par exemple le Bas-Congo, l’Equateur et le Bandundu (Tableau 3). 
Les ressources énergétiques, comme le pétrole, charbon et gaz naturel, se trouvent en dehors de la 
portée du présent rapport, et pour cette raison, ne seront pas abordées. 

 
Tableau 3 : Répartition des ressources minérales par province 

Province Type de minerai 

Katanga Cuivre, cobalt, zinc, uranium, argent, colombo-tantalite, étain, 
germanium, or, calcaire, charbon… 

Kasaï Oriental et Kasaï 
Occidental 

Diamant, or, manganèse, chrome, nickel, fer, argent, étain 

Nord Kivu et Sud Kivu Or, étain, colombo-tantalite, wolframite, pyrochlore 

Bas-Congo Or, diamant, cuivre, phosphates, bauxite, vanadium 

Maniema Or, diamant, étain, colombo-tantalite 

Orientale Or, argent, fer 

Equateur Fer, cuivre, or, diamant 

Bandundu Diamant, or 

Province du Katanga 

Dans la province du Katanga, il existe une ceinture cuprifère de rang mondial qui comprend 
d’importantes ressources de cuivre et de cobalt. En outre, la zone minière de Kipushi est l’un des 
plus importants gisements de zinc-cuivre-germanium du monde. Entre 1959 et 1980, alors que le 
gisement de Kipushi fonctionnait à plein régime, la RDC était le premier producteur mondial de 
germanium. En tant que produit dérivé du zinc, les résidus et le terril de la vieille mine contiennent 
encore un volume considérable de ce métal. Au sein de la ceinture de cuivre, de l’or (ainsi que du 
platine et du palladium) a pu être récupéré après raffinage du cuivre brut. 

Actuellement, les réserves identifiées de la région cuprifère du Katanga sont estimées à 70 millions 
de tonnes de cuivre, 5 millions de tonnes de cobalt et 6 millions de tonnes de zinc (Banque 
Mondiale, 2008). Ces chiffres classent la RDC parmi les pays les plus riches en cuivre du monde 
après le Chili (88 millions de tonnes de cuivre). 

Le minerai de manganèse a été produit à Kisenge, dans l'Ouest du Katanga, à la frontière avec 
l’Angola. Le manganèse a été extrait d'un gisement de surface avec environ 14 millions de tonnes 
de réserve de minerai contenant environ 25 % de manganèse. 

Les minerais d'étain et de tungstène, associés au colombo-tantalite, sont également produits dans le 
Nord du Katanga, proche de la frontière avec le Sud Kivu. 

La mine d'uranium de Shinkolobwe, située à la proximité de Likasi, a été officiellement fermée à la 
suite d'un éboulement ayant causé la mort de 8 personnes en 2004. Si l'extraction d'uranium est 
depuis longtemps abandonnée, ces ressources restent attrayantes. La minéralisation d’uranium est 
aussi présente dans certains minerais de cuivre et cobalt du Katanga. Une certaine zonalité de la 
minéralisation de la ceinture de cuivre a été observée. De Lubumbashi vers Kolwezi, la 
minéralisation montre une augmentation progressive de l’association cuivre-uranium. 
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Les provinces du Kasaï Occidental et du Kasaï Oriental 

Dans les provinces du Kasaï Occidental et du Kasaï Oriental, le diamant est extrait de dépôts 
alluvionnaire et détritiques (rejets) et des cheminés kimberlitiques, avec seulement 5 % des 
diamants de qualité gemme (diamant de joaillerie). On trouve également du diamant au Katanga, 
aux deux Kivu, au Bas Congo et dans le Nord du pays. La RDC possède la plus grande réserve 
diamantifère connue dans le monde en termes de volume. Toutefois, en termes de valeur (c'est-à 
dire de la qualité des diamants gemme), elle occupe la troisième place, après le Botswana et la 
Russie. 

Province Orientale 

Des riches gisements d'or sont exploités dans la Province Orientale, districts de Kilo et Moto et de 
l’Ituri, situés au Nord-Est de la RDC. Le contexte géologique de l'or dans le Nord-Est du Congo est 
très similaire de celui d'autres régions du Précambrien riches en or dans le monde. Les ressources 
existantes dans le district de Moto sont d'environ 500 tonnes d'or (Banque Mondiale, 2008). Dans le 
district de Kilo, il est difficile d'évaluer les ressources. Elles doivent être beaucoup plus élevées que 
dans le district de Moto à cause des grades supérieurs riches. 

Les provinces du Sud Kivu, Nord Kivu et du Maniema 

Les provinces des deux Kivu et du Maniema renferment des gisements d’or de classe internationale. 
Concernant l’or existant et identifié, les ressources et les qualités sont suffisantes pour plusieurs 
opérations d’exploitation à ciel ouvert. 

Les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu sont riches en alluvions et roches pegmatites de l'âge 
Précambrien contenant de la cassitérite (oxyde d'étain), de la colombo-tantalite (« coltan ») et du 
wolframite. Les teneurs de minerai vont de 0,2 à 0,5 kg/m³ de cassitérite dans les dépôts 
alluvionnaires et de 1,0 à 1,5 kg/m³ dans les pegmatites. 

Historiquement, pour chaque tonne d'étain, une moyenne d'environ 25 kg de tungstène, de 15 kg 
de columbium et 5 kg de tantale ont été récupérés comme sous-produits du minerai. Bon nombre 
des dépôts sont moins larges et contiennent rarement plus de quelques 1 000 tonnes d'étain. Au 
total, les réserves économiquement exploitables sont de l'ordre de 50 millions de m³ de minerai, 
contenant environ 40 000 à 50 000 tonnes de cassitérite (Banque Mondiale, 2008). 

Le « coltan », ce minerai riche en tantale et colombite, a été découvert pour la première fois dans la 
région du Kivu en 1910. Il est exploité dans le Kivu, le Maniema et au Nord-Est de la Dong. Le 
coltan est souvent trouvé avec la cassitérite et extrait en tant que sous-produit mineur. Dans les 
années 1990, les progrès technologiques dans la fabrication de condensateurs pour les téléphones 
portables a augmenté la demande sur le plan mondial pour ce minerai. Lorsque le prix du minerai a 
augmenté considérablement entre 1998 et 2003, des milliers de miniers artisanaux fournissaient les 
marchés en Amérique du Nord et en Europe, avec une production importante de coltan. 

Le pyrochlore est un minerai de columbium. Il se produit dans des carbonatites à Lueshe et Bingo, 
près de Goma au Nord Kivu (Banque Mondiale, 2008). Les réserves de minerai prouvées à Lueshe 
sont d’environ 2 millions de tonnes de minerai altéré classé avec plus de 2.2% Cb2O5. A Bingo, les 
teneurs du minerai sont de 6% Cb2O5. Le minerai de surface est exploitable; il rendrait le Congo un 
important producteur mondial. Cependant, il y a encore un problème technique pour produire un 
concentré de qualité supérieur acceptable. Plusieurs occurrences de minerais du groupe de la 
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platine et du nickel ont été enregistrées au cours de l'exploration le long des rivières des deux Kivu. 
Malgré cela, aucune étude systématique n'a eu lieu dans ce domaine. 

Province du Bas-Congo 

La chaine congolaise occidentale traverse la République Démocratique du Congo le long de la côte 
atlantique, entre Kinshasa et Matadi. Il s'agit d'une chaîne de montagnes allant du Gabon au Nord à 
l'Angola dans le Sud. Les roches, plus souvent des calcaires et des schistes, sont connues pour 
contenir de petits mais riches gisements polymétalliques. En RDC, bien que l'exploitation de cette 
chaîne de montagnes soit réduite, plusieurs gisements de cuivre, de plomb et de zinc ont déjà été 
étudiés dans le passé. 

De nombreux filons riches en cuivre (quelques fois avec du plomb et du zinc) et de riches oxydes de 
cuivre massifs sont présents dans le calcaire. Le gisement de cuivre de Bamba contient 1,2 million 
de tonnes à 7,6% de cuivre et 224 g/t d’argent (Banque Mondiale, 2008). Les gisements ne sont 
pas de classe internationale mais, au vu des cours actuels du cuivre, ils pourraient être considérés 
comme rentables. 

Des gisements alluvionnaires d’or et de diamant ont été identifiés dans la région de Lukula et sont 
aujourd’hui exploités artisanalement. Par ailleurs, d’importants gisements de phosphate ont été 
découverts dans la région de Kanzi et font actuellement l’objet d’une campagne d’exploration par 
une société minière privée. 

Malgré son potentiel minier non négligeable, les ressources minérales du Bas-Congo restent 
méconnues à cause de l’insuffisance d’études géologiques et de prospection minérale dans cette 
province.  

2.3 Exploitation minière industrielle 

2.3.1 Généralités 

L'exploitation minière à l’échelle industrielle s'opère avec des procédés techniques complexes et 
sophistiqués au sein d'entreprises formelles de grande taille qui disposent de droits d'exploitation 
sur des gisements miniers importants. 

Actuellement, il y a 425 permis d’exploitation valides dans toute la RDC (CAMI, 2013). 

L’exploitation minière à petite échelle est définie par le Code Minier (2002) comme toute activité par 
laquelle une personne morale se livre à une exploitation de petite taille et permanente exigeant un 
minimum d’installations fixes, en utilisant des procédés semi-industriels ou industriels, après la mise 
en évidence d’un gisement. L’article 204 du Règlement Minier (2003) en donne des caractéristiques 
plus précises (montant de l’investissement ; durée de vie des réserves exploitables ; le degré de 
mécanisation des opérations). 

La petite mine occupe une position intermédiaire entre l'exploitation industrielle et artisanale. Elle 
s'établit sur des gisements qui n'ont pas une ampleur suffisante pour permettre une exploitation à 
grande échelle et se distingue des procédés artisanaux par la mécanisation au moins partielle de la 
production. La petite mine est soumise au paiement annuel d'une taxe superficiaire à laquelle les 
exploitants artisanaux ne sont pas contraints. En son article 262, le Code Minier stipule en outre que 
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le taux de l’imposition unique pour les activités d’exploitation minière à petite échelle est fixé à 
10 % du chiffre d’affaires résultant de la valeur de vente des produits marchands. 

Comme les instructions technique et environnementale de la demande de Permis d’Exploitation de 
Petite Mine sont régies par des dispositions identiques à celles d’une exploitation de type industriel 
(articles 151 à 153 du Règlement minier), les petites mines seront fédérées à la catégorie 
« industriel » dans la suite de ce rapport, par opposition à la catégorie « exploitation de type 
artisanale » soumise à des contraintes différentes. 

Du point de vue de la gestion environnementale, une grande partie des sociétés minières, bien que 
disposant des ressources et d’informations nécessaires, répugnent à mettre en œuvre les pratiques 
adéquates pour la protection de l’environnement. Cela est dû au coût de ces pratiques, mais surtout 
au fait du faible contrôle dont elles font l’objet de la part des pouvoirs publics. L’administration du 
secteur minier est limitée par l’insuffisance des capacités matérielles, humaines et financières. 

On relève deux éléments particulièrement significatifs d'un point de vue social à propos des 
entreprises industrielles : (i) ces entreprises emploient du personnel local et sont dès lors soumises 
à l'application du Code du Travail ; (ii) elles sont aussi obligées d'appliquer les dispositions du Code 
Minier relatives aux communautés locales (procédures de délocalisation-relocalisation involontaire, 
plan de développement durables, indemnisations et dédommagements). 

2.3.2 Activités d’exploration 

Les activités d’exploration minière connaissent un dynamisme renouvelé depuis quelques années. 
Depuis la fin des années de conflit et l’entrée en vigueur du nouveau Code Minier en 2002, on 
assiste à un regain d’intérêt des investisseurs qui se traduit par une activité d’exploration et de 
développement de mines relativement intense, pouvant aboutir à moyens termes à des 
investissements substantiels. 

A la fin de l’année 2012, le CAMI affichait 2 096 permis de recherche valides dans le territoire 
national (CAMI, 2013). 

Actuellement, les opérations d’exploration sont conduites principalement par des entreprises 
privées, en partenariat ou non avec des entreprises publiques. On estime que les sociétés privées et 
les co-entreprises dépensent au total 60 millions USD chaque année pour la recherche qui est 
nécessaire pour la découverte de nouvelles réserves minières (Banque Mondiale, 2008). En 
contraste, les sociétés minières publiques, qui ne réalisent plus qu’une fraction de leur production 
antérieure, n’ont plus de moyens pour financer ses activités de recherche minérale. 
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2.3.3 Structure de l’industrie minière nationale 

L’industrie minière est un des secteurs industriels les plus complexes du monde. En fonction du 
minerai, la chaîne de production consiste généralement en l’extraction du minerai brut, 
l’enrichissement et la concentration du minerai, la fonte et le raffinage, la commercialisation et le 
courtage des produits, et la fabrication des produits finis. 

Depuis l’accession du pays à l'indépendance, l'activité minière est restée sa principale activité 
industrielle. La République Démocratique du Congo (alors appelée le Zaïre) avait nationalisé en 
1967 toutes les entreprises publiques et/ou acquis des parts majoritaires dans certaines sociétés 
minières. 

Les principales entreprises publiques opérant dans le secteur minier et leurs produits comprennent: 

 La GECAMINES (Générale des Carrières et des Mines), qui produit principalement du cuivre et du 
cobalt ; 

 L’OKIMO (Office des Mines d’or de Kilo Moto), maintenant SOKIMO, qui produit de l’or ; 

 La MIBA (Société Minière de Bakwanga), qui produit du diamant ; 

 L’EMK-Mn (Entreprise Minière de Kisenge-Manganèse), spécialisée dans la production de 
manganèse ; 

 La SODIMICO (Société de Développement Industriel et Minier du Congo), spécialisée dans la 
production du cuivre, des alliages de cuivre et du cobalt ; 

 La SAKIMA (Société Aurifère du Kivu et du Maniema, ex SOMINKI), spécialisée dans la 
production d'or. 

 

Le Tableau 4 localise les principales entreprises (liste non exhaustive)4, et les minerais qu'elles 
exploitent. L’implantation d’un nombre important des sociétés minières privées suite à l’adoption du 
Code Minier en 2002 a contribué au développement de l’industrie minière du pays. Des nombreux 
partenariats entre les sociétés publiques et privées ont été créés. 

 
Tableau 4 : Principales entreprises et les minerais qu'elles exploitent 

Province Minerais Principales entreprises minières 

Province 
Orientale Or SOKIMO, Anglogold Ashanti 

Kasaï 
oriental Diamant MIBA 

Katanga Cuivre et métaux 
associés, cobalt 

GECAMINES, Tenke Fungurume Mining, MMG, 
CHEMAF, Ruashi Mining, Boss Mining, CMSK, KCC, 
SOMIKA, etc. 

Sud Kivu Or SAKIMA (ex SOMINKI), BANRO 

Maniema Or SAKIMA (ex SOMINKI), BANRO 

 

                                                
4
 Pour une liste complète des contrats miniers, consulter le site internet du Ministère des Mines de la RDC 
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On constate que la production industrielle à grande échelle se concentre principalement au Katanga 
(TFM, Ruashi Mining, CHEMAF, etc.). La société BANRO implantée au Sud-Kivu et au Maniema ainsi 
que la société Anglogold Ashanti installée en Province Orientale constituent des exceptions à ce 
constat. 

2.3.4 Production industrielle 

En 1982, la GECAMINES atteignait sa production maximale avec 542 600 tonnes de cuivre. Cette 
production ne fit ensuite que décroître d'année en année jusqu'à atteindre le plancher de 37 277 
tonnes en 1998 (Banque Mondiale, 2008). 

Suite aux investissements des sociétés internationales, on assiste actuellement à un redressement 
de la production de cuivre au Katanga. La Banque Mondiale estimait en 2008 que la production de 
cuivre pourrait atteindre 634 000 tonnes dans les années suivantes (Banque Mondiale, 2008). En 
2011, la production de cuivre montait à 522 133 tonnes métriques (Tableau 5). Le cap des 
600 000 tonnes a été franchi au cours de l'année 2012, avec une production de 620 000 tonnes 
(Banque Centrale du Congo, 2013), confirmant ainsi le niveau de production prévu par la Banque 
Mondiale et dépassant l'apogée de 1982. Le volume de la production de cobalt a également 
augmenté considérablement, le tonnage est passé de 15 384 tonnes en 2006 à 126 914 tonnes en 
2011 (Tableau 5). En 2012, la production de cobalt a été de 100 000 tonnes. 

 
Tableau 5 : Production minière en RDC, 2006 à 2012 

 
Cuivre 

(tonnes 
métriques) 

Cobalt 
(tonnes) Zinc (tonnes) Or (kg) Diamant*(mill

ion de carats) 

2006 97 360 15 384 33 784 254 26 

2007 96 391 14 886 33 809 122 28 

2008 335 066 42 461 14 465 150 21 

2009 309 181 56 258 19 636 220 18 

2010 497 537 97 .693 9 223 178 17 

2011 522 133 126 914 19 035 214 19 

2012 620 000 100 000 12 235 2 546 21,5 
Sources : CTCPM, 2013 ; BCC, 2013. 
*la production de diamant comprend l’exploitation industrielle et artisanale 

 

En 2012, la RDC a été le deuxième producteur mondial de diamant, derrière la Russie, avec une 
production de 21 524 266 carats (production industrielle combinée avec la production artisanale; 
Tableau 6). Actuellement, la production industrielle de diamants représente moins de 25 % de la 
production totale de la RDC en termes de carats, et moins de 40 % en valeur. En ce qui concerne la 
MIBA, sa production de diamant atteignait un plafond de 13 000 000 carats au cours de l'année 
1974. Sa production tombait à 4 700 000 carats en 1999 (Banque Mondiale, 2008) et s'est ensuite 
arrêtée pendant les années 2009 et 2010. Une reprise des activités est actuellement en cours : 
243 522 carats ont été produits en 2011 et 500 725 carats en 2012 (MIBA, 2013). 

Plus de 60 entreprises minières opèrent au Kasaï oriental, dont cinq en partenariat avec la MIBA. La 
Sengamines a obtenu les droits commerciaux d'exploiter une concession de diamants à Mbuji Mayi 
où se situe un des plus importants dépôts kimberlitiques au monde. Une grande partie des 
concessions de la MIBA est sous l’exploitation de quelques exploitants miniers artisanaux qui 
produisent plus de diamants que les sociétés mixtes. 
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Tableau 6 : Production mondiale de diamant en 2012 

 
Source : Processus de Kimberley, 2013 

 

Dans le domaine aurifère, l'OKIMO produisait 4,4 tonnes d'or en 1970. En 1985, sa production 
n'était plus que de 700 kg (Banque Mondiale, 2008). Plus récemment, la Banque Centrale du Congo 
(BCC) mentionne une production de 220 kg d'or pour l'année 2009, de 178 kg en 2010 et de 214 kg 
en 2011 (Tableau 5). 

Ces quantités annuelles sont toutes très largement sous-estimées car elles ne tiennent pas compte 
des quantités d'or produites et exportées dans des filières informelles plus ou moins clandestines 
mais assurément illégales. 

En 2012, la production d'or recensée par la BCC subit une hausse brutale et atteint 2 546 kg que 
l'on peut interpréter comme la conséquence du démarrage de la production de l'entreprise BANRO 
au Sud-Kivu et de la mise en œuvre des accords conclus entre OKIMO et Anglogold Ashanti dans la 
Province Orientale. En ce qui concerne le zinc, les volumes ont considérablement diminué, malgré 
des signes de reprise de la production depuis 2009 avec 19 636 tonnes (Tableau 5). En 2012, la 
production de zinc était de 12 235 tonnes. Cette tendance générale de croissance de la production 
minière doit se poursuivre avec la contribution grandissante des sociétés minières qui se trouvent 
actuellement au début de leur phase de production. 

En plus des sociétés minières installées dans les principales provinces minières du pays, on constate 
l’existence des nombreuses entités de traitement des minerais, notamment dans la province du 
Katanga. En 2011, le CAMI affichait 18 permis d’entités de traitement dans cette province, dont 
ceux d’EXACO, Congo Loyal, Volcano Mining, Magma et CDM, entre autres. Ces usines sont 
responsables pour la production de concentrés de cuivre et de cobalt, cathodes de cuivre, cuivre 
noir et hydroxyde de cobalt à la hauteur de 191 384 tonnes en 2011 (Direction des Mines, 2012) et 
sont alimentées, en grande partie, par les minerais achetés auprès des exploitants miniers 
artisanaux. 
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2.4 Exploitation minière artisanale 

2.4.1 Généralités 

Le Code Minier (2002) définit l’exploitation minière artisanale comme les travaux d’exploitation de 
substances minérales réalisés par une personne physique majeure, de nationalité congolaise et 
détentrice d’une carte d’exploitation artisanale en cours de validité, à l’intérieur d’une zone ouverte 
à cet effet par le Ministre. 

Le secteur minier artisanal et à petite échelle est le segment le plus important de l’industrie minière 
en RDC, non seulement parce qu’il produit un volume important de substances minérales, mais 
aussi en raison du nombre de personnes qui en dépendent. L'étude de la Banque Mondiale réalisée 
en 2008 mentionne que les estimations du nombre d'exploitants artisanaux varient de 50 000 à 
2 000 000 creuseurs qui assurent la subsistance de 8 à 10 millions de personnes dépendantes de 
leur travail, soit 14 à 16 % de la population totale de la République Démocratique du Congo. 

En 2010, une étude de Pact mentionne qu’entre 400 000 et 550 000 mineurs artisanaux sont actifs 
dans les quatre provinces couvertes par l'enquête : la Province Orientale, le Sud et Nord-Kivu et le 
Katanga (Pact, 2010). Comme il n'existe aucun recensement véritablement fiable, ces chiffres 
permettent seulement d'attirer l'attention sur l'extrême importance sociale du secteur minier 
artisanal en RDC. Ils montrent que de très nombreux individus dépendent de ce type d'activité et 
qu'ils soutiennent un nombre de personnes à charge encore nettement plus important. 

2.4.2 Zones d’exploitation artisanale (ZEA) et coopératives minières 

L'article 111 du Code Minier de 2002 énonce que l'exploitant artisanal est autorisé à exploiter toute 
substance minérale présente dans les zones d’exploitation artisanale (ZEA) définies et déterminées 
par le Ministre des Mines. La définition de ces ZEA doit se faire en tenant compte des études qui 
attestent de l’existence des substances minérales en termes de teneur, quantité et valeur. Telles 
que définies par le Code, ces zones ne peuvent contenir des quantités de minerai suffisantes pour 
permettre une exploitation minière semi-industrielle ou industrielle. 

La consultation de la carte interactive du Cadastre Minier (CAMI, 2013) a fourni des informations à 
propos du nombre et du statut des zones d'exploitation artisanale. Le Tableau 7 montre que 72 
zones ont été affectées à l'exploitation artisanale et que 189 autres zones sont susceptibles de l'être 
à l'avenir. On relève donc que 27 % des sites sont répertoriés comme étant actifs. 

Tableau 7 : Nombre et statut des zones d'exploitation artisanale 

 

Nombre 
de zones Statut de la zone Code des zones 

concernées 
72 Zones d'exploitation artisanale "octroyées"  

178 Zones d'exploitation artisanale "demandées"  

1 Zone d'exploitation artisanale dont la demande a été "approuvée" ZEA-050 

5 
Zones répertoriées comme artisanales mais également attribuées 
comme concessions à une entreprise minière  ZEA-030, 029, 018, 017, 016 

5 
Zones répertoriées comme artisanales mais non localisées 
géographiquement  ZEA-238, 193, 164, 163, 090 
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L'étude de Pact réalisée en 2010 mentionne que le rapport 2003-2008 du CAMI indiquait l'existence 
de 194 ZEA. Cette même étude précise aussi que 20 ZEA supplémentaires avaient été créées en 
2009 par arrêté ministériel, soit un total de 214 ZEA. Elle annonce également avoir obtenu des 
données détaillées à propos de 68 sites (Pact, 2010). 

Les chiffres récoltés par Pact et ceux recueillis en 2013 sur le site du CAMI divergent sur le nombre 
de ZEA puisque celui-ci serait passé de 214 à 72 en trois années. Le seul point de convergence se 
situe entre les 68 sites actifs à propos desquels Pact a obtenu des informations détaillés et les 72 
sites actifs repérés sur le site cartographique du CAMI. 

Le Code Minier prévoit qu’une zone d’exploitation minière artisanale puisse être transformée en 
concession industrielle ou semi-industrielle suite à la découverte d’un gisement d’une importance 
suffisante pour justifier une telle modification. Lorsque cela se produit, une latitude de préemption 
est laissée pendant 30 jours aux exploitants artisanaux à condition qu’ils soient rassemblés en 
groupement d’exploitants artisanaux ayant statut légal (aussi appelé « coopérative minière »). 

Cette situation place les ZEA et par conséquent les exploitants qui y travaillent dans une situation de 
constante incertitude. En effet, les mineurs artisanaux perdent l'accès au site d'exploitation dès 
qu’un gisement important y est découvert. Cela freine les éventuels investissements que les 
exploitants artisanaux pourraient effectuer sur le long terme. Par ailleurs, le nombre de ZEA créées 
est insuffisant pour absorber la totalité des mineurs artisanaux en activité, ce qui amène de très 
nombreux creuseurs à travailler dans l’illégalité. A cela s’ajoute le fait que les gisements auxquels 
les exploitants artisanaux ont légalement accès sont souvent de moindre qualité. Cette situation est 
souvent la cause des conflits entre les exploitants artisanaux et les exploitants industriels, vu que 
les exploitants artisanaux envahissent les zones d’exploitation industrielle qui sont normalement 
interdites à l’exploitation artisanale. 

Un autre obstacle rencontré par les exploitants artisanaux concerne l’éloignement et l’enclavement 
de certaines ZEA, qui rend leur accès difficile et entrave la commercialisation du minerai. Celui-ci 
doit parfois être transporté à dos d’hommes (ou de femmes localement surnommées « Maman Hi-
Lux », « Mamans 4X4 » ou encore « Mamans Chameaux ») sur plusieurs dizaines de kilomètres au 
travers d’espaces forestiers et sur des terrains accidentés, comme c’est le cas notamment pour 
l’exploitation de la cassitérite à Bisie dans le Nord Kivu. 

Actuellement, on constate l’existence de 119 coopératives minières réparties dans le territoire 
national (Tableau 8), avec une majorité concentrée dans les provinces du Katanga (59) et Sud Kivu 
(27). L'exploitant artisanal est néanmoins obligé d'acquérir une carte d'exploitant artisanal pour faire 
reconnaître son statut. Il ne peut vendre sa production minière qu'aux négociants qui disposent 
d'une carte de négociant, aux comptoirs d'achat agréés ou dans les marchés boursiers. Il est, en 
outre, censé respecter les dispositions du règlement minier en matière de protection de 
l'environnement, d'hygiène, d'utilisation de l'eau et de sécurité. 
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Tableau 8 : Nombre de coopératives minières par province et type de minerai 

Province Type de minerai Nombre de coopératives minières

Bandundu diamant, or 2 

Bas-Congo or 1 

Équateur or, diamant 0 

Kasaï Occidental diamant 7 

Kasaï Oriental diamant 9 

Katanga cuivre, cobalt 59 

Maniema or, cassitérite, coltan 4 

Nord-Kivu or, cassitérite, coltan, wolframite 8 

Province Orientale or, diamant 2 

Sud-Kivu or, cassitérite, coltan, wolframite 27 

Total 119 

Source : CTCPM, 2013 

 

En général, les techniques de production du secteur artisanal sont rudimentaires. L'extraction n'est 
pas mécanisée dans la plupart des cas. C'est essentiellement la force musculaire des mineurs qui est 
mise à contribution (CIFOR, 2012). Les principaux outils employés sont la bêche, le sceau, la barre 
à mine, le marteau, la pioche, la houe, le tamis et la bassine (OCU, 2008). Des pilons et des 
mortiers métalliques fabriqués avec des matériaux de récupération sont utilisés pour concasser le 
minerai (Lammens & Braeckman, 2007). 

2.4.3 Production artisanale 

Nonobstant son caractère informel, voir illégal, le secteur minier artisanal occupe une place 
importante dans l'économie nationale congolaise et apporte une contribution prépondérante à la 
survie d'une part considérable de la population. C'est ainsi qu'en 2008, les experts de la Banque 
Mondiale estimaient que 90 % de la production minière en RDC proviennent de l'exploitation 
minière artisanale (Banque Mondiale, 2008). Cette estimation globale doit toutefois être modulée en 
fonction du type de minerai produit et de la zone d'extraction d'où il provient : 

 En 2005, 79 % de la production de diamant des deux Kasaï enregistrée par le processus de 
Kimberley provenaient d'exploitants artisanaux (Banque Mondiale, 2008) ; la production 
artisanale de diamant de la RDC a été d’environ 20 millions de carats en 2012 (BCC, 2013). 

 En 2006, l'hétérogénite produite au Katanga par le secteur artisanal représentait 80 % du 
volume de cuivre et de cobalt exportés officiellement de cette Province (Banque Mondiale, 
2008). 

 En 2007, le Pole Institute estimait que moins de 30 % de la production de cassitérite provenant 
de l'Est de la RDC était enregistrée dans les statistiques officielles (CIFOR, 2012). 

 En 2011, une étude réalisée par International Peace Information Service (IPIS) montrait que 
99% de l'or exporté des deux Kivu provenaient du secteur informel (CIFOR, 2012). 
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A l’heure actuelle, la contribution du secteur minier industriel à l’économie nationale est en train de 
s’accroitre avec la mise en production de nouvelles mines (notamment des mines de cuivre et d’or). 
Néanmoins, la production minière artisanale reste significative et largement répandue sur le 
territoire de la RDC. 

Les exploitants miniers artisanaux sont présents dans la production de la quasi-totalité des 
minerais : or dans la province de l’Ituri, diamants dans les deux Kasaï, cuivre et cobalt au Katanga, 
et cassitérite/coltan dans la partie Est du pays. On constate que l'exploitation artisanale est 
présente dans toutes les provinces de la RDC hormis, probablement, la ville-province de Kinshasa. 

On remarque également que l'exploitation artisanale est géographiquement plus dispersée que ne 
l'est l'exploitation industrielle. La Direction des Mines du Ministère des Mines dispose des 
informations sur le type de minerai extrait et la localisation des exploitations artisanales dans la 
province du Katanga, mais pas dans les autres provinces minières. Selon ces informations, l’activité 
minière artisanale dans le Katanga se concentre sur 9 localités principales suivant le type de minerai 
(Direction des Mines, 2011; Tableau 9). 

 
Tableau 9 : Localisation de l’exploitation minière artisanale suivant le type de minerai 

dans la province du Katanga 

Cuivre et cobalt Cassitérite Coltan 

Kipushi  Luena  Kalemie  

Luisha Kalemie Malemba 

Likasi  Malemba Manono  

Kolwezi  Manono  

Manono Mitwaba  

 Kolwezi  

Source : Direction des Mines, 2011 

 

Les données statistiques du Centre d’Expertise, d’Evaluation et de Certification des substances 
minérales précieuses et semi-précieuses (CEEC) ont montré que la production artisanale officielle de 
cassitérite, coltan et wolframite à l’Est du pays a augmenté significativement à partir de 2007 
(Tableau 10). Une fois que les minerais sont extraits, ils entrent dans un système commercial ou ils 
sont achetés par des négociants pour être traités dans les usines spécialisées et ensuite exportés. 

 
Tableau 10 : Production de cassitérite, coltan et wolframite en RDC, 2003 à 2009 

Minerai (kg) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Cassitérite 2 986 000 2 945 000 5 970 864 2 388 000 14 694 206 19 189 405 15 512 258 

Coltan  47 000 32 000 184 498 24 000 393 493 530 451 463 700 

Wolframite 100 000 190 000 310 900 471 000 1 193 .733 724 840 365 315 

Source : CEEC, 2013 
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3. Evaluation des principaux problèmes 
environnementaux et sociaux liés à 
l’exploitation minière en RDC 

3.1 Etat de l’environnement 

La RDC possède un énorme potentiel naturel comprenant d’importantes ressources en eau, des 
forêts, de la faune, de la flore et des vastes étendues de terres fertiles. 

Les impacts environnementaux liés aux activités des industries extractives (minières, pétrolière, 
forestière) en RDC sont importants et progressent d’une façon inquiétante. Cette situation combinée 
avec le passif environnemental hérité des années d’exploitation minière sans égard à la protection 
de l’environnement et d’une gestion inefficace de l’exploitation forestière aggravent l’état actuel de 
l’environnement du pays. 

3.1.1 Biodiversité et aires protégées 

Faisant partie des dix pays mégadivers5 du monde, la flore et la faune de la RDC représentent un 
patrimoine inestimable de biodiversité. Sa position géographique à cheval sur l'équateur lui confère 
un large zonage climatique qui, alliée aux conditions variées de relief et de sol, se traduit par une 
gamme largement diversifiée de biomes, d'écosystèmes et d'habitats. 

La faune de la RDC est extrêmement variée compte tenu de la variabilité de l’habitat. 

Le pays se distingue par sa vaste superficie de forêts qui constitue l’habitat naturel d’un nombre 
globalement significatif d’espèces endémiques. On y trouve également des espèces rares typiques 
de cette région du monde tels que l’okapi (Okapia johnstoni), le bonobo (Pan paniscus), le paon du 
Congo (Afropavo congensis), le chimpanzé d'Afrique de l'Est (Pan troglodytes schweinfurthii) et le 
gorille des plaines (Gorilla beringei graueri). La RDC abrite également la deuxième population 
d’éléphants d’Afrique (Loxodonta africana). Environ 700 individus restants de l’espèce menacée des 
gorilles de montagne (Gorilla beringei beringei) sont établis dans les alentours du Parc National de 
Virunga (entre la RDC, le Rwanda et l’Ouganda) et de la Forêt impénétrable de Bwindi en Ouganda. 
Le rhinocéros blanc du nord (Ceratotherium simum cottoni) gravement menacé, est endémique aux 
savanes du Parc National de Garamba au Nord de la RDC. Cette sous-espèce dont la population est 
estimée à quatre individus est malheureusement proche de l’extinction. 

  

                                                
5
 Les pays mégadivers sont un groupe de pays qui détiennent la majorité des espèces et sont donc considérés comme les plus riches de la 
planète en matière de diversité biologique.   
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On estime à 482 le nombre d’espèces de mammifères en RDC, soit près de 55 % des espèces 
répertoriés en Afrique, inégalement réparties sur le territoire national : un nombre relativement 
élevé d’espèces endémiques se situe dans le bloc de la forêt dense de la cuvette centrale, grâce au 
faible degré de perturbation et à l’homogénéité de la forêt. Le pays compte environ 1 086 espèces 
d'oiseaux, 216 espèces de batraciens et 352 espèces de reptiles. 

Les eaux continentales de la RDC comptent plus de 1 000 espèces de poissons. Le pays développe 
la pêche maritime le long du littoral et la pêche continentale dans les principaux lacs situés à l’Est et 
dans le fleuve Congo. En dépit de ce potentiel, la RDC importe plus de ressources halieutiques 
qu’elle n’en exporte. 

La flore nationale, d’une originalité remarquable, compte environ 377 familles, 2 136 genres et 
10 531 espèces, dont 1 377 endémiques. Les grands groupes taxonomiques de la flore du Congo 
n’ont pas encore été décrits dans leur intégralité. 

Actuellement, la biodiversité du pays jouit d’une relative protection dans le contexte des aires 
protégées dont 7 parcs nationaux, 25 domaines de chasse, 3 réserves de biosphère, 11 réserves 
naturelles, 1 réserve de faune et 1 réserve scientifique (WRI et MECNT, 2009; Figure 7). 

Les aires protégées de la RDC couvrent une superficie administrative de 26 millions d’hectares, soit 
11 % du territoire national, dont près d’un tiers sont classés en parc national (WRI et MECNT, 
2009). Les catégories les plus représentées sont les domaines de chasse (10 millions ha), les parcs 
nationaux (8 millions ha) et les réserves naturelles (6 millions ha). En utilisant la superficie obtenue 
dans un SIG, la superficie couverte par les aires protégées diffère légèrement, elle est de 22,6 
millions d’hectares et représente 9,7 % du territoire national (WRI et MECNT, 2009). Conformément 
au nouveau Code Forestier de 2002, l’objectif national est de porter progressivement cette 
superficie à 15 % pour inclure l’ensemble des écosystèmes naturels rencontrés dans le pays. 

Actuellement, une nouvelle loi portant sur la conservation de la nature est en préparation. 

Les premières activités de conservation et de recherche sur la biodiversité de la RDC ont été lancées 
au début du 20ème siècle. Le Parc National Albert, créé en 1925 et aujourd’hui nommé Parc National 
des Virunga, fut le premier parc national d’Afrique.  

La RDC possède au total sept parcs nationaux : Kahuzi-Biega, Garamba, Virunga, Salonga, Upemba, 
Maïko et Kundelungu. Les parcs nationaux de Kahuzi-Biega, Garamba, Virunga et Salonga et la 
réserve de faune d’Okapi sont classés sites du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. De plus, 63 zones 
protégées de catégories I à IV selon les critères de l’International Union for Conservation of Nature 
(IUCN) ont été créées. 

Trois terres humides d’importance internationale situées en RDC ont été inscrites sur la liste de la 
Convention de Ramsar : Ngiri-Tumba-Maindombe dans la province de l’Équateur (le plus grand site 
Ramsar du monde), le Parc Marin des Mangroves dans le Bas-Congo et le Parc National des Virunga 
dans le Nord-Kivu. 

Les questions relatives à la conservation de la nature sont traitées principalement par l’Institut 
Congolais de Conservation de la Nature (ICCN) qui a la charge de la gestion du réseau national 
d’aires protégées. 

Les écosystèmes naturels en RDC subissent un nombre grandissant de sollicitations diverses de la 
part de l’homme, dont certaines conduisent à des modifications et des dégradations irréversibles (p. 
ex. extinction des espèces). En effet, le degré de dépendance de la population vis-à-vis des 
ressources naturelles reste principalement lié au niveau de pauvreté qui touche 88 % de la 
population du pays (PNUD, 2012) et constitue une menace significative pour la biodiversité. 
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Actuellement, les principales pressions sur la biodiversité et aires protégées du pays comprennent : 

 La pratique intensive d’agriculture itinérante sur brûlis en zones forestières ; 

 La récolte de bois de feu aux alentours de principaux centres de peuplement ; 

 L’exploitation minière artisanale et industrielle ; 

 L’exploitation pétrolière ; 

 L’exploitation de bois d’œuvre ; 

 La récolte des produits autres que le bois ; 

 La chasse commerciale ; 

 Les pratiques non durables de pêche ; 

 L’introduction incontrôlée des espèces exotiques dont certaines deviennent envahissantes et 
nuisibles. 
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Figure 7 : Aires protégées de la République Démocratique du Congo
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3.1.2 Forêts 

La République Démocratique du Congo se situe au cœur du massif forestier du bassin du Congo, 
dont elle contient environ 60 % des forêts. La superficie de celles-ci en RDC est estimée à 
155 millions d’hectares, soit environ 67 % du territoire national (De Wasseige et al, 2009; Figure 3). 
Par ailleurs, il s’agit de la deuxième forêt équatoriale du monde en superficie, après l’Amazonie.  

La couverture forestière nationale est caractérisée par des forêts denses humides, qui couvrent près 
de 99 millions d’hectares, dont un peu plus de 83 millions en basse altitude. On estime que 
60 millions d’hectares de ces forêts seraient aptes à la production de bois d’œuvre, ce qui équivaut 
environ à l’ensemble des autres pays forestiers d’Afrique centrale (WRI et MECNT, 2009). Ces forêts 
sont localisées principalement dans la cuvette centrale, comprenant les provinces Orientale, 
Équateur et Bandundu. Il existe également des mangroves et des forêts côtières sur le littoral 
Ouest, tandis que la forêt de Miombo et d’autres forêts se trouvent au Sud. Les forêts à feuillage 
semi-caduc, marécageuses et fluviales font également partie de la mosaïque végétale de la RDC. 

Les forêts afro-montagnardes situées à l’Est atteignent une zone de végétation alpine dans les 
hautes-terres des montagnes du Ruwenzori. On retrouve tant au Nord qu’au Sud de la RDC, des 
savanes et des mosaïques de type forêt-savane ainsi que des galeries massives de forêts. 

Selon le Code Forestier de 2002, les forêts constituent la propriété de l’Etat et sont classifiées en 
forêts classées, forêts protégées et forêts de production permanente. Les forêts classées ont une 
fonction de protection écologique et comprennent notamment les réserves naturelles, les forêts 
situées dans des parcs nationaux, les réserves de faunes et les domaines de chasse, les réserves de 
biosphère, entre autres. Les forêts protégées constituent des réserves foncières pour l’agriculture 
paysanne notamment, elles peuvent aussi être concédées pour l’exploitation de bois d’œuvre ou 
pour constituer des forêts communautaires. Les forêts de production permanente comprennent les 
concessions forestières déjà attribuées aux compagnies industrielles et celles qui, après enquête 
publique pourront être dédiées à la production. 

Historiquement, les forêts du bassin du Congo n’ont pas subi des dégradations comme celles 
observées dans d’autres régions équatoriales et tropicales (Amazonie, Asie du Sud-Est) et sont 
relativement préservées. Le bas niveau de déforestation est principalement dû à la combinaison de 
certains facteurs comme le manque d’infrastructures, la faible densité de population et l’instabilité 
politique qui ont amené à une protection passive des forêts. Néanmoins, les niveaux de 
déforestation et de dégradation des forêts sont en progression en RDC. Les données de monitoring 
par satellite ont montré que la déforestation annuelle dans le bassin du Congo a doublé depuis 1990 
(WRI et MECNT, 2009). Actuellement, les principales pressions sur les ressources forestières sont 
dues à des défrichements agricoles, exploitation minière, prélèvements de bois d’œuvre et charbon 
de bois. 
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3.1.3 Agriculture et occupation du sol 

La surface potentielle de terres arables en RDC est estimée à 80 millions d’hectares, soit la 
deuxième surface de terres cultivables au monde après le Brésil, dont 10 % seulement sont 
cultivées ou utilisées comme pâturage. 

L'agriculture est l’activité économique principale du pays, contribuant majoritairement au PIB 
national. 

Il existe trois zones agro-écologiques distinctes : 

 Le bassin alluvionnaire du Congo au centre du pays ;  

 Les plateaux en terrasse au Sud et au Nord du bassin central ; 

 Les massifs de haute altitude (jusqu’à 5 000 m) dans l’Est et au Nord-Est du pays. 

 

Malgré son vaste potentiel agricole avec la présence des sols fertiles, d’un climat favorable, 
d’importantes ressources en eau, la RDC dépend encore fortement de l'aide alimentaire humanitaire 
(notamment du Programme Alimentaire Mondial). Les importations d’aliments de base représentent 
ainsi le tiers de la nourriture consommée dans le pays. 

Les pratiques agricoles sont majoritairement non durables car elles sont constituées exclusivement 
d‘agriculture de subsistance sur brûlis et sont pratiquées dans un contexte de croissance 
démographique rapide. La mécanisation et l’utilisation d’engins agricoles sont peu répandues, et les 
perspectives d'amélioration qui se basent sur les méthodes agricoles modernes d’intensification sont 
limitées en raison du coût élevé du carburant et des intrants chimiques. Le rendement et la 
croissance annuelle du secteur sont inférieurs à la moyenne de l’Afrique subsaharienne, en dépit du 
fort potentiel du pays. 

De plus, le coût extrêmement élevé de la commercialisation, en raison du manque d’infrastructures 
de transport et de capacité de l’industrie agricole, a maintenu l’agriculture dans un format de 
subsistance. En outre, de grandes plantations de cultures de rentes (de palmier à huile, de thé, de 
caoutchouc, de café, etc.) qui autrefois s’étendaient sur de vastes terres, ont très souvent fait 
faillite, engendrant le chômage et l’abandon des terres. 

L’occupation du sol en RDC se caractérise par une prédominance des forêts, mais aussi par des 
savanes, mosaïques forêt-savane, complexes ruraux, surfaces en eau et centres urbains (Figure 3). 

L’absence d’un plan d’aménagement du territoire avec des zones agricoles bien définies est une des 
causes principales de pression sur les ressources naturelles du pays. Actuellement, l’agriculture est 
une des activités les plus destructrices du couvert forestier et de la biodiversité. Les pratiques 
agricoles de jachère/brûlis aboutissent à la destruction annuelle d’une superficie comprise entre 0,5 
et 1 ha par ménage en zone forestière, que cette superficie soit de forêt primaire ou secondaire. 
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3.1.4 Ressources en eau 

Les ressources en eau du pays sont significatives, avec les réserves en eau superficielle 
représentant plus de la moitié des réserves d’eau du continent. Outre les eaux de l’Atlantique, qui 
bordent la RDC à l’Ouest sur environ 40 km, le pays est pourvu d’un réseau hydrographique très 
dense et bien réparti sur tout son territoire (Figure 2). Ce réseau est alimenté par trois bassins 
versants des fleuves Congo (le plus vaste de tous), Nil (le second plus vaste) et Shiloango (aux 
frontières de la République du Congo et de l’enclave de Cabinda). 

Le bassin versant du fleuve Congo est le premier d’Afrique et le deuxième du monde en superficie 
(3,8 millions km², dont 62% se situe en RDC) et en débit (41 000 m3/s à Kinshasa). L’importance 
des ressources en eau du bassin du fleuve Congo représente des enjeux fondamentaux pour :  

 Le fonctionnement des écosystèmes : forêts inondées de la cuvette centrale du Congo et 
écosystèmes associés, zones humides, liens entre forêts et nappes souterraines, biotopes du lit 
majeur du fleuve et de ses affluents ; 

 Les activités humaines liées aux ressources en eau : principalement la pêche et la navigation, 
mais aussi l’alimentation en eau potable, l’irrigation (actuellement très peu développée) ; 

 Le potentiel hydro-électrique exceptionnel qui représente un enjeu socio-économique important 
à l’échelle de l’ensemble du continent africain grâce aux réseaux régionaux d'interconnexions 
électriques. 

 

Les plans d’eaux, dont les lacs Albert, Edouard, Kivu Tanganyika, Moero, Bangwelo, Upemba, 
Mukamba, Fwa, Tumba et Mai-Ndombe, couvrent environ 86 080 km², soit 3,5 % de la superficie 
totale du pays. 

Par ailleurs, la RDC dispose d’importantes nappes phréatiques facilement exploitables que l’on 
retrouve essentiellement dans les alluvions et les formations gréseuses et calcaires un peu partout à 
travers le territoire national. L’eau souterraine représente environ 47 % des ressources d’eau 
renouvelables internes du pays. 

Dotée de forêts tropicales denses, la RDC génère de manière autonome jusqu'à 70 % de la totalité 
de ses ressources renouvelables en eau (environ 1 283 km³/an) et ce, grâce à l’eau de pluie issue 
de l’évaporation et de l’évapotranspiration, avec des précipitations annuelles estimées à 
6 000 milliards de m³. 

Malgré la présence d’un potentiel élevé de ressources en eau, le niveau de développement de cette 
ressource est très faible en RDC compte-tenu des besoins. Les principaux problèmes rencontrés au 
niveau de la mobilisation des ressources en eau pour les besoins domestiques, industriels, 
énergétiques et agricoles sont généralement liés au captage, au traitement et à la distribution de 
l’eau ainsi qu’à l’évacuation des eaux usées. 

En ce qui concerne la pollution des ressources en eau, on constate une importante pollution causée 
par les effluents domestiques des centres urbains déversés dans les cours d’eau sans traitement 
préalable. L’activité industrielle créée également des problèmes complexes de pollution 
environnementale, essentiellement dans les grandes villes où sont localisées la plupart des 
industries minière, agro-alimentaire, chimique, pétrochimique, de peinture et de tanneries. Les 
effluents industriels sont généralement déversés dans les cours d’eau sans traitement préalable. 
Dans la plupart des cas, les industries ne déclarent pas les quantités déversées, ni la qualité de 
leurs effluents. 
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Un nouveau Code de l’Eau pour la gestion intégrée et durable des ressources en eau de la RDC est 
en préparation. 

La RDC fait partie de la Commission Internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sangha (CICOS) et 
de l’Initiative Bassin du Nil (IBN). 

3.1.5 Changement climatique 

Un inventaire des gaz à effet de serre (GES) a été réalisé en RDC dans le cadre des obligations de la 
Convention sur le Changement Climatique (MECNT, 2009). Selon l’inventaire, les émissions 
nationales brutes des GES sont les plus abondantes en CO2, suivies de celles de CH4 et NO2. 

Le bilan entre les émissions réelles et l’absorption des GES montre l’existence d’un imposant puits 
de séquestration, en l’occurrence les forêts du pays. Dans un écosystème tropical ou équatorial 
arrivé à maturité, le sol est souvent pauvre et à l'état de climax, les plantes absorbent autant de 
CO2 que le milieu en produit et elles produisent autant d'oxygène que le milieu en consomme : le 
bilan total est stable. La forêt du bassin du Congo dans son état de stabilité actuel a un bilan de 
carbone nul. Par contre, la transformation de la forêt en bois de chauffe rejette de grandes 
quantités de carbone dans l’atmosphère. 

Le dernier inventaire des émissions de GES a permis d’identifier la pollution générée par les activités 
suivantes : 

 Les activités agricoles, notamment par les feux de brousse ; 

 Les activités industrielles minières, métallurgiques et manufacturières ; 

 Les activités énergétiques : le transport routier, ferroviaire, fluvial et aérien, le chauffage par 
combustibles fossiles (pétrole et dérivés) et par combustibles ligneux (bois et charbon de bois) ; 

 Par d’autres activités, les volcans, le rayonnement et le bruit. 

 

Ces différentes activités émettent des contaminants gazeux, des vapeurs, des aérosols, des 
poussières, des bruits, du rayonnement et de la chaleur. Ces contaminants risquent par la suite de 
leur volume, de leurs caractéristiques ou de leur durée de persistance, d’être nocifs pour l’homme, 
les animaux ou les végétaux. 

Les industries métallurgiques, pétrolières et les cimenteries avec les feux de brousse et la 
combustion de charbon de bois sont les sources des émissions de GES les plus inquiétantes. A 
l’heure actuelle, des analyses de la qualité de l’air dans les principales villes du pays, où les sites 
industriels et les sources mobiles sont concentrés, ne sont pas disponibles.  

Par ailleurs, la RDC est potentiellement vulnérable aux aléas climatiques dont les plus importants 
sont les sécheresses et les inondations en raison de leurs fréquences et de leurs conséquences sur 
la vie des populations. Les prévisions actuelles indiquent que tout le pays va continuer à subir le 
réchauffement thermique, lequel ira crescendo. Les parties les plus vulnérables du point de vue 
pluviométrique seront malheureusement aussi celles où le stress thermique est le plus sévère 
(Katanga, Bas-Congo, Centre et l’Est). 
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3.2 Evaluation des problèmes environnementaux liés à l’exploitation 
minière en RDC 

3.2.1 Principaux impacts environnementaux associés à l’exploitation 
industrielle 

Les interactions potentielles entre les activités d’exploration et d’exploitation et les composantes de 
l’environnement ont été analysées (Tableau 11) afin de diagnostiquer les principaux impacts 
environnementaux qui en découlent (et qui en découleront avec la croissance du secteur). 

 
Tableau 11 : Interactions potentielles entre les activités minières industrielles et les 

composantes de l’environnement 

Phase Activité 
Eléments environnementaux 

Milieu biophysique 
Air Sol Eau Flore Faune Paysage 

Ex
pl

or
at

io
n

 

Ouverture des voies d’accès       

Construction du camp de prospection       

Aménagement du terrain       

Opérations de recherche       

Utilisation des explosifs       

Sondages       

Circulation des engins et des véhicules       

Ex
pl

oi
ta

ti
on

 

Aménagement des routes d’accès au 
site minier 

      

Installation des camps des travailleurs 
et des bureaux 

      

Découverte végétal de la mine (à ciel 
ouvert) 

      

Excavation des minerais avec ou sans 
l’utilisation des explosifs 

      

Stockage de minerais et stérile       

Concentration du minerai       

Traitement pyrométallurgique       

Traitement hydrométallurgique       

Utilisation des parcs à rejets 
(« tailings ») 

      

Circulation des engins et des véhicules       
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La phase d’exploration passe par les activités suivantes : 

 Ouverture des voies d’accès : implique la construction de routes à l’aide des engins lourds ; 

 Construction du camp de prospection : le camp peut être fixe ou mobile, regroupant en général 
un nombre significatif de personnes. La construction du camp nécessite souvent un 
aménagement du terrain ; 

 Aménagement du terrain : consistent à aménager le terrain par la destruction du couvert végétal 
afin d’avoir un espace de travail approprié pour les activités d’exploration. Cela comprend des 
opérations d’excavations, de défrichements, d’abattage d’arbres, de dessouchage et de 
désherbage ; 

 Opérations de recherche : détection d’anomalies et excavation de tranchées. Il s’agit de la 
reconnaissance du terrain afin de localiser les zones présentant des anomalies de minéralisation 
en vue de connaitre la tendance régionale et de planifier les travaux (prospection géochimique et 
géophysique). La recherche à ce stade consiste au creusage de tranchées et l’échantillonnage ; 

 Utilisation des explosifs : l’usage des explosifs durant l’exploration se fait en fonction de la 
dynamique des terrains ; 

 Sondages : cette activité consiste à échantillonner les roches au-delà d’une certaine profondeur 
par forage suite à la détection d’anomalies géochimiques et géophysiques ; 

 Circulation des engins et des véhicules. 

 

En général, les principales activités développées durant la phase d’exploitation minière se résument 
dans les étapes ci-dessous : 

 Aménagement des routes d’accès au site minier ; 

 Installation des campements de travailleurs et des bureaux ; 

 Découverture végétale de la mine (à ciel ouvert) ; 

 Excavation des minerais avec ou sans utilisation d’explosifs ; 

 Stockage de minerais et de stérile ; 

 Concentration du minerai ; 

 Traitement du minerai par pyrolyse ; 

 Traitement du minerai par hydrométallurgie ; 

 Utilisation des parcs à rejets (« tailings ») ; 

 Circulation des engins et des véhicules.  

 

Quelques constats : 

Les EIE et leur PGEP (Plan de Gestion Environnementale du Projet élaboré lors de l’EIE), ainsi que 
les PAR (Plan d’Atténuation et Réhabilitation), PAE (Plan d’Ajustement Environnemental) et rapports 
d’audit environnemental consultés pour cette étude sont en général incomplets du point de vue de 
données environnementales et ne présentent pas de plan de suivi environnemental (« monitoring ») 
selon les pratiques internationales (p. ex. MIBA, Ruashi Mining). Malgré l’obligation de soumettre un 
rapport annuel d’activité qui comporte également une section sur leur gestion de l’environnement 
(modèle de rapport établi par l’arrêté ministériel n.3156/CAB.MIN/MINES/01/2001), la majorité des 



ESESS PROMINES 

Rapport final sur l’Evaluation Stratégique Environnementale et Sociale Sectorielle (ESESS)

 

 
 

78 

 

entreprises minières ne fournissent pas des informations précises et suffisantes sur la quantité et la 
qualité des leurs effluents liquides, rejets solides et émissions atmosphériques. En conséquence, le 
gouvernement ne dispose pas des données fiables (statistiques) pour connaitre le niveau de 
pollution environnementale générée par l’industrie minière. 

Actuellement, la DPEM, responsable pour le suivi environnemental de projets miniers, n’a pas de 
capacité ni des moyens techniques et financiers suffisants pour bien mener les inspections de 
sociétés minières. Cela compromet le suivi et contrôle des PARs demandés pour le permis 
d’exploration ainsi que des PGEPs et des PAE demandés pour les permis d’exploitation minière.  

Toutefois, on distingue aussi des entreprises minières qui opèrent selon les règles internationales et 
qui ont produit des rapports environnementaux complets et de bonne qualité (p.ex. TFM, MMG).  

Durant la réalisation de la présente étude, aucune société minière opérant en RDC ne possédait un 
système de gestion environnementale de la série ISO 14000.  

Les principaux effets négatifs de l’activité minière industrielle sur l’environnement sont décrits ci-
après. Ces effets sont aussi néfastes pour la santé humaine. Ils risquent de s’accentuer avec la 
croissance du secteur minier dans les années à venir car une gestion environnementale efficace et 
basée sur les pratiques internationales n’est pas une priorité pour la plupart des opérateurs miniers. 

3.2.1.1 Déforestation et perte de la biodiversité 

Les activités minières à l’échelle industrielle et ses activités connexes sont aujourd’hui une de 
principales causes de déforestation et de perte de la biodiversité dans les provinces minières de la 
RDC (Katanga, Kasaï Oriental et Occidental, Nord et Sud Kivu et la Province Orientale). 

Toutes les opérations réalisées durant la phase d’exploration, notamment l’ouverture des voies 
d’accès, construction de campements, circulation de véhicules et engins, et activités de recherche 
(excavations de tranchées, sondages) fragilisent le couvert végétal et les habitats naturels. Cela est 
aggravé par le fait qu’une fois l’exploration du gisement terminée et qu’il n’est pas considéré viable 
pour l’exploitation, les camps et tranchées sont généralement abandonnés sans réhabilitation. 

Les activités de la phase d’exploitation minière sont également à l’origine des perturbations de la 
diversité biologique, du couvert végétal ainsi que de l’équilibre des écosystèmes. L’extraction des 
minerais de la mine entraine la destruction de la flore et faune sur la zone affectée par les travaux, 
la migration des espèces animales vers des zones plus calmes et la recolonisation du milieu par la 
flore métallophyte. La construction du concentrateur et l’aménagement des aires de stockage sont 
souvent la cause de la destruction des niches écologiques et migration des espèces animales dues 
au défrichement et déboisement de la végétation local. 

Pendant les opérations de la mine, l’utilisation des engins et d’explosifs génère une pollution sonore 
qui est potentiellement perturbatrice pour la faune. Les poussières, gaz et particules émises 
tombant sur le sol entraînent un changement de la composition physico-chimique du sol avec la 
disparition de certaines espèces végétales. De plus, le dépôt de poussière sur les plantes diminue 
sensiblement la photosynthèse, entraînant le rabougrissement et le jaunissement de certaines 
plantes. 

Par ailleurs, l’exploitation d’une mine nécessite la construction d’un certain nombre d’infrastructures, 
notamment des bâtiments, réseaux routiers, parcs à rejets, dépôt de stérile, usine de traitement, 
etc. Cela associé à l’augmentation de la population locale exerce une pression supplémentaire sur la 
biodiversité. En outre, l’ouverture des voies d’accès à la mine facilite la chasse et la récolte de bois 
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de chauffage illégales par les populations riveraines. La déforestation sans reboisement est une 
pratique courante dans les régions minières de la RDC. 

Enfin, l’exploitation industrielle exerce une pression significative sur les aires protégées du pays, vu 
que certains permis d’exploitation minière se situent dans le périmètre de ces aires (cf. section 3.5). 
Par ailleurs, on constate qu’un certain nombre de permis de recherche (exploration) tombent aussi 
sur des aires protégées, ce qui constitue une menace potentielle pour la biodiversité étant donné la 
croissance actuelle et future des activités minières. 

3.2.1.2 Dégradation des sols et du paysage  

Le potentiel de dégradation des sols par les activités minières industrielles en RDC est significatif, 
surtout quand il s’agit de la perte de terres agricoles dans un contexte déjà marqué par l’insécurité 
alimentaire et la pauvreté. 

En début de la phase d’exploration minérale, l’utilisation des engins lourds pour l’ouverture des 
voies d’accès ainsi que l’acheminement du matériel sur le site risque de polluer le sol par 
déversements accidentels d’hydrocarbures. Les camps d’exploration, qui peuvent être fixes ou 
mobiles, constituent des sources de pollution du sol à travers la production de déchets ménagers et 
d'eaux usées. Les tranchées, souvent utilisés en prospection, peuvent fragiliser le sol et affecter le 
paysage si elles sont laissées ouvertes après la conclusion des travaux. Par ailleurs, cette phase 
d’exploration engendre une modification du paysage avec la présence du camp de prospection et 
certains aménagements. 

L’exploitation minière entraîne souvent un déboisement massif avec comme conséquences une 
accélération des phénomènes d'érosion, des glissements de terrain ou des affaissements de sols. 
Ces impacts peuvent être classés dans la catégorie des impacts majeurs et sont généralement 
associés à l'exploitation minière à ciel ouvert. Des phénomènes d’érosion, notamment des 
ravinements intenses et glissements de terrain associés à la construction ou réhabilitation des 
routes pour accéder aux sites miniers, sont très présents au Sud Kivu (p. ex. Twangiza Mining). 

 

 

Photo 1 : Erosion et ravinements des sols associés à la réhabilitation de la route pour 
accéder à Twangiza Mining (BANRO), Sud Kivu 

 



ESESS PROMINES 

Rapport final sur l’Evaluation Stratégique Environnementale et Sociale Sectorielle (ESESS)

 

 
 

80 

 

Dans le Kasaï, l’ouverture anarchique de mines industrielles de diamant a aliéné de nombreuses 
terres agricoles et constituent une source importante d’érosion. Au Katanga, et plus particulièrement 
à Kolwezi, Likasi, Kipushi et Lubumbashi, la forte concentration des sociétés minières industrielles et 
des unités de concentration et de raffinage des métaux (notamment cuivre, cobalt, zinc) est 
responsable d’une dégradation importante des sols et des écosystèmes de savanes arborées ainsi 
que de la perte de terres agricoles sur des surfaces importantes dont la réhabilitation sera difficile et 
couteuse. L’étude du Centre Carter (2012) dans la périphérie de Lubumbashi comprenant les zones 
environnantes à certaines entreprises minières montre que les sols analysés sont contaminés avec 
des métaux lourds. Cette étude a démontré également que les concentrations en nickel, en plomb 
et en cadmium sont plus importantes que les valeurs admises par la FAO et l’OMS dans la quasi-
totalité des plantes analysées, ce qui a pour conséquence la contamination de la chaîne alimentaire 
avec des impacts potentiels sur la santé publique. 

En exploitation souterraine, l'excavation de matériaux est une cause potentielle des mouvements de 
terrain, avec risque de déformations de la surface. Les circonstances dans lesquelles ces 
phénomènes peuvent se produire sont très variables. Les dégâts potentiels consécutifs à un 
affaissement sont notamment des fissures majeures en surface, capables d'endommager 
sérieusement les bâtiments et installations. Ces fissures discontinues peuvent occasionner une 
déformation continue de la surface, comme par exemple une cuvette d'effondrement. 

A l’heure actuelle, la RDC ne dispose que de quelques mines souterraines. Toutefois, elle 
comptabilise quelques cas d’effondrement de mines souterraines par le passé. Par exemple, la mine 
souterraine de Kamoto de la Gécamines a subi un éboulement en 1991, avec des conséquences 
graves. 

Un des effets les plus importants de l’exploitation minière sur le paysage est la perte de vue 
panoramique, tant pendant l'exploitation qu'après la fermeture de la mine. L'exploitation minière à 
ciel ouvert engendre le déplacement d'importantes quantités de roche, de stériles et de déchets qui 
sont déposés sur le sol sous la forme de terrils, entraînant des impacts visuels et la création 
d'aspect des dunes dans le paysage. Dans certains cas, ces terrils sont utilisés pour la construction 
des routes ou subissent des travaux de réhabilitation environnementale, plus souvent de la 
revégétation. 

 

Photo 2 : Modification du paysage avec les dépôts de stérile (au fond) de la mine de 
cuivre à ciel ouvert de CHEMAF, Katanga 
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3.2.1.3 Pollution des eaux superficielles et souterraines 

L'industrie minière en RDC génère plusieurs milliers de tonnes de stériles et de résidus solides et 
liquides chaque année. La majorité des rejets liquides proviennent du traitement hydrométallurgique 
des minerais, qui produisent un volume important d’effluents. En général, ces effluents sont 
déchargés dans les rivières sans un traitement préalable suffisant, comme par exemple CHEMAF 
(The Carter Center, 2012) et CMSK6. 

Les effluents contiennent en solution des métaux lourds, des résidus acides et des différents 
produits chimiques intervenant dans les processus d'extraction, séparation et raffinage. Ces 
polluants solubles et toxiques détruisent les biotopes aquatiques sur des distances importantes et 
sont métabolisés dans l’ensemble de la chaîne alimentaire. De ce fait, ils présentent également de 
risques pour la santé de populations riveraines. 

Les eaux de ruissèlement et d’exhaure de la mine sont également des sources potentielles de 
pollution des eaux superficielles et souterraines dans la mesure où elles mobilisent des métaux 
lourds par drainage minier acide (DMA). 

 

 

Photo 3 : Déversement des effluents de la Compagnie Minière du Sud Katanga (CMSK) à 
Kipushi, Katanga 

 

A l’heure actuelle, il n’existe pas des données analytiques sur la pollution de l’eau par l’industrie 
minière en RDC. Cependant, quelques études sur ce sujet ont été réalisées récemment dans le 
Katanga (The Carter Center, 2012; Kaniki, 2008 ; Vande Weghe et al., 2005). Elles indiquent que 
les concentrations moyennes de manganèse, cobalt, nickel, cuivre et uranium dans les effluents à la 
sortie des usines de traitement de minerai dépassent largement les valeurs de référence admises 
par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et la Commission Européenne. 

De même, les concentrations moyennes de manganèse, cobalt, arsenic, cadmium et plomb sont très 
élevées dans les eaux de ruissellement des quartiers voisins aux entreprises minières (p. ex. le 
quartier Tshiamilemba situé aux alentours de l’entreprise CHEMAF; The Carter Center, 2012). Ces 

                                                
6
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résultats laissent voir que les effluents résultant des activités métallurgiques ne sont pas 
suffisamment traités avant d’être déversés dans les cours d’eau dont la capacité auto-épuratrice est 
limitée. Par ailleurs, certains incidents graves de pollution environnementale des rivières du Katanga 
par l’industrie minière ont eu lieu ces dernières années (p. ex. rivière Kafubu, rivière Mura).  

Encadré 1 : Incidents de pollution environnementale dans la rivière Kafubu, Katanga 

Un incident de pollution environnementale a été constaté le 11 mai 2011 proche de la ville minière 
de Kipushi, dans le Katanga. Cet incident est le résultat du déversement des rejets miniers toxiques 
directement dans la rivière Kafubu, sans aucune considération environnementale et en non-respect 
du Code Minier. Une enquête réalisée par une organisation de la société civile suite à cet incident 
(DESC/RDC, 2011) a permis d’établir la responsabilité et l’étendue de la pollution de la rivière 
Kafubu par l’arsenic contenu dans l’eau d’exhaure la mine souterraine de la GECAMINES et par 
l’amylxanthate et la cyanure, floculants utilisés par la Compagnie Minière du Sud Katanga (CMSK). 
Cette pollution s’est étendue sur une distance de plus ou moins 200 Km sur la rivière Kafubu. Le 
niveau de l’arsenic a dépassé de 7 à 17 fois les normes de l’OMS alors que le pH des rejets de la 
CMSK a atteint 11,3 (DESC/RDC, 2011). Ces polluants solubles et toxiques ont détruit toute vie 
aquatique en aval et les cultures maraichères, étant potentiellement dangereux pour la santé des 
populations riveraines et de la ville de Lubumbashi, grand centre de consommation de produits 
maraichers. Malgré cela, les responsables pour cet incident grave n’ont pas été pénalisés sur la base 
du principe pollueur-payeur, conformément à la Loi-cadre sur l’Environnement (DESC/RDC, 2011). 

 

Les principales rivières polluées par les activités minières dans le Katanga ont été identifiées par 
l’étude « Profil Environnemental de la RDC » (Vande Weghe et al, 2005). Selon cette étude, les 
rivières katangaises analysées montrent des teneurs en plomb et cadmium de 86 % et 14 %, 
respectivement, supérieures aux normes internationales de potabilité. On constate aussi la présence 
de ces deux éléments en quantité élevée dans la rivière Kafubu et ses affluents, ce qui est expliqué 
par les activités des usines métallurgiques implantées sur le bassin de ces cours d’eau. De même, la 
minéralisation excessive observée dans la rivière Naviundu (conductivité électrique allant de 1 615 à 
27 100 μS/cm) serait associée à la présence de l’entreprise CHEMAF en amont des sites de 
prélèvement.  

Les exploitations industrielles de diamants (p. ex. MIBA) polluent également les rivières suite à 
l’usage du dragage et le rejet de quelques millions de tonnes de limon, sable et argile provenant des 
opérations de lavage. Cette pollution augmente la turbidité, diminue la photosynthèse et perturbe la 
vie aquatique dans les cours d’eau (p. ex. rivière Mbuji Mayi, Kasaï Oriental). 

Néanmoins, une prise de conscience sur les enjeux environnementaux est perceptible au sein de 
certaines entreprises. Quelques sociétés minières ont introduit récemment un système de décharge 
zéro (circuit d’eau fermé) et ont démarré des programmes de réhabilitation environnementale, mais 
cela reste exceptionnel (p. ex. Ruashi Mining, MMG, Twangiza Mining)7. 

En général, les rejets des processus de concentration et hydrométallurgie sont déposés dans des 
bassins fermés par une digue qui constitue le parc à rejets (« tailings »), les digues étant 
construites avec le stérile de la mine. Les rejets qui sont déversés sous forme de pulpe décantent. 
L’eau résultante est évacuée par le déversoir de la digue et généralement déversée dans la nature. 
Parfois l’eau est pompée pour être réutilisée à l’usine de traitement. Dans tous les cas, lorsque ces 
bassins sont en exploitation, ils apparaissent sous forme de lacs artificiels. Lorsqu’ils sont pleins 

                                                
7
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(comblement du volume disponible) et par conséquent hors service, ils apparaissent alors sous 
forme d’étendue de terrain totalement désert. 

 

 

Photo 4 : Nuage de poussières dans un ancien parc à rejet de CMSK (non-réhabilité) à 
Kipushi, Katanga 

 

Afin d’empêcher les infiltrations d’eau acides (DMA) et, par conséquent, la pollution de la nappe 
phréatique, le Code Minier autorise un entreposage des rejets à risques élevés sur un terrain en 
couche naturelle homogène de sol non remanié ayant en permanence une conductivité hydraulique 
(ou perméabilité) égale ou inférieure à 1.10-6 cm/sec, à condition de mettre en plus une ou deux 
géomembranes avec un système de détection de fuites et collecte du lixiviat, suivant le cas. 
Cependant une telle infrastructure ne peut être mise en œuvre qu'à l’ouverture du parc à rejets, ce 
qui n’est pas le cas des anciens parcs à rejets du Katanga. 

Durant les visites de terrain, nous avons constaté que des anciens parcs à rejets et certains plus 
récents à risques élevés ne possèdent pas de géomembranes de protection. Par conséquent, le DMA 
infiltre le sol et atteint la nappe phréatique, contaminant l’eau souterraine, les sols et les cultures 
maraîchères avec des métaux lourds. Ce phénomène concerne également les terrils de stérile et de 
minerais. Les métaux lourds (Cu, Co, Mn, Pb, Zn, As, Cd) sont potentiellement dangereux pour la 
santé de populations riveraines dû à leur toxicité. Ils sont aussi « bioaccumulables » et ont un 
caractère persistant ne s’éliminant pas facilement de l’organisme. De plus, il existe un risque de 
contamination de l’eau par les radionucléides quand les minerais d’uranium sont présents dans les 
rejets. 

Il existe également un risque de rupture de la digue des bassins à rejets lié à son stabilité 
géotechnique, avec des impacts négatifs importants sur l’environnement et les populations 
riveraines en cas d’accident. Ce risque est accentué quand le bassin à rejets est construit en altitude 
surplombant des villages dans une zone sismique et de pluviométrie élevée, comme celui de 
Twangiza Mining. 
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Photo 5 : Bassin à rejets de Twangiza Mining (BANRO) implanté dans les montagnes du 
Sud Kivu, Luhwindja 

3.2.1.4 Pollution de l’air 

L’activité minière à l’échelle industrielle engendre des impacts significatifs sur la qualité de l’air et le 
changement climatique, notamment durant la phase d’exploitation. Toutefois, les activités 
d’exploration, telles que l’ouverture des voies d’accès et l’utilisation des engins lourds, risquent 
également de polluer l’air. En effet, l'acheminement du matériel lourd sur le site de travail, constitué 
en général d'ateliers de forage, de tarières mobiles et d'équipements logistiques divers, engendre 
des émanations des poussières qui perturbent la qualité de l’air. 

Tout au long de l'exploitation de la mine et aussi après sa fermeture, il y a des risques sérieux de 
pollution de l’air. On constate en particulier un sérieux problème de contamination de l'air par les 
poussières résultant de la fragmentation et déplacement des roches, des terrils de stérile et de la 
circulation des engins et véhicules. Par ailleurs, les parcs à rejets sont une source importante de 
poussière avec des particules fines des métaux lourds. Cette situation est aggravée par l’existence 
des habitations humaines proches des sites miniers (p. ex. Lubumbashi, Kipushi, Likasi) et d’une 
longue saison sèche. L’exposition aux poussières issues de l’exploitation des minerais peut être 
susceptible d’entrainer des pathologies pulmonaires si des précautions ne sont pas prises pour 
limiter le niveau des poussières sur le lieu de travail. Ainsi, certaines sociétés minières ont installé 
des « buckets » pour mesurer le niveau de poussière dans leurs installations et ont pris des mesures 
pour l’atténuer (arrosage). En ce qui concerne les populations riveraines, aucune mesure 
d’atténuation n’a été constatée. L’étude du Centre Carter en 2012 a relevé que les échantillons de 
poussières prélevés à l’extérieur des maisons dans les quartiers avoisinant les entreprises Ruashi 
Mining et CHEMAF sont chargés en cobalt (840 mg/kg de matières sèches) et en plomb (724 mg/kg 
de matières sèches). 
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Les mines en activité sont aussi des sources d'émanation de gaz à effet de serre liés à la circulation 
d'engins lourds et des camions pour le transport du minerai (CO2, CO et NOx) qui contribuent au 
changement climatique. De plus, les émissions de gaz toxiques provenant de l’usine de traitement 
et d’acide (sulfure d'hydrogène et azote) sont potentiellement dangereuses. Ces gaz ou mélanges 
de gaz provenant de l’usine peuvent présenter des risques d'asphyxie, de toxicité, d'inflammabilité 
et d'explosion. Les risques d'explosion dépendent de plusieurs paramètres et en particulier, de la 
composition du mélange gazeux, de la violence de la source d'inflammation, du confinement du 
mélange, des obstacles qui peuvent induire des turbulences, etc. 

Le traitement des minerais de cuivre et de cobalt par pyrolyse, très répandu au Katanga, produit 
des larges quantités d’émissions toxiques avec un effet négatif sur la qualité de l’air. Cependant, le 
volume et la composition précise de ces émissions ne sont pas connus. 

Les sources de pollution sonore dans l'industrie minière se répartissent principalement entre les 
installations fixes, l'équipement mobile des opérations d'exploitation et celui des opérations de 
transport. Les installations fixes recouvrent une vaste gamme d'équipements dont les concasseurs, 
les cribles, les broyeurs, les compresseurs, les ventilateurs, les ateliers et les points de chargement. 

L'utilisation d'explosifs, de générateurs électriques et d'engins de terrassement constitue également 
des sources de nuisances sonores dans l'exploitation minière. 

3.2.1.5 Passif environnemental 

Les passifs environnementaux de la RDC représentent l’héritage des longues années d’exploitation 
minière sans aucune considération environnementale. Au fil des années, des quantités considérables 
des résidus miniers se sont accumulées, notamment dans la province du Katanga. 

Les anciennes mines n’ont pas été fermées ni réhabilitées de manière adéquate. Des mesures 
environnementales après la fermeture, comprenant un plan de gestion des parcs à rejets, n’ont pas 
été mises en place. Le drainage des eaux de ruisselement acides qui percolent les anciens parcs à 
rejets pollue les ressources en eau et les sols. Aujourd’hui la situation se dégrade avec 
l’augmentation de pollution des rivières, de la nappe phréatique et des terres arables. Les parcs à 
rejets étant parfois situés en amont des villages, par temps sec les vents dominants transportent les 
poussières jusqu’aux zones habitées ou agricoles, avec tous les risques sanitaires et 
environnementaux susceptibles de s'ensuivre. En outre, ces sites sont fréquemment envahis par des 
exploitants artisanaux dans le but de récupérer les minerais qui sont restés dans les rejets, ce qui 
créée des conflits avec les sociétés minières propriétaires des parcs à rejets. 
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Photo 6 : Ancien parc à rejets de la Gécamines à Likasi actuellement exploité par des 
miniers artisanaux 

 

A l’heure actuelle, les passifs environnementaux dans les régions minières de la RDC n'ont pas été 
évalués et les responsabilités concernant leur réhabilitation n’ont pas été clairement définies. En 
conséquence, les contrats miniers ne sont pas suffisamment clairs sur la distinction entre le passif 
préexistant et celui qui peut survenir lors de l'exploitation des actifs cédés. 

Les pratiques internationales exigent normalement une vérification de la préexistence des passifs 
environnementaux préalablement à la conclusion de contrats d'investissement. Toutefois, des audits 
environnementaux ne sont pas toujours réalisés dans le cadre des contrats miniers pour distinguer 
les stocks polluants existants des flux de pollution attendus dans l’avenir. 

Dans la perspective d’un développement durable, on ne peut pas envisager la croissance de 
l’industrie minière congolaise sans avoir inventorié et caractérisé les passifs environnementaux de 
différents sites miniers historiques. La valorisation et/ou de réhabilitation de ces sites est essentielle 
dans la perspective d’une gestion durable du secteur. Dans ce contexte, le Code Minier (2002) a 
introduit une disposition particulière qui considère les rejets solides d’origine minière comme des 
gisements superficiels susceptibles de faire l’objet d’un permis d’exploitation à part (cf. Art. 86 du 
Code Minier). Cela est illustré par l’exploitation actuelle du terril de Lubumbashi. Toutefois, il reste 
encore des lacunes en ce qui concerne la détermination de la responsabilité et les mesures 
appropriées concernant la réhabilitation du passif environnemental du pays. 
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Photo 7 : Terril de rejets de la Gécamines à Lubumbashi 

Encadré 2 : Exemple de passif environnemental à Kipushi, Province du Katanga8 

Le gisement polymétallique de Kipushi, situé à 30 km de Lubumbashi, contient des sulfures de 
cuivre et de zinc. Les métaux accompagnateurs comme le plomb, l’argent, l’or et le germanium 
n’ont jamais été récupérés. Le début de l’exploitation a été réalisé en mine à ciel ouvert. Jusqu’en 
1935, seul le minerai oxydé que l’on retrouve dans les premiers 30 à 40 mètres de profondeur était 
exploité et envoyé à Lubumbashi. Un concentrateur fut alors construit pour augmenter les teneurs 
plus faibles du minerai sulfuré qu’on trouve en profondeur sous la zone oxydée. La mine 
souterraine, fermée en 1993, avait atteint une profondeur de 1485 mètres. 

Trois bassins de rejets ont été aménagés dans la vallée de la rivière Kipushi avec la construction de 
trois digues en aval du complexe minier. L’ensemble des bassins s’étend sur une distance d’environ 
2,5 km et couvre une superficie approximative de 240 hectares. Ils contiendraient quelques 38 
millions de tonnes des rejets de la flottation différentielle des minerais cupro-zincifères générés à 
l’ACK (Ancien Concentrateur de Kipushi de la GECAMINES) ainsi que les rejets de concentration 
gravimétrique et de flottation générés par la CMSK (Compagnie Minière du Sud Katanga). Les rejets 
de l’ACK sont contenus dans les deux premiers bassins totalement à sec. Les rejets de la CMSK sont 
dans le troisième bassin qui est encore rempli d’eau. Le concentrateur décharge des effluents et de 
boues de flottation contenant des réactifs (cyanure, silicate de sodium, magnafloc, sulfate 
d’ammonium, l’amylxanthate, etc.) utilisés pour la concentration du minerai. 

L’eau qui circule à la surface du parc à rejets lixiviant des métaux lourds (Zn, Pb, Cd et As) 
contamine la nappe phréatique et les sols par infiltration continue vu qu’une géomembrane de 
protection n’a pas été installée. De plus, les bassins de rejets existants sont une source importante 
de poussières balayées vers la communauté par les vents prédominants, notamment durant la 
saison sèche. Ces poussières, chargées de particules en suspension (PM10), retombent sur la ville 
de Kipushi et posent un risque sérieux de santé publique. A l’heure actuelle, il n’existe pas d’études 
sur les effets de cette pollution environnementale et la santé des populations riveraines. 

                                                
8
  La  description  présentée  ici  a  été  basée  sur  les  observations  de  terrain  des  auteurs  durant  la mission  au  Katanga  et  sur  l’étude  de 
DESC/RDC (2011) 
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3.2.2 Principaux impacts environnementaux associés à l’exploitation artisanale 

Les exploitants artisanaux sont présents dans toutes les provinces du pays, notamment dans la 
Province Orientale (or), les deux Kasaï (diamants), le Katanga (cuivre et cobalt), et les deux Kivu 
(cassitérite et coltan). Traditionnellement, l’exploitation minière artisanale a été menée de façon 
inefficace en raison du manque de connaissances géologiques et techniques. En conséquence, les 
réserves minérales ont été gaspillées, le potentiel des sites sous-utilisé et l’environnement dégradé. 

A l’heure actuelle, l’activité minière artisanale exerce une forte pression sur l’environnement dû à 
son ampleur. Environ 10 millions de personnes dépendent de l’exploitation artisanale en RDC, soit 
16 % de la population (Banque Mondiale, 2008). De plus, certaines zones d’exploitation minière 
artisanale sont actuellement des zones de conflit armé, en particulier à l’Est du pays. Cette situation 
risque de s’aggraver si les activés minières artisanales continuent de prendre de l’ampleur sur le 
territoire national sans la mise en place des mesures appropriées pour y remédier. 

Dans le contexte actuel, la gestion des impacts négatifs de l’exploitation minière artisanale n’est pas 
considérée une priorité par les acteurs du secteur. Alors que l’article 417 du Règlement Minier 
exempte l’exploitation minière artisanale de l’obligation de préparer une étude d’impact 
environnemental et d’élaborer un plan de gestion de l’environnement, les mineurs artisanaux sont 
obligés de payer une taxe destinée à la réhabilitation du site. Cette taxe est fixée à 10 % du coût 
d’obtention de la carte d’exploitation artisanale. Dans la pratique, cette taxe n’est pas connue ni 
utilisée.  

Toutefois, certaines structures, telles que les coopératives et les associations, sont déjà en place et 
ont un rôle important dans l’amélioration de la gestion environnementale de l’exploitation artisanale. 
En outre, le SAESSCAM joue en rôle essentiel dans la sensibilisation des « creuseurs » à une gestion 
environnementale de leurs activités. Par exemple, le SAESSCAM est en train de développer un projet 
de pépinière pour la réhabilitation du site artisanal de Kalimbe à Nyabibwe, Sud Kivu. Il a déjà été 
planté 215 eucalyptus dans ce site minier, où deux coopératives minières (COMBECKA et COMIKA) 
exploitent la cassitérite. Cependant, le SAESSCAM manque considérablement de capacités et de 
moyens pour bien mener sa mission. 

Dans le cadre du présent rapport, les interactions potentielles entre les activités minières artisanales 
en RDC durant les phases d’exploration et d’exploitation et les composantes de l’environnement ont 
été analysées (Tableau 12). 

La phase d’exploration comprend des activités suivantes : 

 Désherbage, dessouchage et abattage d’arbre ; 

 Installation des campements ; 

 Creusage et montage des digues ; 

 Excavation des graviers minéralisés et plongée. 

 

La phase d’exploration comprend 3 activités qui se succèdent comme suit : 

 Découverture : dégagement des terres stériles surmontant le gisement proprement dit ; 

 Extraction des minerais : extraction des graviers ou de blocs de roches minéralisées par les outils 
appropriés, etc. ; 

 Traitement des minerais : triage, concassage, tamisage, broyage manuel ou mécanique, 
concentration, séchage, purification, etc. 
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Les principaux impacts environnementaux découlant des activités minières artisanales sont décrits 
ci-après. 

 
Tableau 12 : Interactions potentielles entre les activités minières artisanales et les 

éléments environnementaux 

Phase Activité 
Eléments environnementaux 

Milieu biophysique 
Air Sol Eau Flore Faune Paysage

Ex
pl

or
at

io
n

 Désherbage, dessouchage et abattage d’arbre       

Installation des campements       

Creusage et montage des digues       

Excavations des graviers minéralisés et plongée       

Ex
pl

oi
ta

ti
on

 Découverture du gisement       

Extraction des minerais       

Traitement des minerais       

3.2.2.1 Déforestation et perte de la biodiversité 

L’exploitation minière artisanale a une incidence majeure sur la déforestation en RDC. Les arbres 
sont abattus et abandonnés autour des sites d’exploitation artisanale afin de fournir du bois pour 
construire des camps, servir d’étais dans les tunnels des mines et des puits, et pour produire du 
charbon de bois. Les déchets en résultant sont mal gérés et généralement entassés autour du site. 

La présence des campements miniers dans les forêts exerce également une pression sur la faune et 
flore sauvage, avec la destruction de l’habitat et perte de la biodiversité. Lorsque la mine est 
épuisée, les mineurs se déplacent vers un autre site sans faire aucun effort pour réhabiliter le site 
qu’ils ont utilisé. Les aires abandonnées par les artisanaux ne sont pas reboisées comme demandé 
par la loi (Code Forestier, 2002) et les puits, galeries et carrières ne sont pas remblayés ni 
revégétalisés. 

L’exploitation minière artisanale illégale a également lieu dans les aires protégées de la RDC (p. ex. 
le coltan dans le Parc National de Kahuzi-Biega). Cela a plusieurs effets négatifs, notamment la 
destruction directe des habitats naturels ainsi que le fait de faciliter la chasse de viande de brousse, 
y compris des espèces menacées. Les voies d’accès qui sont créées afin de permettre aux mineurs 
d’atteindre les mines encouragent des activités destructrices qui se produisent dans des forêts qui 
pourraient rester inaccessibles à la population locale. 

Le niveau d’activités minières illégales dans les forêts n’est plus comme celui qui a été observé 
pendant le « boom » du coltan lorsque la destruction massive de la biodiversité était étroitement 
associée à l’exploitation minière artisanale, mais ce niveau continue d’augmenter à mesure que les 
sites en dehors des zones protégées sont épuisés. A l’heure actuelle, le manque de moyens et 
l’insuffisance de personnel technique affectés sur le terrain ne permettent pas à l’ICCN de jouer son 
rôle en assurant la surveillance nécessaire des aires protégées du pays. 
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3.2.2.2 Dégradation des sols et du paysage 

Le potentiel de dégradation des sols et du paysage par les activités d’exploitation artisanale à ciel 
ouvert et souterraine est très important en RDC. 

L’exploitation artisanale des gisements détritiques (alluvionnaires et éluvionnaires) se fait à ciel 
ouvert. Durant la découverture du gisement, les travaux miniers consistent à dégager des grands 
volumes de terres stériles surmontant le gisement, qui varient d’un gisement à un autre mais 
peuvent atteindre facilement 12 m de hauteur. Cela perturbe la structure et la fertilité des sols. Ce 
processus est souvent la source d’érosion dans la majorité des sites artisanaux, notamment dans le 
Sud Kivu et le Kasaï Oriental. Par exemple, dans le Kasaï Oriental, l’ouverture anarchique de mines 
artisanales de diamant au tour de Mbuji Mayi a aliéné de nombreuses terres agricoles et constitue 
une source importante d’érosion. Durant la phase d’extraction du minerai à ciel ouvert, le gravier 
minéralisé des gisements éluvionnaires et alluvionnaires est extrait systématiquement par les 
miniers artisanaux (« creuseurs ») et stocké au talus des puits, ce qui génère une modification du 
paysage. Le stérile est parfois utilisé pour remblayer les puits et les carrières. 

 

 

Photo 8 : Dégradation du sol dans un site minier artisanal abandonné sans réhabilitation 
dans le territoire de Lupatapata, Kasaï Oriental 

 

L’exploitation souterraine est réservée aux gisements primaires en utilisant des puits profonds, 
parfois excédant 30 m de profondeur, et des galeries. Le stockage des minerais exploités se fait 
dans la mine pendant le temps de l’exploitation, n’affectant pas le paysage. Le creusage des puits, 
qui sont souvent abandonnés sans aucune réhabilitation, engendrent une dégradation des sols et du 
paysage. Ces puits sont souvent creusés d’une manière désordonnée, parfois dans les villages et 
même à l’intérieur des maisons (p. ex. Bakwachimuna au Kasaï Oriental9). Dans certains cas, on 
constate des fissures dans les murs des habitations des creuseurs, qui deviennent ainsi instables. 

Par ailleurs, des accidents suite au manque de protection de l’entrée des puits sont fréquents. Le 
rapport de la Direction des Mines (2012) relève que 60 % des accidents dans les mines artisanales 
engendrent des fatalités. 

                                                
9 Observation de terrain durant la visite du site 
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Photo 9 : Puits creusé à côté d’une maison par des artisanaux à Bakwachimuna, Kasaï 
Oriental 

 

En outre, des affaissements de terrain, éboulements et effondrement des galeries dans les sites 
miniers artisanaux de la RDC arrivent fréquemment. Un exemple illustratif est celui de la mine 
d’uranium de Shinkolobwe, qui se trouve au Katanga et a été officiellement fermée en 1960. Malgré 
sa fermeture, la mine a continué d’être exploitée pour le cobalt par des nombreux exploitants 
miniers artisanaux. En juillet 2004, il y a eu un éboulement ayant causé la mort de 8 personnes 
(Joint UNEP/OCHA Environment Unit, 2004).  

Enfin, l’utilisation des produits chimiques pour l’extraction et purification de certains métaux peut 
engendrer des impacts sur les sols, comme par exemple l’utilisation de mercure dans les mines d’or 
du Sud Kivu. On constate que des terrains fertiles sont devenus impropres à l’utilisation agricole 
même après remblayage des puits et carrières d’autant plus que les terres utilisées pour le 
remblaiement, stériles de l’exploitation, renferment des quantités élevées des métaux lourds issus 
du lavage des minerais. 

3.2.2.3 Pollution des eaux superficielles et souterraines 

En général, l’exploitation minière artisanale se situe à la proximité des rivières, étant donné le 
besoin d’utiliser des grandes quantités d’eau pour les opérations minières. En particulier, le 
processus de traitement mécanique des minerais en utilisant un « sluice » comme laverie demande 
un flux d’eau permanent. En conséquence, ces cours d’eau sont directement contaminés par des 
métaux lourds (As, Cd, Zn, Pb, Co) provenant du lavage et concentration des minerais. 

Les eaux usées et de ruissellement qui lessivent les installations minières et campements se 
déversent également dans les rivières et peuvent changer certains paramètres physico-chimiques et 
augmenter la turbidité de l’eau. L’eau d’exhaure, souvent chargée en métaux lourds et sédiments, 
est pompée des puits et galeries et déversée dans la rivière la plus proche. 

La création des retenues d’eau (digues) dans les rivières pour permettre le lavage de minerais 
perturbe leur régime d’écoulement et augmente significativement leur sédimentation (p. ex. rivière 
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Mbuji Mayi dans le Kasaï Oriental). Les lits des rivières sont parfois complètement détruits à cause 
de ces activités. 

Il a été constaté également des perturbations de l’eau souterraine suite à des infiltrations dans les 
sites artisanaux.  

 

 

Photo 10 : Processus de traitement du minerai en utilisant un « sluice » comme laverie 
dans une exploitation artisanale d’or à Lukula, Bas Congo 

 

Les modifications que les eaux superficielles et souterraines subissent au long de l’exploitation 
artisanale engendrent des effets négatifs sur la qualité de l’eau et sur les écosystèmes aquatiques 
(faune et flore). En général, l’eau est impropre à la consommation dans les zones d’activité minière 
artisanale et pose un risque de santé pour les populations locales. Cette situation est aggravée dans 
le cas de l’exploitation artisanale de l’or. Dans certains sites miniers artisanaux, le concentré minéral 
subit une amalgamation au mercure suivi d’un réchauffement pour séparer l’or du mercure (p. ex. 
Luhwindja dans le Sud Kivu ; Shituro dans le Katanga). Malgré son interdiction, cette procédure 
d’amalgamation utilisant le mercure est encore largement pratiquée en RDC (Ituri, Sud Kivu, 
Katanga). Cela engendre d’une part une contamination des nappes phréatiques et des rivières par le 
mercure, qui est toxique et bioaccumulable. D’autre part, l’inhalation des vapeurs de mercure 
durant le réchauffement pour le séparer de l’or entraîne des troubles neurologiques et lésions 
cérébrales graves. 
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3.3 Environnement social et exploitation minière en RDC 

3.3.1 Conditions de vie et accès aux services de base 

A l’heure actuelle, les conditions de vie des populations dans les régions minières ne sont pas 
évoluées. L’habitat est souvent constitué de torchis et à couverture végétale, rarement tôlé. On 
constate que la qualité de l’habitat et surtout des couvertures est meilleure dans l’Est et le Sud du 
pays. La raison principale en est le coût des matériaux de construction, très élevé à l’Ouest et dans 
le centre en particulier (un sac de ciment peut valoir jusqu’à 60 dollars dans le Maniema et le 
Kasaï). 

En général, le niveau d’équipement des maisons est particulièrement bas : la natte reste la couche 
habituelle, les ustensiles ménagers sont rares et les meubles sont le plus souvent en mauvais état. 

L’accès à l’eau vraiment potable est faible, notamment dans la zone marécageuse, où l’eau de 
boisson est presque toujours issue du marais ou de la rivière. Dans les zones sèches, il est très rare 
que les villageois s’abreuvent à des sources aménagées. Les adductions d’eau n’existent que dans 
les chefs-lieux de territoire. En outre, l’approvisionnement en électricité est chaotique dans les 
centres urbains, avec des coupures fréquentes. Juste une minorité de la population rurale a accès à 
l’électricité. 

L’accès aux services de santé est particulièrement bas dans les régions d’exploitation minière en 
raison de l’état déplorable des installations et du manque de personnel qualifié. Les établissements 
scolaires sont en très mauvais état également, avec quelques exceptions. Les investissements des 
compagnies minières en la matière comme partie de leur plan de développement durable se 
révèlent en général de mauvaise qualité ou en nombre insuffisant, à quelques rares exceptions. 

3.3.2 Fluxs migratoires et exploitation minière 

Les migrations de populations sont intenses dans toute la RDC. Elles sont une réalité quotidienne de 
la zone rurale dès lors que l’activité minière s’y installe. Toutes sortes de populations sont attirées 
par les mines: les populations locales d’abord, sur des rayons de plusieurs centaines de kilomètres, 
suivies par les populations urbaines. 

Le Katanga connaît depuis 2002 un important afflux de populations, principalement kasaïennes, du 
fait de l’expansion de l’activité minière. Par ailleurs, des mouvements des populations dans les 
riches provinces minières du Nord-Est congolais, en provenance notamment du Rwanda et du 
Burundi, sont connus. Ils créent une forte pression sur les terres dans toute la région, outre leurs 
conséquences sécuritaires et politiques. De plus, ces migrations sont la cause d’une croissante 
pression sur les réserves naturelles et aires protégées. On remarque également des migrations au 
long de la route de l’Ituri, région d’extraction d’or dans la Province Orientale. 

Les flux de population sur les mines artisanales de diamant de Tshikapa (Kasaï Occidental) est l’un 
des phénomènes migratoires les plus massifs et spectaculaires de ces vingt dernières années. Une 
population minière de 1,5 million de personnes s’est agglomérée en quelques années autour d’une 
localité de quelques milliers d’habitants, phénomène que Mbuji Mayi a précédé dans les années 
soixante et soixante-dix, bien qu’il ait été plus progressif, du fait de la répression qui pesait alors sur 
les mines artisanales. 
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3.3.3 Conflits armés et exploitation minière artisanale 

3.3.3.1 Relations entre les conflits armés et l'exploitation artisanale 

D'abondantes publications attestent que de nombreuses mines artisanales des Provinces du Nord et 
du Sud-Kivu, principalement, mais aussi de la Province Orientale et du Katanga, sont sous le 
contrôle soit de groupes armés rebelles, soit de soldats et de la hiérarchie des FARDC. Ces groupes 
armés rebelles tout comme certaines parties des FARDC en tirent d'importants profits financiers 
(Zingg & Hilgert, 2010; Melmoth, 2010; Cuvelier, 2010b; Geenen, 2012). 

Il est également démontré qu'il y a superposition géographique entre la présence des groupes 
armés, les zones de conflits et les zones d’exploitation artisanale. Les profits réalisés par les groupes 
armés grâce au contrôle des sites miniers artisanaux constituent le "carburant" dont ils besoin pour 
financer leurs opérations militaires et maintenir ainsi leur présence sur le terrain (Global Witness, 
2009; CIFOR, 2012; Zingg & Hilgert, 2011). 

Une carte10
 consultable sur le site internet du Ministère des Mines et datée de mai 2011 répertorie 

les sites miniers et les positions des différents groupes armés. Une seconde carte11
 localise les titres 

miniers légaux de l'Est de la RDC. 

IPIS a établi des cartographies très précises qui mettent en relation les positions occupées par les 
FARDC, les groupes armés rebelles et les sites miniers artisanaux. Ces cartes démontrent très 
clairement la convergence entre la présence des factions armées et les sites miniers (Spittaels & 
Hilgert, 2008a, 2008b, 2010 & 2012). 

3.3.3.2 Principales initiatives prises pour combattre la production et la commercialisation des 
« minerais des conflits » (« conflict minerals ») 

Différentes initiatives nationales et internationales ont été prises afin d'assurer la transparence dans 
l'exploitation minière en RDC, d'assainir le secteur minier dans l'Est du pays et singulièrement 
d'éviter la commercialisation de minerais qui permettent aux groupes armés de se financer (CIFOR, 
2012; Verbruggen, Francq & Cuvelier, 2011). 

Ces initiatives ont provoqué un « embargo de fait » sur la production minière de l'Est du Congo 
consécutif au retrait des entreprises internationales consommatrices de minerai. Cet embargo a eu 
deux répercussions importantes : d'une part, une diminution des revenus des populations et une 
dégradation de leurs conditions d'existence et, d'autre part, la réduction des revenus des groupes 
armés provenant de l'extraction et de la vente de minerai (CIFOR, 2012). 

Les systèmes les plus efficaces pour lutter contre l'alimentation des conflits par le commerce des 
minerais semblent être ceux qui exercent un contrôle sur l'aval de la chaîne de production et de 
commercialisation en assurant la traçabilité et la certification des minerais vendus sur les marchés 
internationaux. 

                                                
10
 URL: http://mines‐rdc.cd/fr/documents/Carte_Milit_Mines_V3_2.pdf 

11
 URL: http://mines‐rdc.cd/fr/documents/Carte_Titres_Mines_Est_RDC_UN_06_2011.pdf 
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Initiatives nationales 

L'interdiction présidentielle 

Lors d'une visite à Walikale en septembre 2010, le Président Joseph Kabila ordonna l'arrêt des 
activités minières sur ce territoire. Il étendit ensuite cette interdiction à l'ensemble des Provinces du 
Nord et du Sud Kivu avec l'intention explicite de mettre fin à l'exploitation minière illicite et de priver 
les groupes armés de leurs revenus. L'interdiction fut levée en mars 2011. Faute de moyens 
suffisants pour la mettre en œuvre, l'interdiction présidentielle eut pour effet de diminuer la 
production minière sans l'arrêter totalement. Celle-ci se poursuivit dans la clandestinité permettant 
malgré tout aux groupes armés de se maintenir en place. Une seconde conséquence fut de ralentir 
l'économie locale et de diminuer temporairement les moyens d'existence de la population (CIFOR, 
2012, Geenen, 2012; Zingg & Hilgert, 2010). 

Le processus de certification nationale 

Le Ministre des Mines a émis en 2012 un arrêté imposant le respect du Mécanisme Régional de 
Certification prévu par les accords de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs. 

Initiatives internationales 

Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs 

La conférence est une institution internationale créée en 2004 réunissant les pays de la Région de 
Grands Lacs. Cette Institution a adopté en 2010 l'Initiative Régionale sur les Ressources Naturelles 
qui prévoit la mise en place, 1) d'un système de certification régional pour la cassitérite, le 
wolframite, le coltan et l'or, 2) l'harmonisation des législations nationales, 3) une base de données 
régionale sur les flux de minerais, 4) la promotion de l'Initiative pour la Transparence des Industries 
extractives" (CIFOR, 2012). 

Le système de traçabilité ITRI 

Sous la pression internationale, le « International Tin Research Institute » (ITRI) a mis en place un 
système de traçabilité reposant sur un marquage des sacs de cassitérite qui permet de suivre la 
provenance du minerai depuis la mine jusqu'à sa commercialisation. Les entreprises internationales 
consommatrices de minerai d'étain peuvent ainsi éviter d'acheter des minerais dont la provenance 
n'est pas certifiée (minerai des conflits, « conflict minerals ») (CIFOR, 2012). 

Processus de certification de Kimberley 

Ce processus lancé en 2003 réunit à présent 99 % des producteurs et des consommateurs 
mondiaux de diamant. La RDC adhère au processus de Kimberley et l'a introduit dans son arsenal 
juridique par l'arrêté ministériel 193/CAB.MIN-HYDRO/01/2003 du 31 mai 2003 portant application 
et suivi du programme international du processus de Kimberley en République Démocratique du 
Congo. 

En RDC, c’est le Centre d’Expertise, d’Evaluation et de certification des substances minérales 
précieuses et semi-précieuses (CEEC), « une institution publique qui, en plus de la détermination de 
la valeur des diamants, certifie qu’ils n’ont pas été produits dans des zones de conflit. (...). Des 
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sources gouvernementales considèrent que 70 % des diamants produits dans le pays sont certifiés 
par ce Processus, alors que d’autres observateurs suggèrent que cela est davantage de l’ordre de 
50 % » (Banque Mondiale, 2008). 

« Le Processus de Kimberley certifie les diamants qui ne sortent pas des zones de conflit, ce qui est 
assez facile à déterminer. Mais comment la conformité aux normes de travail, environnementales, 
sanitaires, sécuritaires et sociales peut-elle être certifiée, en particulier pour ce qui est de 
l’exploitation minière artisanale ? Quelles normes objectives doivent être utilisées ? De nombreuses 
normes en vigueur en RDC sont dépassées, et d’autres n’y sont pas appliquées. En théorie, l’octroi 
d’une prime aux exploitants miniers artisanaux les encouragerait à améliorer leur conformité aux 
normes » (Banque Mondiale, 2008). Le processus de Kimberley garantit que les diamants ne 
financent pas des groupes armés rebelles mais il n'offre pas d'assurance quant aux conditions 
sociales de leur production (Verbruggen, Francq & Cuvelier, 2011). 

Le devoir de diligence 

« Le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant 
de zones de conflit ou à haut risque » est une initiative de l'OCDE destinée à réduire l'utilisation de 
minerais produits illégalement dans des zones de conflit. 

Dans le guide sur le devoir de diligence édité par l'OCDE, il est demandé aux entreprises de 
respecter 5 principes fondamentaux permettant d'assurer la traçabilité du minerai. 

Il s'agit de: 

 1. « Mettre en place de solides systèmes de gestion. 

 2. Identifier et évaluer les risques liés à la chaîne d’approvisionnement. 

 3. Concevoir et mettre en œuvre une stratégie pour répondre aux risques identifiés. 

 4. Faire réaliser par un tiers un audit indépendant de l’exercice du devoir de diligence 
concernantla chaîne d’approvisionnement en des points déterminés de cette chaîne. 

 5. Rendre compte de l’exercice du devoir de diligence concernant la chaîne d’approvisionnement 
(OCDE, 2013) » 

« Dodd/Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act » 

La section 1502 du « Dodd/Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act » adopté par le 
Sénat américain en 2010 concerne les "minerais des conflits". Ces minerais des conflits sont définis 
comme le coltan, la cassitérite, le wolframite et l'or provenant de la RDC ou d'un pays frontalier. Il 
est désormais interdit aux entreprises américaines ou étrangères représentées sur le sol américain 
d'acheter ce type de minerai. Ces entreprises sont aussi contraintes de fournir chaque année un 
rapport sur les minerais des conflits (« Conflict Minerals Report ») aux autorités américaines et de 
publier ce rapport sur leur site internet (Verbruggen, Francq & Cuvelier, 2011). 
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3.4 Evaluation des problèmes sociaux liés à l’exploitation minière en 
République Démocratique du Congo 

3.4.1 Principaux impacts sociaux liés à l’exploitation industrielle 

Les exploitants miniers ne sont pas à mettre tous sur le même pied en matière de respect de leurs 
responsabilités sociales. On serait davantage confronté à un tableau contrasté. En effet, « plusieurs, 
parmi les plus gros investisseurs du secteur minier du Katanga, affichent de solides politiques 
sociales : niveaux de salaires supérieurs aux pratiques courantes, construction d’écoles, mécénat 
sportif, culturel, etc. Mais parallèlement, en 2007, l’hectare minier est « racheté » par certains 
grands groupes concessionnaires, à un prix moyen de 150 USD. Chichement dédommagées, de 
nombreuses familles sont « expulsées » de leurs terres qui ont été attribuées en concession à des 
investisseurs privés » (Mazalto 2008). 

Aussi peut-on distinguer les pratiques des « bons’ élèves », en s'inspirant du Projet de Tenke 
Fungurume Mining (TFM), de celles des « mauvais élèves », en exploitant ce qui, dans les 
documents disponibles, ressemble ou laisse transparaître une gestion mauvaise (ou incomplète) des 
impacts sociaux sur les communautés. TFM illustre le cas de projets miniers qui, d’une part ont 
décidé de jouer le jeu honnêtement ; de l’autre, doivent rendre des comptes régulièrement à la 
Banque Mondiale sur la manière dont ils s’y prennent pour honorer leurs engagements sociaux et 
sur les résultats des mises en œuvre (ce qui constitue une solide garantie de sérieux). Si de tels 
projets sont une minorité en RDC, ils ne sont pas moins présents et méritent d’être érigés en 
exemple en matière de « bonne conduite ». 

3.4.1.1 Impacts économiques 

Les « bons » élèves 

Au-delà de ses propres opérations, TFM a vocation à servir d’élément catalyseur pour le 
développement. Elle s’emploie à faire en sorte que le projet fonctionne de manière à ne pas 
dissuader d’autres initiatives de développement, mais plutôt à contribuer à l’impact positif net pour 
les communautés hôtes. 

À titre d’exemple, le Tableau 13 présente quelques mesures d’atténuation envisagées par TFM en 
matière d’impact lié à la perte d’accès ou de jouissance de terres et d’habitations (Golder 
Associates, 2007). 

Tout cela reste cependant au niveau de l’intention. Nous ne pouvons pas nous prononcer sur la 
mise en œuvre effective de ces mesures, ni sur l’efficacité de ces dernières en matière de mitigation 
et/ou de restauration des conditions de vie, faute d’avoir pu consulter des documents à ce propos 
(rapports de TFM, rapports de visites de contrôle). 

L’impact positif de projets miniers le plus visible et le plus souvent cité est celui de l’emploi local. 
Cette préoccupation apparaît de manière récurrente dans les consultations publiques, tant les 
communautés sont soucieuses, d’une part de donner du travail aux autochtones diplômés, de l’autre 
que ce soient les natifs de la zone qui profitent de la manne que constitue le travail non qualifié. Les 
compagnies « sérieuses » ouvrent des bureaux de recrutement, définissent leurs principes en 
matière d’emploi et prévoient des procédures de sélection. TFM est allé plus loin encore12, en 

                                                
12
 S. Cogels, communication personnelle 
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recensant toutes les personnes désireuses d’être engagées par la compagnie et en créant, grâce à 
cette base de données, un système de répartition du travail non qualifié, de manière à ce que tous 
les villages riverains en profitent de manière équitable. L’emploi au sein du projet fait également 
partie des mesures d’accompagnement des personnes (ou ménages) vulnérables, qui trouveront par 
le biais d’un salaire régulier et durable une garantie de restauration de leurs conditions d’existence, 
mises potentiellement à mal par la perte de terres et/ou d’une habitation. 

Le deuxième impact positif est le développement économique que génère localement la présence 
d’un projet minier : il est plus souvent cité comme positif par les projets que par les populations, qui 
ne retiennent le plus souvent que son revers déplaisant : arrivée massive d’allochtones (et 
augmentation du banditisme), perte d’autorité du pouvoir traditionnel, inflation. 

Au même titre que la création d’emplois, les infrastructures (réhabilitation de routes, ponts, 
creusement de forages, réhabilitation d’unités de soins) sont des facteurs qui contribuent au 
développement économique d’une zone minière et auxquels les populations sont extrêmement 
sensibles. Il faut toutefois rappeler que ces investissements répondent, au départ, aux besoins 
essentiels de production de la compagnie même. Il est symptomatique, à ce titre, que ces 
réalisations soient avancées (dans les études et les rapports) comme des éléments du plan de 
développement, alors que leur durabilité n’est pas du tout assurée à terme. 

 
Tableau 13 : Impacts sociaux potentiels et mesures d’atténuation envisagées par TFM 

Impacts potentiels sur l’accès 
aux ressources 

Mesures d’atténuation Effets attendus des mesures 
d’atténuation 

Perte d’accès ou accès limité aux 
ressources naturelles. 
 
Perte de terres agricoles, de 
production agricole, de mises en 
valeur pérennes (arbres fruitiers, 
plantations) et d’habitation 
 
Perturbation des moyens de 
subsistance, à mesure que les 
populations quittent leurs terres et 
essaient de se réinstaller sur le 
nouveau site. 
 
Accroissement de la densité de la 
population utilisant les mêmes 
ressources agricoles et pastorales 

Plan d’indemnisation, de 
compensation et de réinstallation 
appropriés suite à des 
consultations approfondies avec les 
communautés locales ; plan de 
réinstallation complète, le cas 
échéant. 
 
Combinaison d’indemnisation, de 
remplacement des terres, d’octroi 
de titres fonciers, de paiement de 
tous les frais de déménagement et 
d’octroi de revenus temporaires 
pendant la phase de réinstallation. 
 
Appui au développement de 
l’agriculture dans les zones 
d’accueil. 
 
Programme de gestion coopérative 
des forêts. 

Impact modéré lié à la perte de 
terres agricoles. 
 
Faible impact lié à la perte de 
l’accès aux ressources foncières. 
 

Les « mauvais élèves » 

La question cruciale en matière de (mé)gestion des impacts sociaux renvoie au flou qui entoure les 
dispositions légales. Faute de lignes de conduite claires, les compagnies établissent elles-mêmes les 
taux d’indemnisation, optent unilatéralement pour une formule (indemnisation plutôt que restitution 
de terre contre terre ou maison contre maison), déterminent comme bon leur semble les critères 
d’éligibilité, décident elles-mêmes, c’est à dire en fonction de leur propre agenda et non de l’intérêt 
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supérieur des personnes impactées, du timing (moment du paiement des compensations ; début 
des travaux, etc.). 

Les témoignages illustrent bien cette situation : le nombre de personnes éligibles est souvent 
inférieur au nombre de personnes qui en revendiquent le statut ; les gens ont été expulsés de leurs 
terres alors qu’ils n’ont pas encore touché les compensations leur permettant de réinvestir dans un 
autre lopin. Enfin, pour toutes les raisons que nous avons déjà évoquées, les populations affectées 
par le projet ont peu de chances de faire entendre leurs griefs. 

Les effets d’un projet sur une communauté locale peuvent aussi peser de manière différenciée sur 
le bien-être des populations affectées par le projet, selon le type d’impact subi individuellement, 
comme le montre l’exemple de Ruashi Mining (The Carter Center, 2012). Dans ce cas-ci, les 
membres de la communauté non affectés par les expropriations connaissent une amélioration de 
leurs standards de vie (due aux actions du projet en matière d’accès à la santé, à l’eau et à 
l’éducation) tandis que ceux qui font l’objet d’une expropriation voient leur cadre de vie dégradé par 
les activités de la compagnie. Ils reçoivent une compensation en numéraire plutôt qu’en nature alors 
qu’ils ont exprimé un désir inverse ; ils sont expropriés avant de toucher la compensation et 
trouvent difficilement des terres de remplacement. 

Il faut également mesurer le fossé qui sépare les déclarations d’intention et leur mise en pratique 
effective : le cas de la société Chemaf en est exemplatif. En sus des obligations définies par ce 
cadre légal de la RDC, cette dernière s’est engagée de manière volontaire à appliquer les normes de 
la Société Financière Internationale en matière de protection environnementale et sociale (The 
Carter Centre, 2012). Or, la compagnie n’a pris aucune mesure pour remédier à la pollution des 
nappes aquifères dont elle est portée responsable, ceci en dépit de la mobilisation des populations 
résidentes en périphérie de l’usine et au vu et su des autorités administratives. 

Faute de règles suffisamment précises, les compagnies déterminent les taux d’indemnisation, 
choisissent les formules d’indemnisation (indemnisation plutôt que restitution de terre contre terre 
ou maison contre maison), déterminent les critères d’éligibilité et décident du timing (moment du 
paiement des compensations ; début des travaux, etc.). Les compagnies minières tirent profit des 
défaillances des institutions publiques en matière de surveillance et de suivi des opérations 
minières. 

Cela semble être le cas de la compagnie Ruashi Mining, qui, selon le Centre Carter, a évincé et 
exproprié 6 000 ménages, dans les conditions mentionnées ci-après : « La compagnie a réalisé une 
étude d’impact social qui a donné lieu à « un plan d’action de relocalisation » transmis au 
gouvernement. Le résumé du plan d’action de relocalisation ne contient pas d’alternatives 
avantageuses pour les communautés, telles que la construction des nouveaux logements-
réinstallation ou l’achat d’autres terrains. A en croire la compagnie, les riverains préféraient à 
l’époque des compensations numéraires plutôt que de nouvelles habitations. Dans plusieurs cas, les 
indemnisations viennent après les expropriations de logements. Les multiples recours introduits par 
les victimes et portés à la connaissance des autorités gouvernementales n’ont reçu aucune suite. Il 
n’y a pas eu un seul recours des communautés examiné par les pouvoirs publics » (The Carter 
Centre 2012). 
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Suivi des mesures préconisées dans les projets miniers 

Les rapports et études auxquels le consultant a eu accès13
 sont extrêmement superficiels. La partie 

consacrée aux aspects sociaux de l’EIE et du PGEP révisés du projet minier de Ruashi Mining fait, 
par exemple, 15 pages dont la moitié reprend le cadre légal et normatif ou expose des concepts 
(développement durable). Pour le reste, les informations sont succinctes et strictement qualitatives. 
Si cela donne effectivement au lecteur une idée de la situation appréhendée, de tels rapports ne 
permettent pas de faire quelque comparaison que ce soit, soit avec les rapports précédents, soit 
avec les rapports qui suivront, ce qui est la base d’un monitoring. 

En matière de compensations, on apprend (consultation publique) que « il y a des regrets pour 
ceux-là qui ne sont pas indemnisés, jusqu'à présent », ce qui est confirmé dans un tableau produit 
en fin de ce rapport. Ce tableau mentionne également (mais pas de données correspondantes) 
l’existence d’un processus de plaintes, mais sans plus (pas d’information sur les plaintes résolues, 
leur motif, le temps de résolution, etc.), alors que la résolution des conflits avec la population est 
nommément citée comme attente importante des populations à l’égard du projet. 

Ces lacunes sont liées au fait que l’exploitant lui-même n’a pas mis en place de système de gestion 
des informations, y compris d’un d’outil susceptible de mesurer l’évolution d’une série de critères et 
indicateurs de résultat aptes à vérifier si une action a été menée et avec quel degré de succès elle 
l’a été. 

Suite, semble-t-il, à la publication des résultats très négatifs de l'enquête de terrain menée par le 
Centre Carter, une mission d'évaluation a été réalisée par la DPEM auprès de la société Ruashi 
Mining. Dans ses conclusions, le rapport d'évaluation (dont les informations chiffrées proviennent 
exclusivement de l'entreprise minière, ce qui pourrait jeter le doute sur leur objectivité) épingle 
certains manquements retenus par le Carter Center à l'encontre de la société minière (DPEM, 2013) 
mais il considère aussi que la société a rempli les conditions légales en matière d'EIE et de PGEP 
(DPEM, 2013). Ce dernier avis provoque l'étonnement lorsqu'on connaît le caractère superficiel des 
consultations publiques qui ont été menées et la maigreur des données quantitatives qui sont 
présentées dans l'étude d'impact réalisé par l'entreprise elle-même (Ruashi Mining, 2013). 

                                                
13
 RUASHI MINING, 2013. Etude d’Impact Environnemental et plan de Gestion Environnemental du Projet Révisé ; Lubumbashi. 

MIBA (SOCIETE MINIERE de BAKWANGA), 2005. Plan d'Ajustement Environnemental. (PAE). MIBA : Mbuji‐Mayi. 

ENVIRONMENTAL and MING ENGENEERING SPRL, 2011. Plan d'ajustement environnemental. Projet Twangiza. Twagiza/Province du Sud‐
Kivu. Préparé pour la Société Twangiza Mining sarl Mars 2011. 

ENVIRONMENTAL  and MING  ENGENEERING  SPRL,  2010.  Audit  environnemental.  Projet  Twangiza.  Twangiza  /  Province  du  Sud‐  Kivu. 
Préparé pour la Société Twangiza Mining sarl Juin 2010. 

DPEM, 2013. Rapport de mission effectuée auprès de la société Ruashi Mining. Janvier 2013. 
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3.4.1.2 Impacts sur les flux migratoires internes à la RDC 

L'exploitation minière industrielle occasionne d'importants déplacements de populations pour deux 
raisons au moins : 

Les expropriations et les relocalisations 

Après l'obtention du permis d'exploitation, les compagnies minières sont légalement autorisées à 
faire procéder à l'expropriation des populations habitant sur les sites miniers qu'elles ont l'intention 
d'exploiter. Les compagnies doivent néanmoins procéder au dédommagement - remplacement des 
pertes subies par les membres des communautés locales. 

Les processus d'expropriation - dédommagement - relocalisation concerne des groupes humains de 
dimensions variables qui peuvent atteindre plusieurs milliers d'individus. Il s'agit d'une source 
récurrente de conflits entre les populations et les entreprises minières. C'est ce que résumait à sa 
façon le Directeur Général de Ruashi Mining en disant : « l’on peut faire recours à des spécialistes 
de délocalisation, mais en matière d’évictions, une compagnie ne s’en sort jamais parfumée d’eau 
de rose » (The Carter Center, 2010). 

Le pouvoir attractif des sociétés minières 

Les besoins des entreprises minières en main d'œuvre et les dynamiques économiques que ces 
entreprises génèrent, exercent une puissante attraction sur des groupes humains pourtant fort 
éloignés des zones minières. 

Ce phénomène provoque des mouvements de population qui convergent vers les zones minières 
suscitant ainsi l'apparition progressive d'établissements humains de grande dimension. C'est de 
cette manière que sont nées les villes de Lubumbashi et Mbuji-Mayi. Il semble que des dynamiques 
analogues soient encore à l'œuvre actuellement au Katanga. 

L'entreprise Tenke Fungurume Mining attirerait en effet de nombreuses personnes venues du Nord 
de cette province. L'entreprise serait d'ailleurs tentée de contrer ce phénomène en initiant des 
projets de développement dans les régions dont les migrants sont originaires afin de les convaincre 
de rester en place et d'éviter ainsi un afflux de population à proximité de ses installations14. 

3.4.1.3 Impacts sanitaires et sécurité au travail 

Les quelques études disponibles tendent à démontrer l'impact particulièrement désastreux sur 
l'environnement des activités de certaines compagnies minières peu scrupuleuses : rejets de 
poussières ou de fumées dans l'atmosphère, évacuation d'effluents toxiques dans l'eau des rivières, 
contamination des sols cultivés et des produits de l'agriculture ou de l'élevage (Bwenda, 2012; The 
Carter Center, 2012). Bien qu'on puisse aisément supposer que ces pollutions rejaillissent très 
négativement sur l'état de santé des populations riveraines, les conséquences à long terme sont 
difficilement évaluables car il semble bien qu'il n'existe pas de données médicales fiables récoltées à 
ce propos. 

Les sociétés minières privées, du moins celles qui respectent les normes du Code du Travail, ont par 
contre des effets positifs sur la santé des populations. En effet, conformément aux articles 177 et 
178 du Code du Travail de 2002 les employeurs doivent « assurer un service médical à leurs 

                                                
14
 Entretien réalisé à Kinshasa avec un agent de USAID 
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travailleurs » (CEPAS, 2010; Code du Travail, 2002). La fourniture de services médicaux par les 
entreprises à leurs travailleurs semble respectée dans de nombreux cas, à condition de se fier aux 
déclarations des dirigeants d'entreprises interrogés pendant l'étude du CIELS à propos de l'incidence 
du VIH/SIDA dans le secteur minier au Katanga (Stroebel & Mavard, 2008). En outre, on relève 
aussi que les entreprises financent des actions de type philanthropique ou caritatif telles que le 
financement ou la construction de centres de santé et d'hôpitaux. Dans le même registre, il ne faut 
pas négliger l'impact des politiques sociales paternalistes tant bien que mal maintenues par les 
entreprises publiques sur la santé des travailleurs. La GECAMINES et la MIBA, par exemple, 
soutiennent encore actuellement des hôpitaux qui se situent parmi les plus performants de 
Lubumbashi et Mbuji-Mayi15. 

En général, c’est surtout la réhabilitation de structures de santé (ou leur construction) qui est mise 
en avant par les projets en matière de mesures prises dans le domaine de la santé. Or, il s’agit de 
bien différencier ce qui ressort des mesures d’atténuation (qui concerne des individus impactés, tels 
les travailleurs de l’entreprise) et qui doit faire l’objet d’un plan d’action (et d’un suivi) et ce qui 
ressort des mesures compensatoires communautaires (don d’un hôpital équipé). Rappelons que le 
suivi de l’état de santé des travailleurs de la compagnie répond à la base à un besoin essentiel de 
cette dernière (disposer de ressources humaines aptes au travail). La section « santé » des rapports 
consultés se contente en général de mentionner la construction de telle ou telle infrastructure, mais 
ne décrit jamais l’évolution de la situation. 

Le Code du Travail impose aux entreprises d'assurer la sécurité des travailleurs sur leurs lieux de 
travail et de prendre en charge les soins qui résultent des accidents du travail. Ces dispositions 
légales ne semblent pas toujours respectées, c'est du moins ce que révèlent les litiges analysés 
dans les études réalisées par ACIDH au Katanga (ACIDH, 2006 & 2010). 

Commentaires 

Les problèmes de santé identifiés chez les populations riveraines et les travailleurs des entreprises 
minières ne relèvent ni du Code Minier ni du Code du Travail dont les injonctions sont claires et 
suffisantes. Les difficultés proviennent du non-respect de la législation par des sociétés minières qui 
agissent à leur guise en l'absence, comme dans de nombreux autres domaines, de tout contrôle de 
l'Etat et de toute sanction en cas de manquement. Dès lors, il ne semble pas utile de modifier une 
fois de plus la législation mais plutôt de veiller à déployer les moyens et les mesures qui 
permettront de contrôler efficacement l'application des lois et règlements existants. 

3.4.1.4 Impacts en matière d’éducation 

Contrairement à l'exploitation artisanale dont il sera question ci-après, les exploitations industrielles 
privées n'ont en général que peu d'impact sur la scolarité des enfants et des adolescents qui vivent 
à proximité des sites d'extraction. 

Sauf rares exceptions, les compagnies privées n'emploient habituellement pas de main d'œuvre 
infantile et ne soustraient donc pas d'enfants ni d'adolescents à leur scolarité. On note néanmoins 
l'existence d'entreprises publiques et privées qui sous-traitent tout ou partie de l'extraction du 

                                                
15 Observations personnelles du consultant 
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minerai qu'ils achètent auprès de négociants ou directement chez les "creuseurs" et qu'ils 
transforment ensuite dans leurs usines16

 (The Carter Center, 2012; ACIDH, 2010; Pact, 2010). 

Les entreprises privées ne souhaitent pas s'investir dans l'enseignement car elles estiment que le 
système éducatif relève de la responsabilité de l'Etat et ne sont pas du ressort du secteur privé17. Ce 
n'est pas le cas des entreprises publiques qui organisaient et finançaient auparavant un système 
d'enseignement entièrement gratuit destiné aux enfants de leurs travailleurs et qui continuent 
aujourd'hui dans cette dans cette voie malgré une réduction véritablement catastrophique des 
moyens disponibles18. 

Les compagnies minières privées justifient leur position de retrait par le fait qu'elles paient une taxe 
superficiaire et divers impôts à l'Etat congolais et que ce dernier est seul responsable de la bonne 
utilisation des moyens dont il dispose pour assumer ses responsabilités19. 

Commentaires 

Ce dernier raisonnement paraît légitime et justifié. Il pose implicitement la question (déjà abordée à 
de multiples reprises) de l'effectivité de la rétrocession de la rente minière au bénéfice des 
communautés locales et du versement des 10 % de la taxe superficiaire qui, selon le Code Minier, 
devraient leur revenir par l'intermédiaire du SAESSCAM. On note pourtant que certaines compagnies 
acceptent de participer au développement local en contribuant à titre gracieux au fonctionnement 
de certaines écoles primaires et secondaires ainsi que de certains établissements d'enseignement 
supérieur. De tels appuis peuvent d'ailleurs faire partie intégrante du plan de développement 
durable auquel les compagnies sont censées contribuer. 

3.4.1.5 Impacts sur les équilibres sociaux et communautaires 

Les impacts les plus sévères des exploitations minières industrielles sur les équilibres 
communautaires concernent l’accroissement (parfois subit) de populations allochtones ou la 
relocalisation dans une nouvelle communauté et toutes ses conséquences, sur le plan des 
infrastructures (unités de santé, services), des relations humaines (non-respect des autorités 
locales ; intégration laborieuse du village relocalisé) de l’approvisionnement (pénuries d’aliments, 
inflation). 

Les collectivités situées dans des endroits potentiellement stratégiques (en matière d’emploi) seront 
d’autant moins perturbées que le plan d’emploi (règles claires concernant la priorité accordée aux 
travailleurs locaux et bureaux de recrutement en ville) sera soigneusement planifié et l’afflux de 
travailleurs allochtones jugulé. 

En matière de relocalisation, l’exploitant devra se soucier d’adapter le site d’accueil aux nouvelles 
conditions démographiques. 

L'évaluation d'impact environnemental et social réalisée pour le compte de la société TFM envisage 
les mesures présentées dans le Tableau 14 pour atténuer l'impact des flux de populations (afflux de 
migrants, désinstallation et relocalisation) sur les communautés riveraines de l'exploitation minière 
(Golder Associates, 2007). 

                                                
16
 Information confirmée par les agents de l'UNICEF rencontrés à Kinshasa 

17
 Entretien réalisé à Kinshasa avec un représentant de la Fédération des Entreprises Congolaises (FEC) 

18
 Entretien réalisé à Kinshasa avec un haut responsable de la MIBA. 

19
 Entretien réalisé à Kinshasa avec un représentant de la Fédération des Entreprises Congolaises (FEC) 



ESESS PROMINES 

Rapport final sur l’Evaluation Stratégique Environnementale et Sociale Sectorielle (ESESS)

 

 
 

104 

 

Tableau 14 : Mesures pour atténuer l'impact des flux de populations envisagées par TFM 

Impacts potentiels : 
Infrastructures et 

communautés-hôte 

Mesures d’atténuation Effets attendus des mesures 
d’atténuation 

Perturbation des réseaux sociaux 
et des systèmes de soutien. 
 
Perte de biens immeubles et de 
l’infrastructure communautaire. 
 
Accroissement de la pression sur 
l’infrastructure sociale et 
physique existante. 

Planification de la réinstallation, le 
cas échéant, de manière à garder 
la famille élargie et les sous-
groupes en voisinage. 
 
Remplacement/planification de 
l’infrastructure communautaire, 
surtout autour des zones 
d’influence directe et dans les 
communautés-hôtes. 
 
Développement coopératif des 
communautés 

Impact moyen lié à la pression sur 
l’infrastructure locale, l’impact 
positif correspondant étant lié aux 
améliorations durables apportées à 
certaines infrastructures locales. 

3.4.2 Principaux impacts sociaux liés à l’exploitation artisanale 

3.4.2.1 Impacts économiques 

Malgré les nombreux problèmes qui l'accompagnent sur le plan social, sanitaire, sécuritaire et 
environnemental, l'exploitation minière artisanale n'est pas un phénomène exclusivement négatif. 

D'un point de vue strictement économique, l'exploitation artisanale constitue incontestablement une 
source de revenus irremplaçable pour de nombreux mineurs. Elle procure à ceux-ci des gains 
jusqu'à cinq fois plus élevés que ceux d'un agriculteur (Pact, 2010). 

Il semblerait même que les revenus des mineurs artisanaux soient plus élevés que ceux de leurs 
collègues employés par les grandes compagnies minières. C'est du moins ce qui ressort d'une étude 
réalisée auprès de mineurs artisanaux extrayant de la cassitérite à Kalima, dans la Province du 
Maniema. L'étude explique la supériorité du revenu des exploitants artisanaux, entre autres, par une 
participation plus élevée sur prix final de l'étain et par un bénéfice plus important réalisé sur les 
hausses des cours de ce métal sur les marchés mondiaux (Pact, 2010). 

Les bénéfices économiques de l'exploitation minière artisanale ne se réduisent pas aux exploitants 
eux-mêmes. Ces derniers sont insérés dans un tissu d'obligations sociales et de liens de solidarité. 

Ils redistribuent une part importante de leurs revenus au sein de leur groupe de parenté et 
prennent en charge un nombre important de dépendants (en moyenne 10 dépendants; Pact, 2010). 

Dans le même ordre d'idée, il semble que les revenus de l'exploitation minière artisanale puissent 
devenir un moteur économique pour d'autres secteurs d'activité tels que l'agriculture, l'élevage ou la 
santé à condition que ces revenus soient réinvestis dans la communauté. L'exploitation artisanale 
pourrait alors devenir un facteur de développement (Pact, 2010). 

Toutefois, les revenus de l'exploitation minière ne recèlent pas que des avantages. En effet, 
contrairement aux activités agricoles qui procurent des revenus constants sur le long terme, 
l'exploitation minière n'assure pas des revenus fixes et n'est pas durable puisqu'elle est limitée dans 
le temps par l'inéluctable épuisement des gisements. 

En outre, de nombreux mineurs artisanaux sont prisonniers de leur endettement. Afin de pouvoir 
répondre à leurs besoins primaires, les mineurs contractent des prêts à des taux usuriers (des taux 
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de 15 à 25 % par mois ne sont pas rares) qu'ils remboursent soit en espèces soit en vendant leur 
production au négociant qui accepté de leur prêter l'argent. Ils entrent ainsi dans un cycle de 
crédits et de remboursements successifs duquel ils ont beaucoup de peine à se libérer (Pact, 2010). 

La présence d'une mine artisanale s'accompagne aussi d'une inflation du prix des biens de 
consommation et des services. Une situation qui pose problèmes à ceux dont les revenus stagnent 
parce qu'ils restent principalement dépendants de l'agriculture. On assiste aussi à une diversification 
des activités économiques : transport, commerce de détail, achat et vente de minerai, restauration, 
bars (nganda), hôtels de brousse... 

3.4.2.2 Impacts sur les flux migratoires internes à la RDC 

L'exploitation artisanale se caractérise par une population majoritairement masculine de mineurs 
extrêmement mobiles, capables de se déplacer rapidement de site en site à la recherche des 
gisements les plus prometteurs. 

Les sites miniers artisanaux concentrent de la sorte des groupes humains importants sur des zones 
géographiques restreintes. Les exemples abondent. C'est le cas de Bisie dans le Nord Kivu, de 
Kalehe et Luhwindja dans le Sud-Kivu et des alentours de Mbuji-Mayi au Kasaï oriental (Geenen & 
Claessens, 2013 ; Banque Mondiale, 2008; Pact, 2010 ; Cuvelier, 2010b). La densité humaine sur 
ces zones cause des dommages environnementaux et des perturbations sociales importantes (ces 
dernières ont évoquées au point « Impacts sur les équilibres sociaux et communautaires »). 

3.4.2.3 Impacts sanitaires et sécurité au travail 

Il n'existe pas de données officielles collectées au niveau national par le Ministère de la Santé 
concernant les retombées sanitaires de l'exploitation minière artisanale sur les exploitants eux-
mêmes et sur les populations riveraines des sites d'extraction artisanale. Le Système National 
d'Information Sanitaire (SNIS) ne fournit pas de données spécifiques pour les zones minières20. 

Il semble qu'aucune étude scientifique de santé publique n'a été menée à propos de l'exploitation 
minière artisanale. Néanmoins l'ensemble des rapports, études et publications consultés insistent 
sans exception sur la pénibilité et la dangerosité du travail des exploitants artisanaux ainsi que sur 
la précarité extrême de leurs conditions d'existence (voir notamment Banque Mondiale, 2008 ; Pact, 
2010 ; OCU, 2008). Elles dénoncent les effets néfastes de ce contexte pour le moins nocif sur la 
santé des mineurs : 

 Les risques d'accident, d'effondrement et d'asphyxie dans les galeries de mine ; 

 La descente sans systèmes de sécurité dans des puits profonds de plusieurs dizaines de mètres ; 

 L'absence d'équipement de protection individuel adéquat ; 

 L'utilisation d'explosifs et de produits toxiques (mercure) ; 

 L'éloignement des formations sanitaires qui empêche l'accès rapide à des soins médicaux en cas 
d'accident nécessitant, par exemple, une hospitalisation ; 

 L'absence de mécanisation du travail et le recours quasi exclusif à la force musculaire ; 

                                                
20 Entretien au siège du Ministère de la Santé à Kinshasa avec le Dr. Benjamin Mavard, Direction Nationale de l'Hygiène et M. 
Komba Djeko, Direction de l'Enseignement des Sciences de Santé. 
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 La remontée de lourde charge (40 à 50 kg) hors des puits de mine et leur transport sur parfois 
plusieurs dizaines de kilomètres sur des sentiers forestiers ; 

 L'inhalation de poussières ; 

 La pollution des eaux de boisson ; 

 Un régime alimentation peu équilibré présentant des carences ; 

 La consommation de boissons alcoolisées en grandes quantités ;  
 Des conditions de logement misérables (campements composés de baraques de bois et de 

torchis, d'abris couverts avec des bâches de plastique, absence de latrines...) ; 

 Le recours à la prostitution et les risques de propagation des IST/sida. 

 

Les exploitants artisanaux sont conscients des dangers qu'ils courent et se plaignent de la dureté de 
leurs conditions d'existence. Malgré cela, ils sont très nombreux à se livrer aux activités minières. La 
raison en est qu’ils n’ont pas d'autre alternative si ce n'est les travaux agricoles nettement moins 
rentables et donc moins attrayants. 

Infections sexuellement transmissibles (IST) et VIH/SIDA 

Une étude spécifique a été réalisée par Partenaires Contre le SIDA au bénéfice du Comité Inter-
Entreprises de Lutte contre le VIH/SIDA (CIELS) à propos de l'impact du VIH dans le secteur minier 
industriel et artisanal dans le Kasaï Oriental et le Katanga (Stroebel & Mavard, 2008). 

Les résultats de cette étude montrent que : 

 La prévalence à VIH sur les sites miniers n'est pas documentée ; 

 Il n'existe aucun outil de collecte des données ; 

 Différents indices laissent pourtant supposer que la situation épidémiologique est préoccupante 
dans les deux provinces ; 

 On note parfois une corrélation entre les sites miniers et des indices d'une séroprévalence 
importante ; 

 La lutte contre le VIH/SIDA n'est pas une préoccupation importante des entreprises minières 
industrielle et n'est pas intégrée dans leurs activités ; 

 La lutte contre le VIH/SIDA ne fait pas partie des priorités des réseaux artisanaux du secteur 
minier ; 

 La prise en charge des malades du SIDA par les structures sanitaires est entravée par le manque 
de réactifs sérologiques et d'antirétroviraux. 
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L'étude formule différentes recommandations dont les plus saillantes sont : 

 « Un engagement plus fort des autorités Politiques et Administratives pour l'amélioration des 
conditions de vie dans les sites artisanaux et pour la lutte contre le VIH/SIDA dans le secteur 
minier » (Stroebel & Mavard, 2008) ; 

 L'amélioration des circuits d'approvisionnement en antirétroviraux et de la distribution de 
produits ; 

 « L'intégration des activités de lutte contre le VIH/SIDA dans le secteur minier industriel et 
artisanal » en partenariat entre le Ministère des Mines, de la Santé et de l'Emploi (Stroebel & 
Mavard, 2008) ; 

 « L'inscription de la lutte contre le VIH/SIDA dans le plan budgétaire des entreprises » et « la 
mise en place d'outils/instruments pour apprécier l'impact humain et économique du VIH/SIDA 
en entreprise » (Stroebel & Mavard, 2008).  

Commentaires 

Les conditions de travail dans les sites miniers artisanaux sont de toutes évidences préjudiciables 
pour la santé des exploitants. Les mauvaises conditions de travail relèvent certes du caractère 
artisanal et informel de la production mais aussi, et peut-être surtout, du contexte 
macroéconomique dans lequel elle prend place. 

Les mineurs artisanaux appartiennent aux strates les plus démunies de la population congolaise et 
sont par ce fait même contraint d'accepter des conditions de travail dont ils connaissent les effets 
négatifs sur leur état de santé. Ainsi, outre le nécessaire renforcement du système de santé de la 
RDC pour améliorer la qualité et l'accessibilité de soins, il faudrait aussi agir sur le contexte 
macroéconomique global et sur le système de redistribution des richesses pour améliorer la 
situation sanitaire de creuseurs. 

Du point de vue de l'infection à VIH dans le secteur minier, les recommandations issues de l'étude 
de Partenaires contre le Sida semblent pertinentes. Il faudrait néanmoins y rajouter le renforcement 
global des Formations Sanitaires afin d'améliorer la qualité et l'accès des soins de santé. 
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Photo 11 : Transport des sacs des graviers contenant de la cassitérite dans un site minier 
artisanal à Nyabibwe, Sud Kivu 

3.4.2.4 Impacts en matière d’éducation 

L'exploitation artisanale a la réputation de procurer des gains rapides et importants. La perspective 
de cet enrichissement exerce un attrait puissant sur des populations rurales et agricoles privées 
d'autres sources de revenus. En outre, le travail dans la mine est bien souvent l'unique possibilité 
dont disposent les familles les plus démunies pour assurer leur subsistance. 

Les jeunes gens préfèrent tenter leur chance dans la mine plutôt que de poursuivre une scolarité 
qui n'offre aucune perspective d'emploi et de revenu. Par ailleurs, certaines familles particulièrement 
défavorisées poussent leurs enfants, parfois très jeunes, à travailler dans la mine. En conséquence, 
la proximité des mines artisanales concourt non seulement à la désertion des écoles secondaires 
mais également primaires. Les exploitations artisanales ont, de ce fait, des conséquences négatives 
sur le niveau d'éducation des populations congolaises (Lammens & Braeckman, 2007; OCU, 2008). 

Commentaires 

Si elles ne font pas partie d’un dispositif plus vaste, des dispositions légales contraignantes et 
d'éventuelles politiques répressives n'auront aucun effet positif sur la réduction de la déperdition 
scolaire consécutive à l'attrait que les activités minières exercent sur les adolescents, les enfants et 
leurs parents. 

En effet, tant que leurs familles ne disposeront pas de revenus de remplacement, les jeunes gens et 
les enfants continueront à travailler pour contribuer à la survie de l'entité familiale. La réduction de 
la déperdition scolaire dépend de la modification des équilibres macroéconomiques globaux et d'une 
redistribution plus équitable des richesses, notamment minières, de la RDC. 
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3.4.2.5 Impacts sur les équilibres sociaux et communautaires 

Impacts au niveau communautaire 

En 2010, on dénombrait environ 13 000 personnes actives dans les mines de cassitérite exploitée 
artisanalement à Bisie, dans le territoire de Walikale, au Nord-Kivu (Zingg & Hilgert, 2011). En 2008, 
le nombre d'orpailleurs actifs à Luhwindja, une chefferie du Sud-Kivu proche de Bukavu, était estimé 
entre 6 000 et 12 000 individus. Ces deux exemples choisis parmi de nombreux autres démontrent 
que la présence d'un gisement de minerai exploité artisanalement peut attirer de très nombreux 
creuseurs sur des espaces géographiques restreints. Cet important afflux de population perturbe 
l'équilibre social local et cause presque inévitablement des tensions voire de conflits avec les 
communautés locales et les autorités coutumières. 

Les sources de conflit concernent l'établissement sur le territoire villageois des campements où 
logent les mineurs et l'exploitation des ressources du sol que le droit coutumier attribue à l'usage 
exclusif des communautés locales (Pact, 2010). Ces conflits sont le plus souvent résolus par le 
versement d'une taxe (dîme) correspondant à un pourcentage de matière prélevé sur la production 
des exploitants artisanaux et versée à intervalles fixes à l'autorité coutumière ou directement aux 
communautés. Selon les cas, cette taxe peut être prélevée sous forme matérielle (sac de gravier, 
minerai concassé...) ou monétaire (Geenen, 2013). 

Outre les tensions entre les communautés autochtones et les mineurs venus de l'extérieur, la 
présence d'une exploitation artisanale entraîne également des bouleversements importants dans le 
fonctionnement communautaire. 

En termes positifs, on note un désenclavement de zones auparavant isolées, une augmentation 
considérable du nombre de biens disponibles et une augmentation globale des revenus et du niveau 
de vie. 

En termes négatifs, on note : 

 L'apparition de comportements déviants : agressions verbales et physiques, violences sexuelles 
et prostitution, consommation excessive d'alcool ; 

 L'abandon de l'agriculture pour se consacrer au commerce et à l'exploitation minière avec pour 
conséquence une augmentation significative du prix des denrées alimentaires qu'il faut 
désormais importer puisqu'elles ne sont plus produites sur place21 ; 

 Une inflation des prix des biens de consommation courante ; 

 Un renversement partiel des hiérarchies sociales dans la mesure où le revenu des mineurs issus 
du terroir local, généralement des jeunes gens, augmente considérablement ce qui permet à ces 
derniers de prétendre à plus de considération sociale, au détriment des hiérarchies établies. Un 
processus similaire est à l'œuvre lorsque certains négociants de produit miniers particulièrement 
habiles (dont des femmes) font fortune et concurrencent le pouvoir des notabilités locales ; 

 Une compétition entre la mine et l'école qui débouche sur une importante déperdition scolaire. 

 

                                                
21
 Entretien avec un responsable de l'ONG CODEWA établie à Kamituga, Sud‐Kivu. 
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Impacts au niveau domestique 

Les effets de l'exploitation minière artisanale se répercutent également sur les équilibres familiaux 
et la structure des ménages. 

Les mineurs artisanaux, généralement des hommes jeunes, se séparent de leurs familles nucléaires 
pendant des périodes de plusieurs mois. Les revenus qu'ils tirent de leur activité sont aléatoires et 
sont en grande partie absorbés pour couvrir leurs dépenses quotidiennes sur le site d'extraction. Ils 
laissent ainsi leur ménage et leurs enfants à la charge quasi exclusive de leur épouse. Cette 
situation perturbe les équilibres intra familiaux et se répercute négativement sur l'éducation des 
enfants. 

3.4.2.6 Populations vulnérables impactées par l'exploitation artisanale 

Les enfants 

Malgré la ratification, en 2001, par la RDC de la Convention n°182 portant sur les pires formes de 
travail des enfants, de nombreux témoignages attestent de la présence d'enfants, parfois très 
jeunes, sur les sites miniers artisanaux. Les enfants constituent une proportion importante des 
« creuseurs ». L'étude de Pact, en 2010, cite effet, une proportion de 40 % d'enfants parmi les 
travailleurs de certains sites miniers (Pact, 2010). 

L'UNICEF atteste que le travail des enfants est une réalité qui touche le secteur minier artisanal bien 
plus que le secteur industriel d'où il est généralement absent. On peut néanmoins éventuellement 
trouver la trace du travail des enfants chez certains sous-traitants des entreprises industrielles. C'est 
pour cette raison que la représentation de l'UNICEF au Katanga demande aux industriels de veiller à 
assainir la chaîne de production22. En outre, il semble qu'en 2009 certaines entreprises chinoises 
aient eu recours à de la main d'œuvre infantile au Katanga (Pact 2010). Les travaux réalisés par les 
enfants sont variés. Ils participent à toutes les étapes de la production : 

 Extraction du minerai dans les galeries de mine ; 

 Remontée du minerai hors des puits de mine ; 

 Concassage et tamisage du minerai ; 

 Transport de sacs de minerai. 

 

Les filles, de même que les femmes, ne descendent pas dans les puits de mines. Elles sont plus 
particulièrement affectées au concassage, au tamisage et au transport du minerai. Elles tiennent 
des petits commerces : vente de nourriture, de boissons alcoolisées, de cigarettes et de divers 
menus articles (OCU, 2008). Certaines se prostituent, parfois fort jeunes, dès l'âge de 12 ans (Pact, 
2010). 

Les personnes qui amènent les enfants à travailler sur les sites miniers du Katanga sont par ordre 
d'importance décroissant: les pères et mères, les amis, les frères et sœurs, les voisins et 
connaissances (OCU, 2008). On remarque ainsi que les intermédiaires sont majoritairement des 
membres de la famille proche. Les enfants travailleurs sont généralement issus de familles socio-
économiquement défavorisées. Leurs parents pratiquent l'agriculture, le petit commerce ou sont 
eux-mêmes exploitants artisanaux (OCU, 2008). 

                                                
22
 Entretien à Kinshasa avec trois membres de l'UNICEF 
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En plus du fait qu’ils travaillent, les enfants sont soumis à des maltraitances et des brutalités 
diverses (insultes, coup, sanctions physiques, confiscation de sacs de minerai, relations sexuelles 
contraintes, perception de taxes illégales, rémunérations inférieures à celles des adultes...) (OCU, 
2010; Pact, 2010). 

Commentaires 

Le travail des enfants est un phénomène multifactoriel complexe qui trouve ses racines dans le 
contexte macroéconomique ainsi que dans les histoires familiales. La compréhension de ce 
phénomène nécessite des études approfondies qui seules pourront permettre de définir les mesures 
adéquates qui permettront de l'éradiquer. 

Il est aussi nécessaire d'agir sur le contexte macroéconomique de manière à réduire les situations 
d'extrême précarité qui contraignent les parents à accepter de faire travailler leurs enfants. La 
réduction du travail des enfants, tout comme celle de la déperdition scolaire qui en découle, est liée 
à la modification des équilibres macroéconomiques globaux et à une redistribution plus équitable 
des richesses, notamment minières, de la RDC. 

Les femmes 

Bien que moins nombreuses que les hommes, les femmes sont aussi présentes sur les sites miniers 
artisanaux. Toutefois, elles ne descendent pas dans les galeries de mines notamment parce que leur 
présence est supposée faire disparaître le minerai et rendre ainsi la mine stérile (Pact, 2010). Il est 
intéressant de noter que cette conception a des antécédents anthropologiques très anciens. Elle se 
rapproche de l'interdiction qui était auparavant faite aux femmes de s'approcher du fourneau dans 
lequel les métallurgistes africains produisaient traditionnellement le fer. La présence des femmes 
aux alentours du fourneau aurait eu pour conséquence de rendre le fourneau stérile, d'empêcher 
l'apparition de la loupe de fer et d'annihiler ainsi les efforts des forgerons (Arnoldussen, 2009; 
Herbert, 1993). Les femmes qui fréquentent les sites miniers assument de nombreuses autres 
tâches : petit commerce de détail, restauration, concassage, tamisage et transport du minerai. Leur 
rémunération est généralement inférieure à celle qui est donnée aux hommes. On note toutefois la 
présence de femmes qui ont réussi à s'imposer comme d'habiles et d'importantes négociantes en 
produits miniers artisanaux. 

Certaines femmes présentes sur les sites miniers artisanaux se prostituent, ce n'est cependant pas 
une généralité (Pact, 2010; CSI, 2011). 

Les femmes des milieux ruraux de l'Est de la RDC et plus particulièrement celles qui habitent le Nord 
et le Sud-Kivu sont les victimes de viols systématiques perpétrés par les membres des groupes 
armés rebelles mais aussi parfois par les FARDC, pourtant censées assurer la protection des 
populations congolaises. Ces viols semblent bien être utilisés comme stratégie de guerre. Cette 
pratique est présente dans les zones minières. 

Les membres des groupes armés ne sont cependant pas les seuls à exercer des violences sexuelles 
à l'encontre des femmes. "Le viol est essentiellement perpétré par les propriétaires des puits de 
mine, par les creuseurs et par les militaires, mais aussi par des policiers et des membres des 
services de renseignement (ANR) ainsi que par les négociants en minerai" (CSI, 2011). D'autres 
pratiques sexuelles coercitives sont également attestées : mariage et prostitution forcés (CSI, 
2011). 
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Commentaires 

La situation des femmes dans les zones minière de la RDC, particulièrement dans le Nord et le Sud- 
Kivu, est largement tributaire des conflits armés qui perdurent depuis deux décennies, du contexte 
macroéconomique perturbé de la RDC, de l'absence de système de redistribution équitable des 
richesses issues du pays et de la division sexuelle des rôles qui réserve aux hommes un statut social 
généralement supérieur à celui des femmes. Seules des actions de grande ampleur qui prennent en 
compte ces différents facteurs sont susceptibles de modifier la condition féminine dans les zones 
minières. 

3.4.2.7 Impacts sur le patrimoine culturel  

La politique opérationnelle 4.11 de la Banque Mondiale concernant la sauvegarde du patrimoine 
culturel fixe le processus d’enquête sur les ressources culturelles potentiellement affectées et sur 
leur inventaire. Elle intègre des mesures d’atténuation des impacts négatifs et des mesures de 
réhabilitation de ce patrimoine et de protection des éventuelles découvertes archéologiques 
(Banque Mondiale, 2009). 

L’impact sur le patrimoine culturel est évoqué ici sans être développé pour autant car aucune 
information n’a pu être collectée à ce sujet ni dans la littérature (publications, rapports et autres 
documents…) ni au cours des entretiens et visites de terrain. 

On peut pourtant à juste titre supposer que l’exploitation minière a des effets destructeurs sur des 
lieux cérémoniels comme les forêts, les grottes, les ruisseaux et les sources sacrées ou sur des 
espaces chargés symboliquement comme les cimetières. Le temps imparti à l’ESESS n’a pas permis 
de mener une enquête approfondie à ce propos. Une investigation détaillée spécifiquement 
consacrée aux effets de l’exploitation minière sur le patrimoine culturel des populations serait sans 
aucun doute fort utile et riche en enseignements. 

3.4.3 Impact de l’exploitation minière sur les peuples autochtones 

L’exploitation minière peut avoir de graves conséquences pour les peuples autochtones : la perte 
d’identité culturelle, des emplois mal payés ou dangereux, le travail des enfants, l’exploitation des 
femmes, l’introduction des maladies infectieuses, réduction à l’accès immédiat aux ressources 
locales, etc. 

Selon le Cadre de Politique pour les Peuples Autochtones (CPPA) du projet PROMINES, le peuple 
autochtone pygmée a été identifié comme le groupe le plus vulnérable dans le processus de 
développement de la RDC. 

Dans cette optique, le Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme a 
soutenu l’initiative de construire une « Stratégie Nationale pour les Peuples Autochtones Pygmées ». 

Le processus d’élaboration participatif de cette Stratégie a été validé en juin 2009 par un atelier 
national. Le document issu de ce processus a lui-même été validé par la Banque Mondiale comme 
Cadre de Politique Nationale pour les Peuples Autochtones Pygmées de la RDC. 
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3.4.3.1 Peuples autochtones en RDC 

Les Twa, Aka et Mbuti sont les principaux groupes de population qualifiés d'autochtones qui vivent 
sur le territoire de la RDC (Figure 8). Ces populations sont rassemblées sous le vocable de Pygmées. 

Ces derniers sont, du point de vue historique, les premiers occupants du sol congolais puisque leur 
installation a précédé l'arrivée des populations appartenant au groupe linguistique bantou. 

Les Pygmées étaient anciennement des chasseurs-cueilleurs qui nomadisaient dans la forêt 
équatoriale. Ils entretenaient des relations de complémentarité symbiotique avec leurs voisins 
bantous, agriculteurs et sédentaires, auxquels ils fournissaient de la viande de chasse en échange 
de produits agricoles. Les échanges ne se limitaient pas au domaine économique, ils étaient aussi 
de nature cérémonielle et symbolique. C'est pourquoi les Pygmées participaient (et participent 
encore) aux rites thérapeutiques organisés par leurs voisins bantous et à l'intronisation de leurs 
chefs coutumiers23. 

Les Pygmées ont modifié leur mode de vie au cours du 20ème siècle et se sont progressivement 
sédentarisés. Rares sont désormais les groupes qui continuent à nomadiser. Les Pygmées restent 
cependant très attachés à la forêt qui conserve une grande importance économique (chasse et 
cueillette) et une grande valeur symbolique (ou religieuse). 

Les Pygmées sont majoritairement devenus des agriculteurs malgré le fait qu'ils ne possèdent pas 
de terres agricoles car celles-ci appartiennent aux Bantous. Au Sud-Kivu et au Nord-Kivu, les 

Pygmées travaillent sur les terres de leurs voisins dont ils sont devenus les manœuvres agricoles. 
De façon tout à fait générale, les anciennes relations de complémentarité ont été remplacées par 
des relations de sujétion, les Bantous se considérant le plus souvent comme les "maîtres" des 
Pygmées (Ministère des Mines de la République Démocratique du Congo, 2010). Considérés comme 
inférieurs, les Pygmées sont l'objet de vexations, de discriminations et de ségrégations de la part de 
leurs voisins bantous. 

Il n’y a pas encore eu de recensement officiel systématique des peuples autochtones « Pygmées » 
de la République Démocratique du Congo. Tous les chiffres donnés aujourd’hui ne sont que de 
simples estimations faites par différents intervenants. De même, aucune carte de localisation 
complète de ces populations n’existe. Mais, il est admis aujourd’hui qu’ils constitueraient une 
population globale d’environ 250 000 personnes réparties en plusieurs groupes sur le territoire 
national. 

 

                                                
23 Entretiens réalisés avec des tradipraticiens et des autorités coutumières (Bajinji et Bami) du Bushi, une région du Sud-Kivu, 

proche de Bukavu, peuplée par l'ethnie Shi. 
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Figure 8 : Principaux groupes de populations autochtones de la République Démocratique du Congo
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3.4.3.2 Exploitation minière et peuples autochtones en RDC 

Les principaux effets de l'exploitation minière sur les populations pygmées mentionnés dans Cadre 
Politique pour les Peuples Autochtones (CPPA) du Ministère des Mines sont que : 

 Les Pygmées ne disposent pas de droits fonciers reconnus. « Leurs territoires de chasse sont 
situés sur les terres coutumière des Bantous. Même leurs droits de chasse sont soumis à tribut 
et sont théoriquement révocables » (Ministère des Mines de la République Démocratique du 
Congo, 2010). De ceci découle que les Pygmées ne pourront jamais percevoir les dîmes de 
gravier que les exploitants artisanaux versent aux autorités coutumières dépositaires de droits 
sur le sol (Ministère des Mines de la République Démocratique du Congo, 2010). Lorsqu'un 
gisement exploitable artisanalement est découvert, ils risquent d'être chassés sans ménagement 
des territoires sur lesquels ils sont pourtant traditionnellement établis. 

 L'exploitation minières transforme et détruit les espaces forestiers auxquels les Pygmées 
attachent une valeur religieuse (destruction de sites sacrés). 

 L'exploitation minière cause la fuite et la raréfaction du gibier dont les Pygmées restent toujours 
partiellement dépendants pour assurer leur subsistance. 

 La main d'œuvre des Pygmées est utilisée pour accomplir les travaux les plus durs et les plus 
mal payés. 

3.4.3.3 Défense des droits des peuples autochtones 

Cadre politique pour les peuples autochtones 

Les recommandations formulées dans le Cadre Politique pour les Peuples Autochtones (CPPA) sont 
de s'assurer que les Pygmées : 

 « Ne perdront pas totalement le contrôle des terres et des zones d’usage qu’ils utilisent 
traditionnellement comme source de subsistance et qui forment la base de leur système culturel 
et social ; 

 Ne continueront pas à être négligés ou marginalisés au sein de la société Congolaise ; 

 Seront pris en compte dans le système décentralisé d’administration ; 

 Bénéficieront de l’assistance des services gouvernementaux ; 

 Seront capables de comprendre le sens, les enjeux et les implications des activités du PNFoCo 
sur leur milieu et leur cadre de vie et pourront mieux défendre leurs intérêts et leurs droits ; 

 Ne deviendront pas ou ne demeureront pas dépendants des autres groupes ethniques ; 

 Ne perdront pas leur identité culturelle et sociale et leurs moyens de subsistance. » 

(Ministère des Mines de la République Démocratique du Congo, 2010) 

Bonnes pratiques de la Banque Mondiale 

La politique opérationnelle OP 4.10 de la Banque Mondiale reprend les règles que doivent suivre les 
opérateurs étatiques et économiques pour respecter les droits des populations autochtones 
touchées par un projet (Banque Mondiale, 2005). 
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Recommandations de la Confédération Syndicale Internationale 

« L’État doit prendre des mesures éducatives et doit sensibiliser le public afin de faire évoluer les 
normes sociétales qui contribuent à la discrimination à l’encontre de certains groupes ethniques. 
L’État doit protéger les pygmées et respecter leurs droits fonciers, droits réputés essentiels pour 
soutenir leur activité économique basée sur les occupations traditionnelles » (CSI, 2010). 

3.5 « Hot spots » associés aux activités minières en République 
Démocratique du Congo 

3.5.1 « Hot spots » associés aux activités minières et peuples autochtones 
pygmées  

3.5.1.1 Exploration minérale 

La carte de permis de recherche montre qu'il existe, sur toute la façade Est de la République 
Démocratique du Congo, une large superposition entre la localisation des populations autochtones 
pygmées et les permis de recherche minière déjà délivrés par les autorités congolaises (Figure 9). 
Cette superposition, laisse supposer que l'exploitation minière va se développer à l'avenir dans des 
zones actuellement occupées par des populations pygmées. L'impact de la probable extension de 
l'exploitation minière concerne d'une part les populations Twa du Nord de la Province du Katanga 
ainsi que des Provinces du Sud-Kivu et Nord-Kivu et d'autre part les populations Mbuti de la 
Province Orientale. 

Bien que beaucoup d'entre eux soient sédentarisés et adoptent l'agriculture, les populations 
pygmées restent encore fortement dépendantes de la chasse et de cueillette qu'ils pratiquent dans 
les espaces forestiers pour assurer leur subsistance. L'extension de l'exploitation minière privera les 
peuples autochtones pygmées de leurs terroirs de chasse désormais occupés par des entreprises 
minières et causera, de plus, la fuite du gibier dérangé par la recrudescence de l'activité humaine. 

En outre, l'expansion minière facilitera la pénétration humaine dans des espaces forestiers 
jusqu'alors préservés d'un afflux massif de populations. Cela entraînera l'apparition de chasseurs qui 
concurrenceront les populations pygmées dans leurs activités cynégétiques. L'exploitation minière 
risque donc de priver ces populations de l'Est du Congo de sources de nourritures importantes. 

Les peuples autochtones pygmées sont, en outre, unis à la forêt par des liens cérémoniels et 
symboliques de nature religieuse qui font partie intégrante de leur culture. L'expansion minière au 
sein des espaces forestiers risque de rompre ou du moins d'affaiblir les liens culturels et 
symboliques entre les groupes pygmées et la forêt dorénavant occupée et exploitée pour les 
ressources minières de son sous-sol. 

Les populations Twa qui occupent les forêts du Centre-Ouest de la RDC (Province du Bandundu) et 
de la Province de l'Equateur tout comme les populations Aka situées aux frontières avec la 
République du Congo et avec la République Centrafricaine, semblent jusqu'à présent relativement 
protégées des effets négatifs de l'exploitation minière puisque leurs zones d'implantation ne font 
pas l'objet de nombreux permis de recherche. Une attention accrue doit par contre être accordée 
aux populations Twa des deux Kasaï dont une partie de l'habitat est concerné par des permis de 
recherche assez nombreux. 
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Figure 9 : Populations autochtones pygmées et permis de recherche minérale
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3.5.1.2 Exploitation minière 

On note une très forte concentration de permis d'exploitation minière sur la totalité du pourtour du 
Parc naturel Kahuzi-Biega, dans la Province du Sud-Kivu (Figure 10). On remarque également des 
agrégats de permis d'exploitation au Sud du Parc naturel des Virunga et à la périphérie des réserves 
de faune de l'Ituri. 

La périphérie du Parc Kahuzi-Biega et le Sud du Parc des Virunga (singulièrement le secteur Mikeno) 
sont également des zones où de nombreux groupes Twa semi nomades sont présents24. Il s'agit de 
populations auparavant forestières qui ont été expulsées de leurs terroirs traditionnels lors de la 
création des réserves naturelles pendant la période coloniale. Ces populations sont désormais 
installées à la périphéries des espaces naturels protégés dans lesquels il leur est maintenant interdit 
de chasser. Les Twa sont devenus des agriculteurs qui, ne possédant pas de terre agricoles en 
propre, sont contraints de travailler comme journaliers agricoles dans les champs de leurs voisins 
bantous (Shi, Havu, Hunde, Nyanga, Tembo...) qui les considèrent comme un groupe social 
inférieur au leur. Les Twa complètent cependant leur régime alimentaire avec du petit gibier (rat de 
Gambie, rat des roseaux, aulacode...) qu'ils piègent à la périphérie des parcs et avec des proies plus 
conséquentes (céphalophe, babouin, pangolin, porc-épic, potamochère...) qu'ils prélèvent à 
l'intérieur des parcs malgré les interdictions. Cette dernière pratique les oppose, au cours de 
confrontations parfois très violentes, aux gardes chargés d'assurer la sécurité des parcs. 

L'expansion de l'exploitation minière au pourtour des parcs naturels, sur les lieux même où les 
population pygmées se sont établies, risque fort de porter un nouveau coup à une population déjà 
fragilisée par la privation de leur territoire de chasse traditionnel et l'absence de revenus de 
remplacement ainsi que par la ségrégation et la stigmatisation qu'ils subissent de la part de leurs 
voisins bantous. 

Signalons pour terminer que les cartes fournissent des informations relatives aux permis de 
recherche et d'exploitation octroyés officiellement à des entreprises industrielles ou semi-
industrielles mais ne disent rien à propos de l'exploitation artisanale pourtant aussi présente dans 
les territoires traditionnels des populations pygmées et tout aussi destructrice du point de vue des 
moyens de subsistance et de la culture des peuples autochtones. 

 

                                                
24 1844 personnes appartenant à l'ethnie Twa ont été dénombrées sur le pourtour du Parc Kahuzi Biega en 1996. Source: 

Chifundera, K. & Arnoldussen, D., 1996, Programme de Sauvegarde des Pygmées, Centre d'Anthropologie Culturelle de 
l'Université Libre de Bruxelles, Programme Avenir des Peuples des Forêts Tropicales, non publié. 
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Figure 10 : Populations autochtones pygmées et permis d'exploitation minière
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3.5.2 « Hot spots » associés aux activités minières et aires protégées 

3.5.2.1 Exploration minérale 

Depuis la fin des conflits et l’entrée en vigueur du nouveau Code Minier en 2002, on assiste à un 
regain d’intérêt des investisseurs miniers qui se traduit par une activité d’exploration relativement 
intense. A la fin de l’année 2012, le CAMI affichait 2 096 permis de recherche valides couvrant une 
grande partie du territoire national (CAMI, 2013). Ces permis de recherches se situent dans toutes 
les provinces, mais plus particulièrement dans les provinces du Katanga, Nord et Sud Kivu, 
Maniema, Oriental, Kasaï Oriental et Occidental et Bas-Congo. Les aires protégées de la RDC 
couvrent une superficie administrative de 26 millions d’hectares, soit 11 % du territoire national, 
dont près d’un tiers sont classés en parc national. En superposant la carte des aires protégées et la 
carte des permis de recherche octroyés par le Ministère des Mines (Figure 11), on remarque que: 

 Une forte concentration des permis miniers se situe sur les pourtours des aires protégées 
suivantes : 

 Réserve de faune d’Okapi ; 

 Parc national des Virunga ; 

 Parc national Kahuzi-Biega ; 

 Parc national de la Maiko ; 

 Parc national de l’Upemba ; 

 Parc national de Kundelungo ; 

 Réserve naturelle de Sankuro ; 

 Réserve naturelle de Mangroves. 

 Des permis de recherche recouvrent la quasi-totalité de la superficie de 6 aires protégées 
localisées dans le Katanga et une dans le Sud Kivu, comme suit : 

 Réserve intégrale de chasse de Mufufya ; 

 Domaine de chasse de Basse-Kondo ; 

 Domaine de chasse du Lac Tshangalele ; 

 Domaine de chasse de Kiziba-baluba ; 

 Domaine de chasse de Mwene ; 

 Réserve de biosphère de Lufira 

 Réserve naturelle d’Itombwe. 
 

Cette situation exerce une pression sur les aires protégées mentionnées ci-dessus et représente une 
menace pour la conservation de la biodiversité du pays. La situation peut s’aggraver si ces permis 
de recherche se transforment en permis d’exploitation dans l’avenir. 
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3.5.2.2 Exploitation minière 

Actuellement, il y a 425 permis d’exploitation valides en RDC (CAMI, 2013). Ils se situent 
notamment dans les provinces du Katanga, Nord et Sud Kivu, Kasaï Oriental et Occidental, et 
Orientale. Quelques titres miniers ont été également repérés dans les provinces du Bas Congo et 
l’Equateur. 

La plupart des permis d’exploitation minière sont localisés en dehors ou en périphérie des aires 
protégées. Des zones de chevauchement sont cependant observées entre les permis d’exploitation 
et les aires protégées (Figure 12). Des titres miniers ont été octroyés à des exploitants industriels 
au sein du périmètre et en bordure des aires protégées, notamment de la Réserve de faune d’Okapi 
et du Parc national Kahuzi-Biega, tous les deux classés patrimoine mondial. On remarque également 
l’existence des permis d’exploitation couvrant une grande partie de la superficie des domaines de 
chasse de Basse-Kondo et du Lac Tshangalele, de la réserve intégrale de chasse de Mufufya et de la 
réserve de biosphère de Lufira (province du Katanga). De plus, on constate quelques permis 
d’exploitation dans la partie Nord de la Réserve Naturelle d’Itombwe (Sud Kivu). 

Parmi les détenteurs de permis d’exploitation dans les aires protégées, on constate certaines 
sociétés minières internationales telles que Banro Corporation, Freeport MacMoran et Minerals and 
Metals Group (MMG). Par exemple, les permis d’exploitation de Tenke Fugurume Mining (TFM) de 
Freeport MacMoran couvrent 7 000 hectares du domaine de chasse de Basse-Kondo dans la 
Province du Katanga, et Banro Corporation, propriétaire de Twangiza Mining, détient des permis 
miniers qui couvrent environ 249 000 hectares des aires protégées du Sud Kivu (Javelle et Veit, 
2012). Une délimitation inconsistante des aires protégées et des titres miniers serait probablement 
la cause de l’octroi des permis d’exploitation minière dans la périphérie ou à l’intérieur même des 
périmètres des aires protégées. 

Par ailleurs, la dégradation des aires protégées liée à l’exploitation minière engendrait la perte des 
services fournis par les écosystèmes forestiers et la destruction de la biodiversité. Il est ainsi 
impératif de trouver un équilibre entre la croissance du secteur minier et la conservation de la 
nature. 

Le Code Minier (2002) et le Règlement Minier (2003) interdisent l’exploitation minière dans les aires 
protégées, mais laisse quelques lacunes qui permettent l’octroi des permis miniers dans ces aires. 

La Loi-cadre de 2011 portant sur l’Environnement interdit clairement toutes les activités nuisant à 
l’environnement dans le périmètre des aires protégées. Face à cette situation, il est évident que des 
choix stratégiques devront être faits pour assurer une harmonisation du cadre légal et une gestion 
adéquate des aires protégées du pays. 

Enfin, il est important de souligner que l’exploitation minière artisanale a lieu dans quelques aires 
protégées (p. ex. le coltan dans le Parc National de Kahuzi-Biega) et reste une menace significative 
pour la conservation de la nature en RDC. Ces activités sont illégales vu que l’article 3 du Règlement 
Minier interdit la création de zones d’exploitation artisanale (ZEA) dans les sites protégés. 
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4. Processus de consultation des parties 
prenantes du secteur minier 

4.1 Introduction 

La consultation publique a été alimentée par trois types d'activités distincts : 

 Les entretiens avec les parties prenantes du projet réalisés à Kinshasa, dans les chefs-lieux de 
quatre provinces (Katanga, Kasaï Oriental, Bas-Congo et Sud-Kivu) et sur terrain lors des visites 
des sites d'extraction minières. 

 Les quatre ateliers de consultation publique (un atelier dans chaque chef-lieu des quatre 
provinces citées ci-dessus). 

 L’atelier final de validation des recommandations qui s’est déroulé à Kinshasa le 14/02/14. 

4.1.1 Entretiens avec les parties prenantes 

Les entretiens avec les parties prenantes du projet ont été réalisés au niveau national à Kinshasa, 
au niveau provincial dans les Chefs-lieux de quatre provinces (Katanga, Kasaï Oriental, Bas-Congo 
et Sud-Kivu) et au niveau local sur le terrain lors des visites des sites miniers industriels et 
artisanaux. Un guide d’entretien préalablement élaboré a été utilisé pour la réalisation des 
entretiens sur le terrain (Annexe 2). 

Deux types d'entretiens qualitatifs ont été menés avec les parties prenantes : des entretiens 
individuels et des entretiens collectifs (focus groups). Les entretiens individuels ont été privilégiés 
avec les agents de l'administration congolaise, les membres des organisations de la société civile, 
les représentants des entreprises minières et les délégués des organismes internationaux (ONG, 
agences de coopération bilatérales ou multilatérales). Les entretiens de groupe ont été privilégiés 
avec les exploitants artisanaux, les populations riveraines des exploitations industrielles, les 
agriculteurs, les associations féminines et les coopératives minières. 

Ce ne sont pas moins de 200 personnes qui ont été rencontrées lors d'entretiens individuels ou 
collectifs : 196 personnes dont les noms ont pu être notés précisément et une trentaine de 
personnes, au moins, dont les noms n'ont pas pu être notés car les circonstances parfois tendues ou 
chaotiques des entretiens avec les exploitants artisanaux mécontents de leur situation ne le 
permettaient pas (Bakwachimuna au Kasaï Oriental et Luisha au Katanga, par exemple). Le contenu 
des entretiens réalisés durant les visites de terrain est livré dans la section 4.2 de du présent 
rapport. 

Le tableau synoptique des tous les entretiens réalisés pendant le processus de consultation publique 
se trouve en Annexe 3. 
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4.1.2 Ateliers de consultation publique provinciaux 

Les ateliers de consultation publique organisés au cours des mois de juillet et d'août 2013 ont 
rassemblé 140 participants au total (Tableau 15). 

Les invitations lancées pour les ateliers respectaient une répartition proportionnées de représentants 
de quatre groupes de parties prenantes : 

 L'administration congolaise ; 

 La société civile ; 

 Négociants et compagnies minières ; 

 Exploitants artisanaux. 

 

La liste de participants aux quatre ateliers et de leurs fonctions est donnée en annexe 4. 

Deux ou trois représentants de la presse et des médias audiovisuels locaux ont chaque fois été 
adjoints à ces quatre groupes principaux. 

Toutes les personnes et institutions sollicitées ne se sont pas présentées le jour venu, lors du 
démarrage des ateliers. Ces absences expliquent d'une part les variations du nombre des 
participants entre les 4 ateliers et d'autre part les déséquilibres entre les catégories de participants 
dans leur répartition finale au sein de chaque atelier. Les déséquilibres s'expliquent aussi par la 
rareté de catégories particulières dans certaines provinces (les compagnies minières au Bas-Congo, 
par exemple) ou par l'impossibilité de faire se déplacer certaines catégories de parties prenantes à 
cause des distances et des difficultés de transport (les représentants des exploitants artisanaux au 
Sud-Kivu, par exemple). 

 
Tableau 15 : Répartition des représentants des parties prenantes présentes aux ateliers 

provinciaux de consultation publique 

Chef-lieu de 
Province 

Administration 
congolaise 

Société 
civile 

Négociants et 
entreprises 

minières 

Exploitants 
artisanaux 

Presse et 
médias 

Total

Lubumbashi 11 13 3 7 4 38 

Mbuji Mayi 13 5 5 12 2 37 

Matadi 20 14 2 5 2 43 

Bukavu 8 8 4 1 1 22 

4.1.3 Atelier final de validation des recommandations 

L’atelier final de consultation publique a été réalisé à Kinshasa au cours du mois de février 2014 et a 
réuni les représentants des principales parties prenantes du projet (voir le compte-rendu de l’atelier 
final de l’ESESS en annexe). Le Projet de Rapport de l’ESESS a été préalablement examiné par le 
Comité ESESS consultatif mines-environnement, qui a apporté ses commentaires. Par la suite, la 
synthèse et les recommandations de l’ESESS ont été présentées et discutées avec les parties 
prenantes lors de l’atelier final afin de les valider. Les commentaires des parties prenantes ont été 
pris en compte dans le rapport final de l’ESESS, objet du présent document. 
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4.2 Consultation publique et évaluation des problèmes 
environnementaux et sociaux liés à l’exploitation minière durant les 
visites sur le terrain 

4.2.1 Province du Katanga 

4.2.1.1 Exploitation minière industrielle 

Société minière Ruashi Mining 

Ruashi Mining est une société privée de droit congolais créée pour l’exploitation de la mine de cuivre 
et cobalt de Kalukuluku dans la commune de Ruashi, située à 5 km de Lubumbashi. Elle est formée 
par le partenariat entre la Gécamines (25 %) et l’entreprise chinoise Jinchuan Subco (75 %). Les 
réserves sont estimées à 1 244 000 tonnes de cuivre et 160 000 tonnes de cobalt. Ruashi Mining a 
réalisé une EIE et un PGEP et a obtenu un avis environnemental favorable pour ses opérations. 

Le périmètre de l’entreprise est caractérisé par la présence d’énormes dépôts de stérile avec parfois 
plus de 20 m de hauteur. On estime un volume minimum de stérile d’environ 75 000 000 m3 
accumulés à seulement quelques mètres des habitations de la population riveraine. Le manque de 
stabilité de ces dépôts est marqué par des éboulements localisés qui menacent les maisons. On 
constate également des ravinements intenses générés par les eaux de ruissellement qui 
transportent des sédiments et métaux lourds vers le quartier riverain à l’entreprise, où la population 
locale entretient des cultures maraichères. La réhabilitation des dépôts de stérile a commencé dans 
le premier semestre de 2013 avec la plantation des arbres dans leurs talus. 

Ruashi Mining produit des cathodes de cuivre et hydroxyde de cobalt depuis 2007 à partir d’un 
ancien parc à rejets qui appartenait à la Gécamines. L’entreprise exploite également la mine de 
Kalukuluku. Le traitement du minerai est fait par hydrométallurgie avec un circuit fermé d’eau (0 % 
décharge). Le bassin à rejets présente une bonne stabilité, ses talus sont revégétés et il existe une 
géomembrane de protection en place. La partie liquide du rejet est déversée dans le bassin de 
retenu et ensuite renvoyée par pompage à l’usine. L’eau de la rivière Kafubu est aussi pompée pour 
les opérations de l’entreprise. Par ailleurs, on constate la génération des poussières et des 
nuisances sonores provenant de l’utilisation des explosifs. Il y a également un risque d’émissions 
des gaz provenant de l’usine d’acide sulfurique (fumées toxiques). 

L’entreprise a adopté une politique de gestion environnementale, communautaire et d’hygiène et 
sécurité intégrée (SHEC Policies : safety, health, environment and community). L’utilisation 
d’équipements de protection individuelle est obligatoire et des douches de sécurité (anti-acide) ont 
été implantées dans l’usine d’acide sulfurique. Ruashi Mining fait des efforts pour améliorer sa 
gestion environnementale. Dans ce cadre, l’entreprise a mis en œuvre un programme complet de 
« monitoring » pour l’eau de surface, l’eau souterraine (piézomètres), poussière (saison sèche 
seulement), bruit, vibration, gaz, vapeur, fuite de SO2 dans les réservoirs d’acide sulfurique, C02, C0. 
L’entreprise estime que 19 % des employés sont exposés au bruit excessif, 21 % à la poussière 
excessive et 4 % à des émissions de SO2 en excès. 
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Quartier Kawama III, populations riveraines de l'entreprise Ruashi Mining 

Le quartier Kawama III de la ville de Lubumbashi est localisé aux abords immédiats des dépôts de 
stérile de la mine à ciel ouvert d’où provient le minerai de cuivre produit par la société minière 
Ruashi Mining. 

Les habitations sont situées sur des terrains couverts par les titres miniers de l'entreprise, à 
quelques mètres seulement des remblais de stérile. Ceux-ci avancent progressivement en fonction 
de la dynamique de l'exploitation minière. Les riverains immédiats sont donc régulièrement 
délocalisés pour permettre l'extension des activités minières. 

Selon le Comité de Suivi de la Délocalisation, 260 ménages, ce qui correspond à 1 853 personnes, 
sont localisés à moins de 100 mètres des remblais. Ces ménages ne disposent pas de titres de 
propriété en bonne et due forme. Personne n'est employé dans l'usine pourtant toute proche. 

Les habitants du quartier se plaignent de nombreuses nuisances. Des plaintes ont été déposées à la 
mairie en 2006 et 2008 mais elles sont restées sans réponse. Les plaintes concernent : 

 Les gaz irritants qui s'échappent de l'usine et sont portés par le vent (acide sulfurique) ; 

 Les vents chargés de poussière issue des remblais ; 

 Les boues issues de remblais lors de fortes pluies ; 

 Le fait que l'entreprise travaille aussi de nuit, ce qui trouble le sommeil des riverains ; 

 L'utilisation d'explosifs ce qui cause des bruits intenses, des tremblements qui abîment les 
maisons, des projections de roches qui aboutissent dans les jardins et percent les toitures des 
maisons (une personne a récemment été touchée à la tête) ; 

 Les éboulements des remblais sur les maisons du quartier ; 

 Les maladies pulmonaires et le fait que des enfants naissent avec des malformations ; 

 La qualité incertaine de l'eau des puits, vu la proximité de l'exploitation minière. 

 

Les riverains immédiats des remblais demandent à être délocalisés et dédommagés à cause de ces 
nuisances. Lors d'une délocalisation, les indemnisations se négocient au cas par cas sur la base d'un 
prix au m² prédéfini. Selon les riverains, Ruashi Mining décide et impose le montant de 
l'indemnisation. Les dédommagements sont uniquement financiers mais permettent une 
réinstallation car le terrain disponible ne manque pas aux alentours de Lubumbashi. 

Il arrive que les personnes précédemment délocalisées viennent se réinstaller à proximité des 
remblais et que des gens viennent s'installer sur des terrains qui vont être délocalisés afin de 
bénéficier des indemnités. Il existe donc une spéculation sur la délocalisation.  

Quartier Kalukuluku, populations riveraines de l'entreprise Ruashi Mining 

Selon les témoignages recueillis localement, Ruashi Mining exploite actuellement une partie du 
quartier Kalukuluku auparavant exploité par des mineurs artisanaux. Ceux-ci ont été chassés 
moyennant un dédommagement de 200 USD chacun. Des demandes avaient été faites pour que 
l'entreprise forme les exploitants artisanaux à divers métiers alternatifs (mécanicien, menuisier, 
ajusteurs, chauffeur) et engage des membres de la population riveraine de l'exploitation. Rien n'a 
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jamais été fait en ce sens car le recrutement du personnel de l'entreprise s'est effectué à 
Lubumbashi. 

Tout comme à Kawama, Ruashi Mining demande progressivement la délocalisation des populations 
riveraines au fur et à mesure de l'extension de l'exploitation. Kawama et Kalukuluku sont situés sur 
le périmètre minier de l'entreprise minière. La demande de la population était d'obtenir des maisons 
de remplacement avec électricité, adduction d'eau et routes d'accès. L'entreprise a mené un 
semblant de consultation. Elle a ensuite recensé la population du site qu'elle voulait occuper et a 
mené des négociations individuelles afin de déterminer le montant des dédommagements avec 
chaque ménage délocalisé. 

Les modalités de dédommagement furent imposées par l'entreprise minière : 

 124 USD par m² pour une habitation en matériaux durables ; 

 66 USD par m² pour une habitation en briques adobes ; 

 1,03 USD par m² de terrain vide d'habitation. 

 

La perte de plantes vivrières, d’arbres fruitiers et de plantes ornementales n'a pas été indemnisée. Il 
n'y a eu aucune compensation en nature (maison conte maison, terrain contre terrain). 

Le quartier Kalukuluku subit les impacts négatifs de l'exploitation minière : 

 Poussières ; 

 Émanation de gaz ; 

 Explosions qui causent des dégâts aux maisons (tremblement et projection de roches) ; 

 Naissance d'enfants malformés. 

Village de Lwano, populations riveraines de l'entreprise Ruashi Mining 

A Lwano, on observe très clairement des écoulements d'effluents issus de l'usine de traitement de 
minerai de cuivre et cobalt de l'entreprise Ruashi Mining. Les rejets sont déversés dans le ruisseau 
Lwashi et polluent les champs des cultivateurs actifs à Lwano depuis 1978. Cette pollution, très 
visible, handicape la pousse des végétaux qui finissent par dépérir. Les batraciens et les poissons 
ont disparu des environs. En outre, le ruisseau Lwashi pollué va rejoindre la rivière Lwano qui 
approvisionne en eau plusieurs villages. Il faut noter que le site de culture se trouve sur le 
périmètre minier de l'entreprise Ruashi Mining. 

Société minière CHEMAF 

La société CHEMAF (Chemicals of Africa) est une branche du groupe indien Shalina. Elle exploite le 
cuivre et le cobalt de la mine de Kalukuluku (qu’elle partage avec Ruashi Mining) dans la commune 
de Ruashi. C’est une exploitation à ciel ouvert d’une minéralisation oxydée en surface et sulfurée en 
profondeur. Actuellement, la mine a 30 m de profondeur, mais dans les 10 ans prévus d’activité la 
profondeur de la mine atteindra 215 m. CHEMAF a réalisé une EIE et un PGEP et a obtenu un avis 
environnemental favorable du Ministère des Mines. 

Durant la visite des installations, on a pu constater l’existence des nombreux dépôts de stérile 
stockés dans le périmètre de l’entreprise. Ces dépôts de stériles sont des sources de poussières en 
saison sèche. Durant la saison de pluies, l’eau qui percole le stérile peut mobiliser les métaux lourds 
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(drainage minier acide), occasionnant la pollution de l’eau souterraine et des sols. Les stériles sont 
souvent utilisés pour la construction de la digue du bassin à rejets, mais la quantité utilisée est 
minime par rapport aux volumes stockés. Aucune activité de réhabilitation des remblais de stérile 
n’a été observée. En ce qui concerne les points de stockage de minerais, le phénomène de drainage 
minier acide (DMA) peut aussi se produire et causer la pollution des sols et de la nappe phréatique. 

Les minerais sont traités par hydrométallurgie. L’acide sulfurique nécessaire au processus de 
traitement est produit dans la propre usine de CHEMAF. En général, le floculant utilisé est le 
Magnafloc (monomère cationique utilisé pour la précipitation des métaux lourds), qui présente une 
certaine toxicité. Les rejets sont déposés dans le bassin à rejets contenant actuellement 3 million de 
tonnes de « slime » à 2 % de Cu. Ces rejets riches en minerai complètent les réserves de CHEMAF 
pour que l’exploitation soit viable économiquement. On note que le bassin à rejets n’a pas de 
géomembrane pour la protection des infiltrations acides. 

Les effluents sont des solutions contenant du sulfate de sodium (Na2SO4) et des métaux lourds, 
avec une forte odeur de soufre. 85 % des effluents sont recyclés et les 15 % restant sont déversés 
dans la rivière Kafubu sans traitement préalable. Le sulfate de sodium ainsi déversé se précipite 
sous forme d’un solide cristallin blanc que l’on remarque dans les sols des quartiers environnants à 
l’usine. Bien que le sulfate de sodium soit généralement considéré comme non-toxique, il présente 
un caractère corrosif et irritant. Selon CHEMAF, dans quelques mois le sulfate de sodium sera 
remplacé par la magnésie (MgO), qui ne forme pas de sels blanchâtres. Les métaux lourds 
continueront cependant à être déversés dans la rivière tant qu’un circuit d’eau fermé (sans 
décharge externe) ne sera pas installé. 

On constate également la génération des poussières et des nuisances sonores provenant de 
l’utilisation des explosifs, ainsi qu’un risque d’émissions des gaz provenant de l’usine d’acide 
sulfurique (fumées toxiques). 

CHEMAF affirme appliquer une politique de gestion environnementale, communautaire et d’hygiène 
et sécurité (SHEC). L’entreprise emploie environ 2 000 personnes, locaux et expatriés confondus. 
Elle fournit des soins gratuits dans sa clinique Shaline à Lubumbashi, fait des dons aux hôpitaux de 
l’Etat, fournit des bourses d’étude à l’UNIL, et réhabilite des infrastructures. Sur le plan social, 
l’entreprise indique que ses activités sont souvent orientées par les priorités du Gouvernement. 

Quartier Tshiamilemba, populations riveraines de l'entreprise CHEMAF 

L'entreprise CHEMAF s'est implantée en 2002 sur des terrains et des infrastructures désaffectés 
appartenant anciennement à la Société Nationale des Chemins de Fer du Congo (SNCC). 

Les habitations des populations riveraines de l’entreprise sont situées à quelques mètres seulement 
des murs d'enceinte de l'usine CHEMAF qui produit du cuivre. Ces habitations sont occupées par 
d'anciens employés de la SNCC à qui cette entreprise publique a permis de rester sur place lors de 
sa faillite. Par-dessus les murs d’enceinte apparaissent d'énormes tas de stérile issus de la mine et 
stockés à ciel ouvert. 
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Les riverains se plaignent de : 

 Vents suffocants chargés de poussières provenant des déblais ; 

 Émanation de gaz irritants ; 

 Corrosion des tôles des toitures des habitations à cause des émanations de fumée acides ; 

 Pollution souterraine de l'eau des puits qui n'est plus potable et provoque des problèmes 
dermatologiques lorsqu'on l'utilise pour se laver (blanchissement de la peau et démangeaisons) ; 

 Apparition d'importants dépôts blanchâtres très visibles à la surface du sol et même à l'intérieur 
des habitations (sol et murs) ; 

 Pollution des eaux et du sol qui rejaillit négativement sur les cultures appartenant aux habitants 
(plantes jaunissent et dépérissent) ; 

 Écroulement des murs d'enceinte lors de forte pluies et écoulement de boues polluées qui 
envahissent les parcelles et les maisons ; 

 L'activité nocturne de l'usine qui trouble le sommeil des habitants ; 

 Vidanges de produits toxiques effectuées par l'usine pendant la saison des pluies afin de 
masquer et de diluer les effets négatifs de ces écoulements ; 

 Toux et écoulements nasaux anormaux ; 

 Naissance d'enfants difformes. 

 

A de rares exceptions près (quelques journaliers) les habitants de Tshiamilemba ne sont pas 
employés par CHEMAF. Ils subissent les nuisances de l'usine sans pour autant bénéficier 
d'éventuelles retombées positives. En outre, l'entreprise minière n'a pas mené d'action sociale 
significative dans le quartier en dehors de l'aménagement du terrain de football local et 
d'interventions ponctuelles lors du décès d'un habitant. Un riverain immédiat de l'usine résume le 
sentiment général par la phrase suivante: "On nous considère comme des fourmis" (sic). 

Certains riverains souhaiteraient être délocalisés pour échapper aux nuisances de l'usine mais les 
titres de propriétés des maisons et des parcelles occupées par les anciens employés de la SNCC ne 
sont pas clairement définis. La SNCC doit encore statuer à ce propos. Or, une négociation des 
indemnités de délocalisation avec l'entreprise CHEMAF ne peut s'effectuer sans que des précisions 
concernant les titres de propriété n'aient été préalablement apportées par la SNCC. 

Les responsables de la zone de santé dans laquelle se trouve le quartier Tshiamilemba ne peuvent 
se prononcer sur les effets exacts des incontestables pollutions issues de l'usine CHEMAF 
(poussières, fumées, dépôts à la surface du sol, pollution des eaux) car aucune étude fiable, menée 
scientifiquement, n'a été réalisée jusqu'à présent. 

Les informations suivantes semblent toutefois probantes : 

 Les fumées qui s'élèvent de l'usine sont irritantes au point que le personnel de la zone de santé 
quitte ses locaux et ferme le bureau de la zone lorsque ces fumées apparaissent. Le bureau de la 
zone de santé est quelques peu éloigné de l'usine, que dire dès lors des effets de ces fumées sur 
la santé de ceux qui vivent aux abords immédiats de l'usine ? 

 30 % seulement de la population de la zone de santé a accès aux adductions d'eau de la 
REGIDESO, les autres utilisent les puits susceptibles d'être pollués par les rejets de l'usine 
CHEMAF ; 
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 Il n'y a aucune application des mesures d'atténuation pourtant prévues par CHEMAF car aucune 
instance de l'Etat (la DPEM en l'occurrence) ne se charge de faire appliquer ces mesures ; 

 La couche blanchâtre qui apparaît sur le sol était auparavant prélevée par les habitants afin de 
l'utiliser dans la cuisson des aliments croyant qu'il s'agissait de bicarbonate de soude. Une 
campagne de sensibilisation à mis fin à cette pratique. 

Société minière MMG 

La société Minerals and Metals Group (MMG), ex Anvil Mining, exploite actuellement la mine à ciel 
ouvert de cuivre de Kinsevère située à environ 30 km de Lubumbashi. La durée de la mine est de 14 
ans avec une production annuelle de 60 mille tonnes de cuivre cathode à 99,9 % (LME). MMG a 
réalisé une EIE et un PGEP, et a obtenu un avis environnemental favorable pour ses activités à 
Kinsevère. 

L’exploitation à ciel ouvert du minerai oxydé avec une poche de minerais sulfurés génère un grand 
volume de stérile. Les stériles stockés dans le périmètre de la société sont une source de poussières 
pendant la saison sèche et de drainage acide durant la saison de pluies. La réhabilitation des 
remblais de stérile n’a pas encore commencé. De plus, les stériles sont utilisés dans la construction 
de la digue du bassin à rejets. Il existe également un ancien bassin à rejets de l’époque de la 
Gécamines qui est une source de poussières et d’infiltrations qui peuvent contaminer les sols et 
l’eau souterraine étant donné l’absence de géomembrane. Cet ancien parc à rejets fait l’objet d’une 
évaluation des ressources pour une future exploitation. 

Le processus de traitement du minerai est hydrométallurgique avec une extraction par solvant et 
electrowinning (SX/EW). Les rejets solides et effluents sont déposés dans un nouveau parc à rejets 
d’une surface de 1 km2 construit avec géomembrane pour éviter la contamination de l’eau 
souterraine avec des métaux lourds. On constate l’utilisation courante de la chaux pour réguler le 
pH. Après le bassin de décantation, les effluents sont pompés à l’usine de traitement pour 
réutilisation dans un circuit fermé. L’eau d’exhaure de la mine a un bassin propre de sédimentation. 

L’eau souterraine est également utilisée pour alimenter l’usine et comme eau potable pour le site. 
Etant donné que l’eau souterraine peut contenir des métaux lourds vu qu’elle traverse la partie 
sulfurée de la minéralisation, MMG a mis une géomembrane de protection dans le canal où le 
surplus d’eau souterraine est déversé. 

L’entreprise minière a construit des routes qui ont facilité la coupe de bois pour le charbon de bois 
qui alimente le marché de Lubumbashi. Cela engendre une déforestation massive par la population 
locale, ce qui exerce une pression sur la biodiversité. En ce qui concerne la réhabilitation du site, 
une pépinière a été créé pour tester les types de plantes le plus adaptés au sol local. Un jardin pour 
la protection des espèces en extinction a été également créé. MMG prévoit un total de 20 000 
plantes à la fin de l’année 2013 pour commencer son programme de réhabilitation. Pour gérer 
efficacement ses impacts potentiels, l’entreprise a développé un « monitoring plan » selon les 
standards internationaux (ISO 14000), mais n’a pas encore obtenu de certification.  

Son plan de suivi environnemental comprend notamment : 
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 L’eau souterraine et superficielle ; 

 L’air : émissions gazeuses : H2SO4 (acide sulfurique), poussière, particules fines (PM) ; 

 La biodiversité : protection des espèces faune et flore ; 

 Le sol ; 

 Les déchets (par type de déchet) ; 

 La station météorologique pour les données de climat. 

Populations des villages riverains à MMG 

Selon le responsable du développement communautaire de l'entreprise MMG, en 2007, lors de 
l'arrivée de l'entreprise minière, il n'y avait pas d'habitants sur le site d'extraction lui-même, aucun 
village n'a donc été délocalisé, seuls des champs cultivés l'ont été. Le site était par contre occupé 
par 1 000 exploitants artisanaux. Certains parmi eux ont été intégrés temporairement dans le 
personnel de l'usine, les autres ont reçu une indemnité de 300 USD et ont été chassés. 

Actuellement, sur les 600 agents engagés par l'entreprise, 35 proviennent des villages voisins. Le 
périmètre minier de MMG couvre 26 villages, comprenant 3 500 ménages et 20 000 personnes 
environ. Le village de Pundu est le plus proche de l'usine, il est situé à environ 3 km à vol d'oiseau. 
MMG a financé de nombreuses activités en faveur des populations des villages situés dans ou 
autour de son périmètre minier. Ces activités concernent les infrastructures de base, la sécurité 
alimentaire, les activités génératrices de revenus et les programmes d'éducation. 

Parmi ces activités favorables aux communautés on relève notamment (liste non exhaustive) : 

 Le creusement de 28 puits équipés de pompes manuelles ; 

 La formation d'artisans à l'entretien des forages ; 

 La construction de 3 écoles et le financement du salaire des enseignants ; 

 La construction d'une clinique ; 

 La construction de deux marchés (kavama et kilongo) ; 

 Diverses activités de soutien à l'agriculture (microcrédit, techniques agronomiques, production 
maraîchère, fourniture d'un tracteur, mise en place de comités de développement local...) ; 

 Diverses activités d'appui à l'économie locale concassage de gravier, production de briques ; 

 La réhabilitation de ponts, routes et dessertes agricoles ; 

 L'appui à l'électrification d'une partie de la ville de Lubumbashi ; 

 La formation des chefs coutumiers ; 

 Le financement de 10 bourses universitaires ; 

 La mise en place d'une télévision communautaire ; 

 La fourniture d'équipements de football pour les jeunes gens. 
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Quartier Kasapa, populations riveraines des usines de traitement de minerais CDM, Crown 
Mining, Hua Chin, Volcano, Congo Loyal, Congo Steel, Magma Mineral et Global Metal 

C'est en 1999 suite aux décisions du Président Laurent Désiré Kabila et, par après, celles du 
Gouverneur de la Province du Katanga, Moïse Katumbi, que des usines minières et des entrepôts 
ont été concentrés à la périphérie de Lubumbashi sur le territoire des villages Mulutula et 
Kimbembe. Le site était quasiment inoccupé avant l'arrivée des industriels. Sur les lieux il n'y avait 
que quelques agriculteurs autochtones et quelques déplacés venus d'Angola. Les habitants actuels, 
notamment ceux du quartier Kasapa, sont venus construire leurs maisons autour des usines et 
hangars déjà existants car l'espace était disponible et le terrain bon marché. 

Malgré leurs titres de propriété, les habitants de Kasapa craignent d'être expulsés si une entreprise 
décide d'étendre ses activités. Il est en effet arrivé que des compagnies minières achètent des 
terrains sur lesquels se sont installées des populations que l'on chasse ensuite. Il y aurait des 
arrangements entre les compagnies minières et les agents du cadastre pour évacuer des 
populations pourtant dans leur droit. 

Hormis les journaliers constamment renouvelés, les entreprises ne fournissent que très peu 
d'emplois localement et ne concluent jamais de contrats à durée indéterminée. 

Les habitants se plaignent de nuisances : 

 Fumées irritantes ; 

 Odeurs désagréables ; 

 Évacuation d'eaux polluées (acides) saison des pluies. 

 

Ils regrettent également que les entreprises minières n'aient consenti aucun effort dans les 
domaines de l'électrification, de l'adduction d'eau, de la construction de routes et de leur entretien. 
Il existe à Kasapa une carrière de gravier où travaillent des femmes et des enfants. 

4.2.1.2 Exploitation minière artisanale 

Les principaux minerais exploités artisanalement au Katanga sont le cuivre et le cobalt, la cassitérite 
et l'or. Trois secteurs d'exploitation artisanale ont été visités: Luisha, Kipushi et Likasi. 

Les sites d'exploitation artisanale du cuivre de Luisha comprennent : 

Site « Luisha internat » 

Selon les mineurs artisanaux interrogés, « Luisha internat » est un ancien site d’extraction artisanale 
du minerai de cuivre situé à 85 km de Lubumbashi. Les mineurs artisanaux n’ont plus accès à ce 
site car des « Blancs » ont racheté le terrain. Les « creuseurs » ont été chassés par des policiers 
armés. Certains « creuseurs » ont reçu une somme de 200 USD comme dédommagement. 

Les exploitants artisanaux estiment que les entreprises minières se servent d'eux comme des 
éclaireurs. En effet, disent-ils, ces entreprises s'arrangent pour chasser les mineurs artisanaux des 
sites qu'ils exploitent lorsqu'elles constatent que le minerai produit artisanalement présente une 
haute teneur en cuivre qui indique l'intérêt économique du site. 

Les mineurs ont perdu leurs revenus avec la fermeture du site et souhaiteraient pouvoir à nouveau 
exercer leurs activités d’extraction à un autre endroit. Malheureusement, c’est devenu impossible 
car il n’y a plus de sites artisanaux autour de Lubumbashi : les exploitants artisanaux ont 
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progressivement été repoussés vers des zones éloignées. La production de briques cuites est une 
activité alternative à l'exploitation minière artisanale mais cette activité ne peut malheureusement 
avoir lieu qu'en saison sèche. 

Les mineurs artisanaux ne connaissent pas l’existence de sites d’extraction qui leurs seraient 
réservés. Ils ne savent pas que le Code Minier prévoit la possibilité de créer des zones d’exploitation 
artisanale (ZEA) et n’ont jamais eu connaissance de l’existence de telles zones au Katanga. Le 
travail des mineurs s'effectuait dans des puits car le minerai se trouvait à une profondeur située 
entre 9 et 30 mètres. L'extraction du minerai de cuivre était réalisée par des équipes indépendantes 
généralement composées de 4 « creuseurs ». Les équipes remontaient de 500 kg à 3 tonnes de 
minerai par jour. La production était partagée à parts égales entre les membres de l’équipe. Les 
mineurs éprouvaient des difficultés pour assurer leur subsistance lorsqu'ils creusaient un nouveau 
puits et ne trouvaient pas immédiatement du minerai. Dans ce cas, un membre de l'équipe appelé 
« mercenaire » allait travailler dans un autre puits déjà productif pour nourrir ses collègues. 

Des négociants congolais se rendaient sur les sites d'extraction pour acheter le minerai. Ces 
négociants revendaient ensuite le minerai à l'entreprise Congo International Mining Corporation 
(CIMCO). 

La production était grevée de différents prélèvements : 

 10 % de la production pour le SAESSCAM (en monnaie ou minerai) ; 

 50 kg de minerai par semaine pour les autorités coutumières du lieu ; 

 Un droit d'entrée pour la police des mines ; 

 Des redevances prélevées par l'Agence Nationale de Renseignement (ANR), la Police Nationale 
Congolaise (PNC) et les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC). 

Sites « Monde arabe », Kansonga, Kateketa, Kanshinshi, Bazano et Kamwale 

D'après les estimations du SAESSCAM il y aurait environ 4 500 mineurs artisanaux actifs autour de 
Luisha. Six sites localisés à proximité du centre de la bourgade sont actuellement exploités 
artisanalement. Chaque site est la propriété d'une entreprise de petite mine qui se charge d'y 
organiser l'exploitation. L'organisation est semblable d'un site à l'autre : les exploitants artisanaux 
sont autorisés à pénétrer sur le site et à y extraire le minerai de cuivre avec leur propre outillage 
mais ils ont l'obligation de vendre leur production à la société propriétaire des lieux. Les mineurs 
artisanaux ne sont pas les employés des entreprises ; ils ne disposent pas de contrats d'emploi et 
ne bénéficient d'aucune protection sociale d'aucune sorte. Certaines entreprises se chargent 
d'effectuer la découverture du site avec des engins de chantier afin de permettre aux «creuseurs» 
d'accéder plus directement aux couches riches en minerai alors que d'autres laissent les mineurs 
effectuer manuellement l'entièreté du travail d'excavation. 

Il semble que tous les sites d'exploitation sont situés sur les anciennes concessions de la 
GECAMINES. Il n'a pas été possible de déterminer clairement si les entreprises disposent de titres 
miniers sur les sites d'exploitation ou si elles se les sont appropriés sans posséder de titres légaux. 
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Les sites sont répartis comme suit : 

 Monde arabe : 5 km du centre de Luisha - Entreprise ACACIA (libanaise) ; 

 Kansonga : 9 km du centre de Luisha - Entreprise ACACIA (libanaise) ; 

 Kateketa : 10 km du centre de Luisha - Entreprise ACACIA (libanaise) ; 

 Kanshinshi : 15 km du centre de Luisha - Entreprise congolaise, nom inconnu ; 

 Bazano : 6 km du centre de Luisha - Entreprise Bazano ; 

 Kamwale : 16 k du centre de Luisha - Entreprise Volcano. 

 

D'après les témoignages recueillis auprès des nombreux mineurs artisanaux rencontrés à Luisha, les 
sites sont entourés de barrières et l'entrée en est contrôlée par les entreprises de petite mine. Les 
activités des entreprises ACACIA, Bazano et Volcano sont protégées par des militaires congolais qui 
accompagnent constamment les agents de ces entreprises dans leurs déplacements. Ces militaires 
veillent, si nécessaire par la force, à ce que les exploitants artisanaux vendent leur production 
exclusivement aux propriétaires des sites d'exploitation d'où ils ont extrait le minerai et à personne 
d'autre. 

Les prix d'achat imposés par les entreprises sont inférieurs à ceux du marché et donc très peu 
favorables aux mineurs artisanaux. Les mineurs artisanaux souhaitent, en conséquence, qu'un 
terme soit mis à ce système coercitif afin de pouvoir exploiter librement le minerai et le vendre tout 
aussi librement aux acheteurs de leur choix. Ils souhaitent la création de zones d'exploitation 
artisanales qu'ils pourraient exploiter sans contrainte. En attendant la création de ces zones 
artisanales, ils demandent à être autorisés à exploiter les anciens remblais de la GECAMINE. 

Les exploitants artisanaux sont congolais et s'estiment donc propriétaires légitimes du sol ; ils ne 
peuvent dès lors accepter que des « bazungu25 » viennent s'en emparer. Les exploitants artisanaux 
sont privés de zones d'exploitation et sont ainsi placés dans des conditions de survie 
particulièrement difficiles qui pourraient les pousser à la rébellion. Ils posent la question de savoir si 
c'est cela que souhaite le gouvernement ? Les exploitants artisanaux affirment qu'ils ne sont pas 
regroupés en coopératives à cause des pressions et des menaces qui sont exercées sur eux afin de 
les empêcher de s'organiser. L'administration locale aurait d'ailleurs refusé de reconnaître 
l'association que les «creuseurs» avaient constituée. 

Le minerai de cuivre est extrait sous trois formes : bloc, gravier et poudre. Il est situé entre 10 et 
50 mètres de profondeur. Pour l'atteindre et l'extraire, les creuseur travaillent avec l'outillage 
suivant: bêche, pelle, barre à mine, pointeau, masse, torche, casque, corde, câble, sac (25 kg). Des 
« souffleries » couplées à des tuyaux sont utilisées pour approvisionner les mineurs en oxygène au 
fond des galeries. 

Les exploitants artisanaux signalent que les enfants de moins de 12 ans ne peuvent entrer sur les 
sites miniers. Le travail est organisé par équipes de 4 à 5 hommes adultes qui extraient le minerai 
d’un même puits. Lorsque débute le creusement d'un nouveau puits, la production de minerai est 
généralement faible ou nulle. Dans ce cas un membre de l'équipe appelé « mercenaire » travaille 
dans un puits voisin déjà productif afin de nourrir ses collègues occupés à excaver le nouveau puits. 

La production moyenne pour 4 hommes est de 10 sacs de « bloc » par jour, ce qui correspond à 
500 kg de minerai et vaut environ 800 USD. Dans ce cas, le gain est de 200 USD par jour et par 

                                                
25
 Terme swahili qui désigne les Blancs (qu'ils soient chinois, libanais ou européens). 
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personne. Il faut toutefois tenir compte du fait que la valeur du minerai varie en fonction de sa 
teneur en cuivre. 

Différentes ponctions sont opérées par les services de l'état sur la production minière artisanale. 
Ainsi, selon les renseignements fournis par l’un de ses agents, le SAESSCAM joue le rôle de guichet 
unique et prélève 200 USD par camion de 20 tonnes de minerai (l'entreprise déclarante décide du 
volume déclaré et de sa destination). Ces 200 USD sont ensuite redistribués selon la clef de 
répartition suivante : 

 Territoire : 30% ; 

 SAESSCAM : 30 % ; 

 Division Provinciale des Mines : 20 % ; 

 Autorités coutumières : 5 % ; 

 Petite mine : 10 % ; 

 Per diem (percepteurs et autres) : 5 %. 

 

Outre les entreprises de petite mine dont il est question ci-dessus, deux entreprises minières 
industrielles à capitaux chinois sont installées à proximité de Luisha : CIMCO et COMILU. Selon les 
habitants de Luisha, ces entreprises engagent peu de personnel local et, de surcroît, paient mal 
leurs ouvriers : 2 000 FC par journée de 12 heures de travail (de 6h à 18h). C'est la raison pour 
laquelle l'exploitation artisanale est tellement répandue. 

Site de Kipushi 

Les miniers artisanaux récupère des sacs de sédiments contenant du cuivre dans le canal de 
Katapula où l’entreprise minière CMSK, actuellement 100 % propriété de la Gécamines, déverse les 
effluents. Selon les miniers, la pulpe ainsi récupérée contient 22 % de Cu. En outre, on a constaté 
la présence d’enfants en train d’exploiter le cuivre dans cet endroit. Ces effluents vont ensuite au 
troisième bassin à rejets de Kipushi qui est actuellement en fonctionnement. Après décantation, ces 
effluents contenant des métaux lourds et des produits toxiques utilisés lors de la concentration du 
minerai, sont déversés dans la rivière Kipushi. Par ailleurs, les miniers artisanaux exploitent 
illégalement les deux autres bassins à rejets qui ne sont plus utilisés car déjà remplis. Aucun de ces 
trois bassins à rejets ne possède de géomembrane de protection. On constate également qu’aucune 
mesure de réhabilitation n’a été prise pour ces bassins, qui sont aujourd’hui une source importante 
de poussières composées de particules fines et de métaux lourds. Les vents amènent ces poussières 
vers les populations riveraines, avec des impacts potentiels sur la santé humaine. 

Site de Likasi 

De nombreux miniers artisanaux exploitent illégalement le cuivre et l’or dans l’ancienne partie du 
parc à rejets de l’usine de Shituro de Gécamines, située à Likasi (120 km de Lubumbashi). Le 
volume de rejets accumulés dans ce bassin est estimé à environ 180 000 000 m3. Ils sont contenus 
par une digue d’environ 30 m de hauteur. Les rejets liquides sont par la suite déversés dans le 
bassin de la rivière Lufira. 

La population locale s’est installée autour de cet énorme parc à rejets et s’approvisionne en eau 
dans une source située dans la partie inférieure de la digue, ce qui comporte d’importants risques 
sanitaires. Elle utilise également le parc à rejets comme décharge pour les déchets domestiques, 
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augmentant ainsi la dégradation des sols et de l’eau souterraine, déjà contaminés par les métaux 
lourds et autres substances toxiques provenant des rejets de l’usine de Shituru. On a également 
constaté dans ce site l’utilisation de mercure pour l’amalgament de l’or. 

4.2.2 Province du Kasaï Oriental 

4.2.2.1 Exploitation minière industrielle 

La société MIBA 

La Société Minière de Bakwanga a commencé ses activités d'extraction du diamant en 1920. Elle 
possède des réserves de diamant d’environ 70 millions de carats : 60 millions dans les massifs 
kimberlitiques et 10 millions dans les alluvions/éluvions. Sa production s'est complètement arrêtée 
en 2008, suite à de gros problèmes de gestion et au manque d'entretien de l'outil. La production a 
repris en 2010 grâce à un financement de 10 000 000 USD provenant du gouvernement congolais 
qui a permis de réhabiliter deux usines et de produire actuellement 1 000 à 1 500 carats par jour. 
La MIBA est actuellement à la recherche de financements privés. Il y a trois conditions essentielles 
pour obtenir ces financements: la certification des réserves par un organisme indépendant (en cours 
de réalisation), le respect de mesures de protection de l'environnement et la détention de titres 
miniers valides26. 

Outre l'obsolescence de l'outil de production et le manque de moyens pour le rénover, la MIBA est 
confrontée à la présence de plusieurs milliers de mineurs qui pénètrent illégalement chaque jour 
dans son polygone minier pour tenter d'y extraire du diamant. La direction de la MIBA est 
consciente que la présence des mineurs artisanaux est dictée par la précarité des conditions 
d'existence des populations riveraines de son périmètre minier ; une précarité due à une situation 
socioéconomique désastreuse et à l'absence complète d'activités économiques hormis la production 
de diamant. Néanmoins, soucieuse de préserver des réserves de diamants qui lui ont été attribuées 
légalement, la MIBA a mis en place un système de surveillance composé de gardes armés et de 
chiens afin de décourager les clandestins. L'objectif, selon la MIBA, est de dissuader plus que de 
réprimer l'exploitation frauduleuse. Les clandestins pris sur le fait sont néanmoins détenus pendant 
48 heures et contraints de payer une amende de 10 000 FC. En outre, l'entrée dans le polygone de 
la MIBA est supposée être filtrée par les FARDC. Il semble cependant que les soldats de l'armée 
congolaise se servent de cette mission pour monnayer l'entrée dans le polygone minier plus que 
pour réellement l'empêcher. 

Aspects environnementaux des activités de la MIBA 

En ce qui concerne les obligations environnementales, la MIBA a préparé un PAE pour être en 
conformité avec la Code Minier de 2002. En 2008, l’entreprise a également préparé des EIE et PGEP 
pour le renouvèlement de ses 43 permis d’exploitation. De plus, elle a réalisé des PAR pour ses 50 
permis de recherches actuels. 

L’exploitation industrielle de la MIBA engendre la pollution des rivières avec des effluents provenant 
de ses trois usines de lavage de minerai. Après lavage, la fraction 1-25 mm est retenue pour avoir 
du diamant et les fractions plus fines sont rejetées directement dans la rivière Mbuji Mayi. La 
fraction la plus grosse, séparée par le lavage, est déposée dans les terrils de stérile. L’augmentation 
de la sédimentation de la rivière avec des particules en suspension perturbe la faune et la flore 
                                                
26
 La MIBA dispose de 43 permis d'exploitation du diamant et de 50 permis de recherche (diamant, or, nickel, chrome et cuivre). 
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aquatique et la qualité de l’eau. En outre, l’utilisation de dragues dans la rivière Mbuji Mayi pour 
extraire le gravier contenant du diamant cause des modifications des régimes hydrauliques. La MIBA 
projette de construire un bassin de décantation pour les effluents avant leur déversement dans la 
rivière, vu que celle-ci est la principale source d’eau pour la population locale. 

Selon la MIBA, l’exploitation du diamant a laissé 82 584 834 m3 de vide à remplir, ce qui constitue 
une source potentielle d’érosion. Pour combattre le processus d’érosion, l’entreprise a commencé en 
2011 un programme de reboisement d’une durée de 5 ans. Ce programme a déjà reboisé une 
dizaine d’hectares. 

A l’heure actuelle, le suivi environnemental des activités de la MIBA est presque inexistant. 

Les activités sociales de la MIBA 

Anciennement, la MIBA avait mis en place un système paternaliste similaire à celui des 
charbonnages anglais ou wallons du 19ème siècle. L'ensemble des besoins des travailleurs étaient 
pris en charge par la société : logement, électricité, adduction d'eau, soins de santé, formation du 
personnel, pensions, scolarisation des enfants du personnel. Avec le délitement de l'entreprise, il n'a 
plus été possible d'assurer complètement ces services sociaux ni de payer le salaire de la totalité du 
personnel ni de verser les pensions des travailleurs retraités. De plus, les salaires sont versés de 
manière irrégulière. Tout cela pose évidemment cruellement la question de la motivation des 
travailleurs pour accomplir les tâches qui leur sont dévolues. 

Il existe donc un passif social important. La MIBA continue à financer vaille que vaille certains 
services sociaux, continue à verser une partie du salaire de ses employés malgré l'activité 
industrielle réduite mais ne verse pas les pensions. Le gouvernement congolais tout comme les 
syndicats refusent les licenciements massifs et mettent la MIBA dans une situation où elle devient 
véritablement l'otage de son passif social. En effet, la seule possibilité de relancer l'entreprise est de 
trouver un financeur important. Mais, quel repreneur acceptera de reprendre à sa charge le passif 
social de la MIBA? La MIBA exsangue, continue pourtant à jouer un rôle important dans le bien-être 
de la population de Mbuji Mayi. Elle intervient dans trois domaines au moins : elle met de 
nombreuses habitations (en mauvais état) à la disposition de son personnel, elle finance des écoles 
et des hôpitaux. 

Scolarisation des enfants du personnel 

En matière d'enseignement, la MIBA finance le personnel (salaire, logement et soins de santé), le 
fonctionnement et l'entretien de : 

 9 complexes d'écoles primaires (comprenant en tout 15 écoles et environ 7.600 élèves pour 
l'année scolaire 2012-2013) ; 

 1 école maternelle de 350 enfants environ ; 

 1 école secondaire de 1 100 élèves environ réservée aux cadres de l'entreprise ; 

 1 Institut de Technique Médicale de 102 étudiants). 
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La prise en charge de la MIBA est largement insuffisante pour assurer un fonctionnement optimal de 
ces établissement scolaires qui manquent cruellement de matériel scolaire et dont les locaux sont 
bien souvent (mais pas tous) délabrés. L'Etat n'intervient aucunement dans le financement des 
« écoles de la MIBA », au contraire, les écoles paient des taxes à l'Etat. Ces taxes sont réparties 
selon la grille suivante : 

 Frais de fonctionnement : 100 FC / enfant / trimestre ; 

 Minerval : 100 FC / enfant / an ; 

 SERNIE27
 : 100 FC / enfant / an ; 

 SONAS28
 : 100 FC / enfant / an ; 

 Assises de promotion scolaire29
 : 150 FC /enfant / an ; 

 Frais TENAFEP30: 6 500 FC / enfant de 6ème primaire. 

 

L'observateur extérieur comprend mal pourquoi l'Etat en arrive à opérer des ponctions sur le 
fonctionnement d'écoles qu'il ne finance pas.  

Soins de santé du personnel 

La MIBA est propriétaire et soutient financièrement le fonctionnement de l'Hôpital Bonzola doté 
officiellement de 425 lits, 12 médecins et environ 150 infirmières. Elle apporte également son appui 
à une « clinique » dotée de 2 médecins et d'une vingtaine d'infirmiers. Cette clinique, réservée aux 
cadres supérieurs de la MIBA, offre un confort plus élevé que l'Hôpital Bonzola « parce que les 

chambres sont propres » (sic) mais son plateau technique n'est pas plus développé que celui des 
autres hôpitaux car les actes médicaux de la clinique sont posés dans ces mêmes hôpitaux. La MIBA 
apporte également son appui à l'hôpital Dipumba7 (qui appartient à l'état) doté de 375 lits, 8 
médecins et une centaine d'infirmières. Enfin, La MIBA supporte aussi 11 centres de santé. 

Les infrastructures de l'hôpital Bonzola sont délabrées et l'hygiène élémentaire n'y est pas 
respectée. Le matériel médical est obsolète et détérioré. Les adductions d'eau ne sont plus 
fonctionnelles de telle sorte que ni les médecins ni les infirmières ne peuvent se laver correctement 
les mains afin de garantir une prophylaxie correcte avant de poser des actes médicaux pourtant 
important : accouchements ou interventions chirurgicales. 

La SPRL Biopharma, une filiale de la MIBA, produit sur place du liquide et des poches de perfusion. 
Environ 20.000 poches sont produites chaque mois. 

Relations entre la MIBA et les populations riveraines 

Les relations entre les populations et la MIBA sont ambigües et paradoxales. En effet, malgré sa 
déliquescence, la MIBA est et reste le plus important pourvoyeur d'emploi et de services sociaux 
dans la Province du Kasaï Oriental, plus particulièrement encore dans la ville de Mbuji-Mayi qui s'est 
progressivement constituée autour de l'entreprise minière. Malgré les difficultés patentes de 
l'entreprise, la population place encore des espoirs importants dans le redressement de la MIBA. 

                                                
27
 SERNIE: Service National d'Identification des Elèves 

28
 SONAS: Société Nationale d'Assurances 

29
 Evaluation des activités des écoles au niveau provincial 

30
 Financement des épreuves du concours national de fin d'études primaires 
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Pourtant, simultanément, cette même population, poussée par les nécessités de sa survie, 
s'introduit chaque jour dans le périmètre minier de l'entreprise et pille, autant qu'elle le peut, le 
diamant qui se trouve à portée de ses procédés d'extraction artisanaux exclusivement manuels. 

Consciente de l'énorme problème socioéconomique qui touche la région de Mbuji-Mayi, La MIBA 
tente de faire financer un projet à haute intensité de main d'œuvre de production de blocs calcaire 
destinés au pavage des routes. Ce projet générateur de revenus se veut une alternative crédible à 
l'extraction clandestine et illégale de diamants dans le polygone minier de la MIBA. 

Il existe également une Fondation de la MIBA (FOMI) qui gère des puits pour la population. 

L'exploitation à petite échelle de l'entreprise SMDL 

La Société de Développement Minier de Lupatapata (SDML) a été créée en partenariat entre la MIBA 
qui possède 49 % du capital et l'entreprise anglaise Diamond Indusry Associates (DIA) qui possède 
51 % du capital. Trois permis d'exploitation de la MIBA situés en dehors du « polygone MIBA » ont 
été cédés à SDML. 

Sur le site de Kabwebwe, localisé dans le groupement Bakwaboa, territoire Katanda, District 
Tshilenge, SDML utilise des dragues pour extraire du diamant du lit de la rivière Kasaï. 60 personnes 
environ sont employées dans cette activité. Ce sont des travailleurs indépendants qui sont 
rémunérés sur la production de diamants dont ils perçoivent 28 %. Il y a diverses spécialisations 
professionnelles parmi ces travailleurs : plongeurs, « digmen » (tamiseurs), déchargeurs (qui 
transbordent les produits de la drague dans des pirogues), « motistes » (mécaniciens)... 

Des dragues étrangères à la société travaillent dans le périmètre minier de SDML. Elles paient à 
SDML une redevance correspondant à 10 % de leur production. Ils produisent 140 carats par jour et 
sont donc en phase d'exploitation alors qu'ils prétendent être seulement en phase d'exploration. 

4.2.2.2 Exploitation minière artisanale 

Les sites d'exploitation artisanale du diamant visités se situent à Benakabindu (territoire Katanda) et 
à Bakwachimuna (territoire de Lupatapata). 

Le site d'exploitation artisanale du diamant de Benakabindu et alentours 

De nombreux chercheurs de diamants sont présents aux alentours et dans le périmètre minier de la 
société SDML (groupement Benakabindu, territoire Katanda, District Tshilenge). La zone est 
parsemée de puits de mine à ciel ouvert et de remblais qui résultent du travail des exploitants 
artisanaux. Celui qui s'approche des berges de la rivière Mbuji Mayi est contraint de serpenter entre 
ces puits tellement ceux-ci sont nombreux. On note aussi la présence de des digues qui détournent 
le cours de la rivière. Le paysage est donc très fortement marqué par l'exploitation artisanale et 
semi industrielle. 

Les exploitants artisanaux travaillent selon cinq procédés différents. Un premier procédé consiste à 
rechercher les pierres précieuses dans le gravier diamantifère qu'ils trouvent au fond des puits à ciel 
ouvert qu'ils creusent manuellement. Un second procédé consiste à creuser à la main des puits de 
mine sous le sol qui débouchent sur des galeries souterraines situées en profondeur. Un troisième 
procédé consiste à détourner le cours d'une partie de la rivière Mbuji Mayi, à proximité de ses 
berges, au moyen d'une digue et de pomper ensuite l'eau de la mare ainsi créée afin de l'assécher 
et de permettre le tamisage du gravier mis au jour. Un quatrième procédé consiste à plonger dans 
la rivière, en saison sèche lorsque l'eau est peu profonde, et à remonter à la surface le gravier du lit 
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de la rivière afin de le tamiser. Un dernier procédé consiste à exploiter les rejets que les dragues de 
la société SDML déversent dans la rivière. L'exploitation subaquatique implique deux catégories 
d'exploitants artisanaux : les « zolopamba »31 qui plongent au fond de la rivière sans masque ni 
apport en oxygène et les « kazabouleurs » qui possèdent de petits compresseurs et plongent avec 
un tuyau en bouche pour leur permettre de respirer sous l'eau. 

Du point de vue environnemental, l’exploitation artisanale du diamant affecte sérieusement les 
écosystèmes aquatiques, la qualité de l’eau et les régimes hydrauliques des rivières. Par ailleurs, le 
déboisement et le creusage des puits par les artisanaux engendre une forte érosion qui s’étend sur 
plusieurs hectares et entraine un processus de désertification. 

Les exploitants artisanaux de la zone se plaignent du fait que : 

 Le minerai n'est pas acheté à son juste prix. Les prix proposés par les négociants sont trop peu 
élevés notamment parce que les exploitants artisanaux ne connaissent pas la valeur exacte des 
pierres qu'ils vendent alors que les négociants l'évaluent plus précisément.  

 Certains lieux d'extraction situés dans la rivière leurs sont interdits car « les blancs qui ont une 
Entreprise32 les empêchent d'approcher » (sic). 

 

Selon les informations recueillies sur place auprès de différents témoins, la production artisanale 
extraite des puits à ciel ouvert qui abondent aux abords de la rivière Kasaï est soumise, comme 
partout ailleurs, à différents prélèvements et répartitions. Un premier prélèvement est effectué pour 
les FARDC et la sécurité civile (PNC, ANR, Police des Mines, selon les cas). Un second prélèvement 
est effectué pour payer la location de la motopompe et le carburant qui ont été utilisés pour 
assécher le fond du puits de mine. Le solde est réparti à raison de 40 % pour le propriétaire 
(autorité coutumière ou détenteur d'un titre de propriété) et de 60 % pour les «creuseurs» et les 
« sponsors » ou « supporters » (sic) qui ont financé les travaux. Les « sponsors » sont 
généralement des négociants qui rachètent la totalité de la production des «creuseurs». Le partage 
du bénéfice de la production entre les «creuseurs» et les sponsors s'effectue selon une clef de 
répartition variable définie préalablement de commun accord entre les parties. 

Le site d'exploitation artisanale du diamant de Bakwachimuna 

Le village de Bakwachimuna, situé dans le groupement de Bakwanga, Territoire de Lupatapata, est 
limitrophe du polygone de la MIBA. Ce village est entièrement voué à l'exploitation du diamant. 

L'artère principale et les rues adjacentes sont bordées d'une multitude de comptoirs d'achat du 
diamant. Les diamants géants peints sur les façades de ces comptoirs ne laissent aucun doute sur 
les activités qui s'y déroulent. Un vaste marché est en outre exclusivement consacré à la vente et 
l'achat de diamants. Tout au long de l'artère principale, de nombreuses boutiques vendent aussi 
l'ensemble du matériel nécessaire à l'exploitant artisanal : barres à mines de diverses formes et 
tailles, masses, burins, machettes, pelles, bêches, sacs, tamis, cordes, bottes de caoutchouc, 
casques de plastic, piles, lampes torches, etc. 

L'activité minière prend curieusement place au sein du village lui-même, dans les espaces laissés 
libres entre les maisons. Des puits de mine sont creusés dans les parcelles et même, dit-on, dans le 
sol des habitations. Les puits abandonnés et non comblés constituent un réel danger pour le 
passant inattentif qui peut tomber dans des trous parfois profonds de 50 mètres, rapporte-t-on. Les 

                                                
31 Ce qui se traduit par "sans nez" 
32 Il s'agit probablement l'entreprise SDML. 
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risques sont tels que l'administrateur du territoire a pris des mesures pour rendre obligatoire le 
remblayage des puits délaissés. Il semble qu'une quarantaine de personnes, des enfants surtout, 
soient tombées dans des trous laissés béants. 

Les différents groupes d'exploitants artisanaux rencontrés décrivent ainsi les différentes étapes de 
l'extraction du diamant : 

 Les mineurs constituent une équipe de 10 à 15 personnes ; 

 Un sponsor finance le travail de l'équipe de mineurs ; 

 Les mineurs creusent le puits avec des barres à mine jusqu'à la profondeur nécessaire pour 
atteindre la couche de gravier dans laquelle se trouvent les diamants ; 

 Ils creusent ensuite à l'aide de "machettes" des galeries qui suivent les couches de graviers ; 

 Le gravier est récolté, mis en sac dans les galeries et tiré jusqu'à l'extérieur à l'aide de cordes ; 

 Le gravier est alors tamisé dans l'eau afin d'éliminer le sable et la boue qu'il contient ; 

 Enfin, les diamants sont repérés à l'œil et retirés du tamis. 

 

Les négociants (appelés « trafiquants ») achètent le diamant ainsi produit et le revendent ensuite 
en des endroits et à des personnes inconnues des mineurs. Les mineurs estiment que le diamant ne 
leur est pas acheté à sa valeur réelle car ils sont incapables de l'évaluer correctement. Les mineurs 
souhaitent qu'une entreprise minière les embauche car ce sont actuellement des chômeurs à la 
recherche d'un emploi. Ils sont devenus exploitants artisanaux contre leur gré, poussés par la 
nécessité. 

Le représentant de la société civile sur le territoire de Lupatapata a fourni des informations 
particulièrement intéressantes et pertinentes. Selon lui, les mineurs artisanaux ne sont pas 
organisés à long terme, ils constituent des équipes momentanées au gré des circonstances puis se 
séparent. En outre, les gains, parfois importants33, sont rapidement dilapidés dans la boisson, le 
chanvre, la prostitution et la consommation ostentatoire (achat d'habit, de motos et d'automobiles) 
ou dans des dépenses de prestige au cours de soirées dansantes dans les bars. Ceux qui ont la 
chance de s'enrichir en trouvant des pierres de valeur n'investissent pas localement ; ils quittent le 
milieu et placent leur argent dans des affaires à Mbuji Mayi ou Kinshasa. Il semble toutefois que la 
tendance s'inverse progressivement car certains mineurs nouvellement enrichis commencent à 
investir sur place. 

Le creusage dans l'entité de Bakwachimuna a débuté en 2011 et s'est rapidement répandu dans les 
parcelles situées entre les habitations du village. Cette habitude a été interdite pour des raisons de 
sécurité et l'obligation de remblayer les puits a été décrétée par l'administrateur du Territoire. 

Toutefois, faute de contrôle, ni l'interdiction ni l'obligation ne sont respectées : on continue à 
creuser de nouveaux puits dans le village et à les abandonner sans les combler. Il existe pourtant 
des sites éloignés de 3 à 5 km où l'activité minière artisanale pourrait se perpétuer sans dommages 
pour les populations du lieu. 

L'activité minière est financée par des « sponsors » ou « supporters » qui soutiennent − ils 
fournissent principalement de la nourriture − les mineurs pendant qu'ils travaillent. Le propriétaire 
(détenteur d'un droit coutumier ou d'un titre de propriété) du lieu où se trouve le puits de mine 
perçoit 4 sacs de gravier diamantifère sur 10 sacs produits par les mineurs artisanaux. Les 6 sacs 

                                                
33 1 gr de diamant blanc vaut environ 1.000 USD 
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restants sont partagés entre le sponsor et les mineurs artisanaux selon une clef de répartition 
définie entre eux. Soit le sponsor achète toute la production de diamants (son gain provient alors de 
sa bonne connaissance de la valeur des diamants) ; soit la vente s'effectue ensemble (mineurs et 
sponsor) chez un négociant et les gains sont ensuite partagés. 

Du point de vue coutumier, le sol appartient collectivement aux différents clans qui occupent 
traditionnellement le territoire de Lupatapata. Sur les 12 clans que compte le territoire, seuls trois 
clans ont accepté que l'on creuse des puits de mine dans le sol qui leur appartient 
traditionnellement, les neuf autres clans ont refusé. 

Selon les renseignements obtenus auprès des autorités coutumières de la chefferie, les refus sont 
motivés par : 

 La nécessité de préserver la terre qu'on occupe car si on la détruit il n'y aucun autre endroit où il 
possible de s'installer ; 

 Les ancêtres ont légué des champs aux vivants, il faut donc aussi transmettre des champs aux 
générations futures car « on ne peut pas hériter d'un trou » (sic) ; 

 L'extraction du diamant est une activité à court terme qui n'offre aucun avantage à long terme, 
l'agriculture par contre-offre des revenus pérennes : « le diamant c'est pour un temps 
seulement, les champs c'est pour toujours » (sic) ; 

 Les autorités coutumières et les différents clans doivent rester maîtres de leur territoire afin de 
le gérer correctement: "le pouvoir qui tient le siège doit d'imposer" (sic). 

 

Plusieurs familles se sont déchirées car certains de leurs membres s'accaparent individuellement des 
gains provenant de l'exploitation minière alors que la propriété du sol est collective et que tout le 
monde souhaite, dès lors, bénéficier d'une partie des avantages qui en proviennent. 

Une part importante des mineurs artisanaux actifs sur le territoire des trois clans qui ont autorisé 
l'activité minière ne sont pas propriétaires du sol qu'ils exploitent. Les mineurs sont originaires de 
toutes les provinces de la république, certains viennent même de l'étranger. Comme de nombreux 
des mineurs sont des allochtones, ils quittent Bakwachimuna le dimanche et rentrent en famille. La 
place du marché est alors complètement déserte. 

L'exploitation minière artisanale du diamant a des effets négatifs sur l'agriculture locale. On note en 
effet une insuffisante de la production alimentaire due à : 

 La diminution des surfaces cultivées qui sont remplacées par les nombreux puits de mine ; 

 La réduction du nombre de personnes intéressées par les activités agricoles parce que nombreux 
sont ceux qui préfèrent tenter leur chance dans la recherche du diamant ; 

 L'accroissement démographique de la population de bakwachimuna consécutif à l'arrivée de 
populations allochtones attirées par la recherche du diamant. 

Les denrées alimentaires de base (maïs, manioc, haricot, banane plantain, légumes) continuent à 
être produites sur place mais en quantité insuffisantes pour nourrir l'entièreté de la population qui 
vit actuellement à Bakwachimuna. Dès lors, des systèmes se mettent en place pour répondre à la 
demande de nourriture. C'est ainsi que les agriculteurs du territoire de Lupatapata convergent vers 
le marché de Bakwachimuna pour y écouler leur production à bon prix et que les commerçants vont 
se fournir à Mbuji Mayi en produits vivriers qu'ils vendent ensuite à Bakwachimuna. On observe 
ainsi une configuration paradoxale selon laquelle la ville fournit la nourriture nécessaire pour 
alimenter le milieu principalement rural de Bakwachimuna.  
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Outre les effets négatifs sur l'agriculture, le représentant de la société civile de Lupatapata signale 
également les difficultés suivantes : 

 Les jeunes gens ont tendance à délaisser l'école et à préférer "l'argent facile" (sic) provenant du 
diamant ; 

 Des viols à répétition malgré le fait que les violeurs soient déférés en justice et exclus de la 
communauté ; 

 Probablement une forte prévalence des infections sexuellement transmissibles et du VIH/sida (il 
n'y a aucune possibilité de se faire dépister dans le milieu) ; 

 Des addictions : alcool de mauvaise qualité produit localement et cannabis ; 

 Des accidents fréquents pendant les travaux d'extraction du diamant, singulièrement les 
éboulements souterrains qui causent de nombreux décès. 

4.2.3 Province du Sud Kivu 

4.2.3.1 Exploitation minière industrielle 

Twangiza Mining (société BANRO) 

La société BANRO dispose de titres miniers qui l'autorisent à exploiter le site minier de Twangiza 
situé à 2 350 m d’altitude dans la Chefferie de Luhwindja incluse dans le Territoire de Mwenga. 

L’entreprise exploite une mine à ciel ouvert, dont la minéralisation d’or associée à des sulfures de 
cuivre atteint une profondeur maximale de 200 m. L’objectif de la 1ère phase de production, 
commencée en 2011, était de 1,7 million de tonnes par an. Celui de la 2ème phase est 2 millions de 
tonnes par an d’ici à 2014. 

Le stérile provenant de la mine est utilisé pour construire la digue du bassin à rejets. Il n’y a pas de 
stockage de stérile sur place pour le moment. L’eau nécessaire pour les opérations provient de la 
rivière Lulimbohwe et du bassin à rejets (eau est utilisée en circuit fermé). 

L’extraction métallurgique de l’or est faite par la technique « carbon in leach » qui utilise du cyanure 
et d’autres substances toxiques. Les rejets solides et liquides sont déposés dans le bassin à rejets. 
Celui-ci a été construit sans mesures de protection ni pour l’eau souterraine ni pour les sols. Pour ce 
type de rejet toxique, le Code Minier prévoit plusieurs couches de sol imperméable et une 
géomembrane. De plus, le potentiel de drainage minier acide des rejets est élevé étant donné la 
présence des sulfures dans la minéralisation. 

La construction d’un parc à rejets de cette envergure dans une zone sismique avec une pluviométrie 
élevée presque toute l’année comporte des risques importants pour l’environnement (dégradation 
de l’eau, sols et écosystèmes) ainsi que pour la sécurité des populations locales en cas d’accident 
libérant de grands volumes de rejets toxiques. 

Du point de vue de la gestion des ressources humaines, le personnel de l'usine compte 80 expatriés 
et 627 congolais. Parmi ceux-ci, 537 (85 %) sont issus de la Province du Sud-Kivu dont 190 de 
Luhwindja. Les ressortissants de Luhwindja constituent 30 % du personnel congolais employé par 
l'entreprise. Les conducteurs des gros engins sont recrutés localement et formés par l'entreprise 
elle-même. Il existe un système de sécurité pour les travailleurs et une assistance médicale avec 
médecin sur le site. D'après les renseignements obtenus auprès du responsable des relations avec la 
communauté, la société Twangiza Mining est confrontée à de multiples difficultés : 
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 Les relations avec les communautés riveraines de l'usine sont problématiques ; 

 Il existe un conflit entre BANRO et les «creuseurs» du site de Kadumwa ; 

 BANRO est un enjeu pour les populations riveraines car il existe en leur sein des tensions liées à 
la présence de l'usine ; 

 L'électricité est produite par une génératrice qui alimente l'usine mais pas les populations 
locales ; un barrage hydroélectrique est toutefois en projet à Mwenga sur la rivière Ulindi. 

 

A son arrivée, en 2005, BANRO connaît peu de problèmes avec les communautés locales car 
l'entreprise minière limite ses opérations à des activités de prospection. La situation s'est dégradée 
en 2007 car l'implantation de l'usine et le début de l'exploitation nécessitaient de déplacer les 
«creuseurs» présents sur le site d'extraction de Mbwega et de délocaliser les habitants de Luciga 
dont les maisons et les champs se trouvaient sur les lieux où l'usine devait s'implanter. 

Des négociations ont eu lieu avec les populations riveraines afin de les amener à accepter la 
présence de l'usine. La Mwami Kazi est la première interlocutrice de BANRO avec le chef de poste et 
les huit chefs de groupement. Ils sont supposés représenter la population et relayer l'information 
vers cette dernière. 

Un mémorandum a été signé avec les «creuseurs» de Mbwega et 850 d'entre eux ont été 
repositionnés vers des activités de remplacement et ont quitté Mbwega pour permettre à BANRO de 
débuter ses activités d'extraction. 

Les familles habitant Luciga ont été délocalisées sur le site de Cinjira situé à 2 800 mètres d'altitude. 
Le choix de ce site a été effectué par les représentants de la communauté pour des raisons qui 
échappent à l'influence et à la compréhension de BANRO. Les maisons construites sont fonction des 
habitations antérieures tant du point de vue de la taille que de la qualité. Selon les informations 
obtenues de BANRO, les villages présents sur le site d'exploitation étaient Luciga, Bugumya, 
Buhamba, Chibanda, Cinjira, Ishungu, Kaliba, Kantambwe, Bushushu, Nyorha, Twangiza, Bushigi et 
Namihombo. Ce dernier village serait le seul à avoir été totalement délocalisé, les autres villages ne 
l'auraient été que partiellement. 

Des conflits ont parcouru et parcourent encore les communautés locales avec l'implantation de 
BANRO comme enjeu principal. Un premier conflit a opposé la Mwami Kazi à Justin, le frère de son 
défunt mari, qui œuvrait pour refuser l'implantation de BANRO et un second conflit oppose 
actuellement encore la Mwami Kazi et le Comité de Développement de Luhwindja (CODELU) à 
propos du dénombrement des «creuseurs» actifs dans la concession BANRO et de l'endroit où les 
repositionner. En effet, le site de Kadumwa ainsi dénommé par les «creuseurs» qui y opèrent est 
situé dans la concession de la société BANRO qui lui applique l'appellation de Twangiza Nord et 
projette de l'exploiter. 

Selon des informations obtenues auprès de la représentation de BANRO à Kinshasa, la Mwami Kazi 
est l'interlocutrice principale de BANRO. Elle perçoit chaque mois une somme d'agent de la part de 
l'entreprise et, en conséquence, « elle tient la population » (sic). 
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Les populations riveraines de la mine de Twangiza 

Les visites effectuées dans les groupements de Kabalole et Luciga de la Chefferie Luhwindja dans le 
Territoire de Mwenga ont mis à jour les frustrations et le mécontentement des populations 
riveraines de l'usine Twangiza Mining ainsi que les conflits qui les opposent à l'entreprise minière. 

Selon les témoins locaux consultés, environs 6 000 «creuseurs» seraient encore actifs à Luhwindja 
alors qu'ils étaient 8 000 avant l'arrivée de la compagne BANRO en 2005. Les «creuseurs» étaient 
présents sur trois sites Mbwega, Nakabindi et Mwana. Ces sites ont été accaparés par BANRO. Des 
consultations ont réuni les représentants du Gouvernement, les «creuseurs», la Chefferie et la 
société BANRO. A la suite de ces consultations, des promesses ont été faites par BANRO pour 
compenser la délocalisation des «creuseurs» : 

 Formation professionnelle (menuiserie, mécanique auto...) ; 

 Appui aux activités d'élevage et d'agriculture ; 

 Emploi chez BANRO ou rester creuseur (BANRO s'était en effet engagé à faire de la prospection 
pour trouver un site dédié exclusivement aux «creuseurs», une zone d’exploitation artisanale) ; 

 Programme spécifique ciblé sur les femmes et les enfants. 

 

BANRO a engagé 400 «creuseurs» pendant 18 mois pour des activités de manutention et les a 
ensuite licenciés. Les «creuseurs» licenciés sont donc retournés à leur ancienne activité. Les 
prospections n'ont pas été réalisées et aucun site n'est actuellement réservé aux «creuseurs». Les 
activités de formation et d'élevage-agriculture ont été confiées par BANRO à des ONG locales qui 
ont dilapidé l'argent sans réaliser les activités prévues au profit des «creuseurs». 

Toujours selon nos informateurs, BANRO s'était également engagé à réfectionner les routes et à 
électrifier les villages. A l'heure actuelle, les seules routes réfectionnées sont celles dont BANRO se 
sert et il en va de même pour les travaux d'électrification. 

En conséquence de ces différents événements, les populations riveraines estiment que les 
promesses de BANRO n'ont pas été tenues et expriment de profonds ressentiments à l'égard de 
cette entreprise. De plus, les populations riveraines estiment que la négociation fut inégale entre les 
experts de BANRO particulièrement bien outillés du point de vue juridique et les représentants de la 
population peu informés de leurs droits. 

Outre le problème du déplacement des «creuseurs», se posait aussi celui de la délocalisation des 
habitants qui occupaient les lieux sur lesquels ont été construites les infrastructures de l'usine 
BANRO. Les riverains font état de nombreuses plaintes à ce sujet également. 243 familles, c’est-à-
dire environ 1 550 personnes, ont été délocalisés à Cinjira, un site d’altitude estimé particulièrement 
froid qui surplombe l’usine de Twangiza. Cette situation singulière offre au regard du visiteur un 
contraste saisissant entre les quelques modestes maisons délocalisée et les infrastructures 
ultramodernes de l’usine. Un contraste d’ailleurs perceptible sur tout le pourtour des installations de 
l’entreprise minière et qui laisse la désagréable impression d’un « îlot de richesse dans un océan de 
pauvreté »34. 

Les raisons de l’implantation des nouvelles habitations à cet endroit réputé inhospitalier restent 
obscures et varient selon les interlocuteurs : pour les uns il s’agit d’un défi lancé à la société BANRO 
car le site est particulièrement difficile d’accès ; pour d’autres le choix de ce lieu résulte de la 

                                                
34 Propos d’un habitant de Luciga rapporté par l’une des personnes ressource rencontrées au Sud‐Kivu. 
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volonté de la Mwami Kazi35 et de quelques autres notabilités locales qui n’auraient pas tenu compte 
de la volonté de la population ; pour certains il s’agirait du souhait des familles délocalisées de 
rester ensemble sur un territoire proche de leur ancien lieu d’habitation ; pour d’autres encore ce 
sont les femmes délocalisées qui auraient proposé cette implantation pour se rapprocher de leurs 
champs et ainsi avoir moins de distance à parcourir pour les atteindre. 

Quoiqu’il en soit, les plaintes ne se limitent pas à la localisation de Cinjira, elles portent également 
sur les modalités de dédommagement et sur les compensations octroyées aux familles déplacées. 
Les maisons sont, dit-on, trop petites pour la taille des familles, peu confortables (pas de pavement 
ni de plafond) et sont construites avec des matériaux de piètre qualité de telle sorte qu’elles se 
dégradent rapidement. Qui plus est, aucune aide à la réinstallation n’a été apportée aux familles 
délocalisées pour qu’elles puissent assurer la transition entre leur ancienne et leur nouvelle 
implantation. Les personnes interrogées signalent à ce propos que BANRO n’a pas suivi les 
recommandations d’un bureau de consultance Sud-Africain (SRK) venu faire une analyse de 
situation et qui recommandait dans son rapport, en cas de délocalisation, de financer la construction 
d’une maison d’égale valeur à l’ancienne et de rajouter 50 % de cette valeur au titre de frais 
d’installation (soit 150 % de la valeur initiale au total). 

Lorsqu’elle fut sollicitée pour fournir aux consultants le document rédigé par SRK, la société BANRO 
a imposé le respect de clauses de confidentialité interdisant la divulgation des informations qui y 
étaient contenues. Cette exigence rendait bien évidemment le document de SRK inutilisable pour le 
présent rapport justement destiné à diffuser de l’information. 

En outre, BANRO n’a pas dédommagé la perte des champs eux-mêmes mais a uniquement versé 
des indemnités pour la perte des récoltes selon le type de culture et de végétal. Un tarif a été établi 
par BANRO au m² par type de production agricole : autant de dollars pour 1 m² de haricots, autant 
pour 1 m² de maïs et ainsi de suite. 

Une tarification a également été établie pour les arbres : 

 2,6 USD pour un arbre de très petite taille ; 

 5,22 USD pour un arbre de petite taille ; 

 13 USD pour un arbre de taille moyenne ; 

 26 USD pour un arbre de grande taille. 

 

Selon nos interlocuteurs, les ménages qui ont perdu leurs champs peuvent théoriquement obtenir 
des champs de remplacement auprès du Mwami en versant une vache pour le « kalinzi 36». Malgré 
cette possibilité, certaines familles délocalisées ont perçu une indemnité de BANRO mais n’ont pas 
obtenu de champs de remplacement. Elles quittent donc Cinjira à la recherche de revenus pour 
subsister. 

Selon nos interlocuteurs, l'autorité coutumière, en la personne de la Mwami Kazi, ne défend pas 
suffisamment les intérêts de la population et soutient plutôt les positions de la société BANRO dont 
elle tirerait profit. Ces accusations sont bien évidemment invérifiables mais sont symptomatiques 
des clivages et des tensions qui existent au sein de la population riveraine du site minier. 

                                                
35 Titre porté par l’épouse du Mwami 
36 Le kalinzi est un terme mashi (la langue des Shi, l’ethnie majoritaire à Luhwindja) qui désigne la transaction par laquelle le 
Mwami, détenteur nominal du sol du royaume, attribue un droit d’usage sur un terroir contre le versement d’un droit en nature, 
une vache dans ce cas�ci. 
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Pour terminer signalons que les personnes rencontrées ont exprimé leurs regrets de voir beaucoup 
de visiteurs arriver chez eux pour poser des questions mais qu’au bout du compte rien ne change 
dans la situation déplorable qu’ils subissent. 

4.2.3.2 Exploitation minière artisanale 

Les principaux minerais exploités artisanalement au Sud-Kivu sont la cassitérite, le coltan, la 
wolframite et l'or. Deux secteurs d'exploitation artisanale ont été visités : le site appelé "Koweït" 
situé à Kalimbi, non loin de la bourgade Nyabibwe, dans le territoire de Kalehe et le site "Kadumwa" 
situé dans le groupement Luciga de la Chefferie Luhwindja dans le territoire de Mwenga. Le premier 
site produit de la cassitérite et le second de l'or. 

Selon les représentants du SAESSCAM au Sud-Kivu, il n'existe aucune zone d'exploitation artisanale 
(ZEA) active dans la Province. En effet, les ZEA existantes ont été localisées par satellite et n'ont 
pas été identifiées sur terrain ; elles se trouvent dès lors dans des lacs et des aires protégées. Des 
demandes initiées par le SAESSCAM sont actuellement en cours. 

Les coopératives minières et les «creuseurs» s'endettent auprès des négociants pour financer leurs 
travaux. Ces derniers récupèrent leurs financements en rachetant la totalité de la production sur 
laquelle ils disposent d'un monopole. Des contrats sont conclus entre les «creuseurs» et les 
négociants sous la tutelle du SAESSCAM afin de protéger les «creuseurs» contre d'éventuels abus, 
singulièrement par rapport au niveau des prix de vente du minerai. 

Les populations Twa (Pygmées du Sud-Kivu) ne sont pas impliquées dans l'exploitation minière mais 
elles sont par contre impliquées dans les opérations de chasse au sein des aires protégées. 
Signalons également que les pygmées présents dans la zone de Walikale pâtissent des activités 
minières artisanales (production d'or et de cassitérite) qui ont lieu sur le territoire de chasse 
traditionnel. 

Site "Koweït", mine de Kalimbi à Nyabibwe  

Selon le SAESSCAM, 1 800 exploitants artisanaux seraient actifs dans la mine de Kalimbi dont le site 
Koweït fait partie. Le minerai d'étain est extrait de galeries horizontales creusées à flanc de colline 
et de quelques puits verticaux. Les sacs de minerai sont transportés à dos d'homme jusqu'à la 
rivière située en contrebas du site. Le minerai est alors lavé afin d'éliminer les particules et les 
caillasses sans intérêt. Les fragments de roche contenant de l'étain sont repérés à l'œil et triés 
manuellement. Ils sont ensuite concassés sur une enclume de pierre au moyen d'une masse 
métallique. Le gravier ainsi obtenu est mis en sac et amené dans les hangars du SAESSCAM où il est 
pesé et étiqueté afin d'en assurer la traçabilité et de garantir qu'il ne s'agit pas de minerais 
susceptibles d'alimenter les groupes armés à l'origine des conflits qui traversent le Sud-Kivu depuis 
l'année 1996. Une fois pesé et étiqueté, le minerai est transporté sous surveillance jusqu'au point de 
vente où se rendent les négociants. 

La minéralisation est composée par la cassitérite et le coltan, associés avec des sulfures (pyrite et 
arsénopyrite). La présence des sulfures indique un potentiel élevé de formation de drainage acide 
qui entraine la mobilisation des métaux lourds (As, Cd, Fe, Sn). Ainsi, l’eau d’exhaure contenant des 
métaux lourds est pompée des puits et galeries pour être utilisée dans le lavage du minerai dans la 
rivière Kalimbi, effluent de la rivière Lindi. Cela représente un risque potentiel de contamination 
systémique des mineurs qui sont en contact direct avec des eaux contenant des teneurs élevées en 
arsenic. En outre, la sédimentation excessive de la rivière avec le lavage intensif des minerais cause 
la destruction du lit de la rivière et de toute forme de vie aquatique. 
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La déforestation et l’érosion des sols (ravinements, glissements et éboulements de terrains) sont 
des impacts environnementaux majeurs constatés à Kalimbi. Le SAESSCAM développe actuellement 
un projet de pépinière avec les miniers artisanaux et a déjà planté 215 eucalyptus dans le site 
minier de T2O (Kalimbe). Les conditions d’hygiène et de sécurité dans les sites miniers de Kalimbi 
sont précaires. Les mineurs n’ont pas des casques, des gants, des chaussures ni des lunettes de 
protection. Il y a eu 4 accidents l’année passée dans ces mines, avec une fatalité. 

La mise en place du système de traçabilité est chapeautée par ITRI37
 et bénéficie du certificat 

régional de la CIRGL38
 valable pour les 3T (coltan, wolframite et cassitérite). Il est important de 

noter que selon un groupe de femmes rencontrées à Nyabibwe, "les prostituées, les femmes 

enceintes, les militaires et les enfants n'ont pas accès au site". Elles signalent également que la 
consommation d'alcool est interdite sur le site minier et que ces différentes interdictions sont 
réellement respectées. Nyabibwe est devenu un site pilote au niveau national du fait de l'application 
de l'ensemble de ces mesures. 

Selon le SAESSCAM et la Division Provinciale des Mines du Sud-Kivu, il existe trois types de sites 
miniers artisanaux : les "sites verts" où les minerais sont propres (pas de militaires, de femmes et 
d'enfants) et produits hors conflits, où la traçabilité est assurée et où le CEEC assure la 
certification ; les "sites rouges" qui ne correspondent pas aux critères définis pour garantir la 
production de minerais hors conflits et les "sites jaunes" qui occupent une place intermédiaire entre 
les sites verts et rouges. 

Nyabibwe fait partie des « sites verts ». Il existe un comité provincial de suivi de l'activité minière 
qui assure la collecte de l'information pour certifier les minerais "propres". C'est sur l'avis de ce 
comité que, contrairement à Nyabibwe, le SAESSCAM identifie les sites suivants comme des zones 
"non sécurisées": Kigulube dans le territoire de Shabunda, la collectivité de Bunyakiri39, Itombwe 
dans le territoire de Mwenga et Milembwe dans le territoire de Fizi. 

Le minerai de cassitérite produit par les exploitants artisanaux de Nyabibwe est l'objet de divers 
prélèvements. Dix pourcents de la production sont prélevés sous forme de gravier par les 
représentants des coopératives auxquelles les exploitants appartiennent plus ou moins 
obligatoirement (sous la pression du SAESSCAM et des autorités). Ces dix pourcents sont ensuite 
répartis entre différentes entités40

 (Tableau 16). 

 

  

                                                
37
 Industrial Technology Research Institute 

38
 Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs 

39 A Bunyakiri sont présent les Hutus du FDLR et les Raia Mutomboki (Citoyens en colère), un mouvement local de lutte contre 
la présence des FDLR 
40 Tableau extrait d'un document signé par l'Administrateur du Territoire de Kalehe, daté du 27 janvier 2012 et intitulé "Décision 
n° 5072/001/Y.6/BUR�AT/KAL/2012 du 27 janvier 2012 Portant création d'un comité des creuseurs dans la carrière de Kalimbi, 
en Groupement Mbinga�Nord, chefferie de Bukavu." 
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Tableau 16 : Répartition de dix pourcent prélevés de la production artisanale à Nyabibwe 

Entité % 

Ministère de l'Intérieur et Sécurité 5 % 

Ministère des Mines et Division des Mines 10 % 

Territoire 12 % 

Chefferie du Buhavu 12 % 

Poste d'Encadrement Administratif 4 % 

Bureau Minier + Antenne Minière Nyabibwe 9 % 

SAESSCAM 5 % 

Conseil de Sécurité (FARDC, PNC, ANR, DGM)41 10 % 

COMIKA42 10 % 

COMBECKA43 10 % 

SHAMIKA44 5 % 

Groupement Mbinga Nord 3 % 

Développement Social 5 % 

 

Aux prélèvements qui figurent ci-dessus il faut encore ajouter que le SAESSCAM ponctionne 0,1 USD 
par kilo de cassitérite et de wolframite produite et 0,2 USD par kilo de coltan. Toutefois, selon les 
agents du SAESSCAM, ces montants sont payés par les négociants après l'achat du minerai. Le 
tableau 16 permet de constater que les 10 pourcents prélevés en nature sur la production artisanale 
permettent de rétribuer le détenteur des titres miniers et de financer les coopératives d'exploitants 
artisanaux mais aussi et surtout (75 %) de financer les différents services de l'Etat congolais 
présents sur le site. On notera donc que le travail particulièrement pénible, périlleux et 
techniquement archaïque des mineurs artisanaux est systématiquement et légalement exploité pour 
financer les services de l'Etat congolais dont certains n'ont aucun rapport direct ou indirect avec 
l'exploitation minière. Ce constat alarmant également effectué au Katanga, au Kasaï et au Bas-
Congo pose à l'Etat congolais des questions éthiques évidentes et nécessite de rationaliser et 
d'uniformiser sur l'ensemble du territoire national la perception de taxes sur la production minière 
artisanale. 

Selon les exploitants artisanaux rencontrés sur site, les 90 % restant de la production sont ensuite 
répartis entre les « creuseurs » et le « chef d'équipe » à raison de 50 % pour les premiers et de 
50 % pour le second. L'exploitation est en effet organisée par équipes de 4 ou 5 mineurs qui 
travaillent sous la direction d'un chef d'équipe. Ce dernier finance les opérations d'extraction, de 
lavage et de concassage, de transport et de vente du minerai (nourriture des «creuseurs», piles, 
lampes torches, sacs, etc.) c'est la raison pour laquelle il perçoit 50 % de la production. 

Il existe deux coopératives de mineurs artisanaux sur le site de Kalimbi : la COOMBECKA et la 
COMIKA. D'après les renseignements obtenus auprès des membres la COOMBECKA compte 112 
coopérateurs et la COMIKA 554. Les services assurés par ces coopératives dans le processus 
d'exploitation minière sont : 

                                                
41
 FARDC: Forces armées de la RDC 

ANR: Agence Nationale de Renseignement 

PNC: Police Nationale Congolaise 

DGM: Direction Générale des Migrations 
42
 COMIKA: Coopérative minière de Kalimbi 

43
 COOMBECKA: Coopérative Minière pour le Bien être communautaire de Kalimbi 

44
 SHAMIKA: entreprise détentrice des titres miniers sur les sites exploités artisanalement 



ESESS PROMINES 

Rapport final sur l’Evaluation Stratégique Environnementale et Sociale Sectorielle (ESESS)

 

 
 

151 

 

 La facilitation de l'accès à l'électricité grâce à des génératrices ; 

 Les aires de stockage du minerai ; 

 L'entretien des routes ; 

 La location de motopompes 

 La gestion des conflits entre « creuseurs » ; 

 La défense des intérêts des «creuseurs» ; 

 Participer à la traçabilité du minerai. 

 

Outre ces services professionnels, les coopératives fournissent également une « assistance sociale » 
qui consiste en : 

 Aides et fourniture d'un cercueil en cas de décès ; 

 Aides en cas d'accident ou de maladie ; 

 Interventions lors de naissance et de mariage ; 

 Octroi de crédits ou facilitation de l'accès au crédit. 

 

Il est à noter que les mineurs artisanaux perçoivent l'affiliation aux coopératives comme une quasi 
obligation et mentionnent de façon récurrente les pressions exercées sur eux, à cet effet, par les 
représentants locaux de l'état alors que le code et le règlement miniers se contentent de favoriser 
l'affiliation à des coopératives mais ne la rendent en aucun cas obligatoire. 

Les groupes de femmes rencontrées à Nyabibwe mettent en exergue l'importance vitale de 
l'exploitation de la cassitérite autour de laquelle tourne, selon elles, la totalité de l'économie locale, 
singulièrement les petits commerces. Faute de terres de culture, elles travaillent dans le domaine 
minier. Certaines achètent les déchets de minerai, les nettoient et les vendent. D'autres opèrent 
comme des commissionnaires qui achètent le minerai sur les lieux de production et le vendent 
ensuite aux négociants de Bukavu. D'autres encore transportent le minerai. Aucune ne descend 
dans la mine car ce travail est strictement réservé aux hommes. 

D'après les femmes interrogées, le travail minier est une nécessité absolue pour elles-mêmes et 
leurs familles : un arrêt de cette activité entraînerait une catastrophe car elle permet d'éduquer et 
de nourrir les enfants ainsi que de prendre en charge les soins de santé. La seule difficulté réside 
dans le fait qu'il n'existe qu'un seul acheteur pour le minerai. Le monopole dont dispose ainsi WMC 
lui permet d'imposer des prix défavorables pour les producteurs. Il serait donc souhaitable de briser 
ce monopole. 

Le site de « Kadumwa » du groupement de Luciga 

Kadumwa est un site d'extraction artisanale de l'or sur lequel on compte une trentaine de puits et 
de galeries creusées à flanc de colline. Selon le coordinateur adjoint des «creuseurs» de Luhwindja, 
plusieurs centaines de «creuseurs» y seraient actifs et la production quotidienne d'or y avoisinerait 
un minimum de 60 grammes. Des négociants viennent à Kadumwa pour acheter l'or des 
«creuseurs», cependant ces derniers écoulent aussi eux-mêmes leur marchandise à Bukavu. Le site 
de Kadumwa est l'objet d'un litige entre les exploitants artisanaux et la société BANRO car ce site 
est situé dans la concession de l'entreprise minière qui souhaiterait l'exploiter et voudrait, par 
conséquent, délocaliser les mineurs artisanaux. Cette intention est confirmée par une lettre de 
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BANRO datée du 8 mai 2013 et adressée au Ministre National des Mines dans laquelle la société 
minière demande l'autorisation formelle de délocaliser les mineurs artisanaux « dans deux sites 

miniers de notre concession à savoir TSHONDO en Chefferie de Burhinyi, Territoire de Mwenga et 
KASHEKE en Chefferie de Kaziba, territoire de Walungu ». Les mineurs artisanaux refusent de 
quitter le site car ils sont originaires de Luhwindja et refusent dès lors d'aller exercer leurs activités 
dans les chefferies voisines de Burhinyi et Kaziba. Les relations entre les exploitants artisanaux de 
Kadumwa et l'entreprise BANRO sont de ce fait véritablement conflictuelles. 

L’exploitation artisanale de l’or dans le site de Kadumwa comprend 30 galeries et une laverie 
manuelle. Pour le processus de lavage du minerai, les exploitants artisanaux utilisent de l’eau 
souterraine et de l’eau de la rivière Lulimbohwe. Par ailleurs, ils utilisent du mercure pour 
l’amalgamation de l’or, vu que la récupération de l’or par séparation gravimétrique n’est pas assez 
efficace. Le mercure est ensuite chauffé dans une boite métallique pour évaporation et obtention de 
l’or. Ce processus présente des sérieux risques pour la santé humaine et l’environnement. En outre, 
les conditions d’hygiène et sécurité dans ce site minier sont précaires. 

4.2.4 Province du Bas-Congo 

4.2.4.1 Exploitation minière industrielle 

Selon le Ministre des Mines du Bas-Congo, la Province compte 327 carrés miniers qui couvrent une 
surface de 54 000 km² soit 26 % du territoire Provincial. Malgré cela, il n'y a aucune d'entreprise 
minières actuellement active dans le Bas-Congo. Les quelques entreprises existantes sont 
uniquement impliquées dans des activités de carrière (4 entreprises chinoises produisent de la 
caillasse pour les routes, 3 entreprises produisent du grès et la cimenterie de Lukala exploite le 
calcaire pour produire du ciment). 

De nombreux titres miniers ont été octroyés au Bas-Congo mais les détenteurs de ces titres ne 
mènent aucune activité. Selon le Chef de la Division Provinciale des Mines, ce sont des gens sans 
véritables moyens qui n'exploitent pas mais attendent de revendre leurs titres à d'éventuels 
investisseurs. Ainsi, 63 permis de recherche45

 ont été délivrés mais aucune prospection n'a eu lieu à 
l'exception de l'exploration en cours à Kanzi pour l'exploitation du phosphate. 

La société ECOBAR (ex Papadimitrio Christo), une entreprise de petite mine, a débuté l'exploitation 
de l'or dans le territoire de Tshela mais a rapidement abandonné ses activités. Dès lors, 
l'exploitation minière au Bas-Congo est exclusivement artisanale, au grand regret des autorités 
locales qui considèrent cette situation comme une perte sur le plan économique. Les participants à 
l'atelier de consultation publique ont exprimé un avis identique puisqu'ils considèrent l'absence 
complète d'industries minières dans la Province comme la principale difficulté sociale en matière 
d'exploitation minière industrielle. 

  

                                                
45
 Ces permis concernent le cuivre et ses accompagnateurs, les phosphates, l'or, le diamant, le fer et la bauxite (aluminium). 
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4.2.4.2 Exploitation minière artisanale  

Site Tika, Territoire de Lukula 

Le site Tika est situé dans le village Kilese, groupement Tsese, secteur Fubu. On y exploite 
artisanalement l'or alluvionnaire de la rivière Lukula de même que le diamant. On trouve en effet les 
deux matières précieuses ensemble sur le site. Un puits de mine à ciel ouvert a été creusé à faible 
distance de la rivière jusqu'à atteindre la couche aurifère située à une dizaine de mètres de 
profondeur. Le minerai est extrait du puits et ensuite transporté jusqu'à la rivière dans des 
récipients en plastiques juchés sur la tête des porteurs. Le minerai est alors tamisé par des 
orpailleurs. Ceux-ci déversent de l'eau dans un tamis rudimentaire posé sur un tronc d'arbre évidé 
(appelé « sluice ») et installé horizontalement sur des piquets enfoncés dans le lit de la rivière 
Lukula à proximité de la berge. En fin de parcours, le mélange de paillettes d'or et de sable 
recueillis dans les « sluice » est placé dans une soucoupe métallique et chauffé. Selon les 
affirmations des mineurs artisanaux, il suffit ensuite de délicatement souffler sur le mélange pour 
chasser les poussières et ne conserver que l'or. Selon eux, le mercure n’est pas utilisé pour 
récupérer l’or dans ce site. Les mineurs produisent 10 gramme d’or par semaine, le prix du gramme 
d’or à Lukula étant 25 000 FC. 

Les impacts environnementaux principaux constatés sont les suivants : augmentation de la 
sédimentation de la rivière, déforestation causé par la découverture des sites, perturbation de la 
faune et flore du foret de Mayombe et érosion des sols. 

14 travailleurs sont actifs sur le site de Tika. Ils sont placés sous l'autorité d'un « chef de chantier » 
qui s'avère être aussi le chef du village Kilese. Le travail des « creuseurs » est financé par un 
« exploitant » ou « partenaire ». Ce dernier affirme qu'il paye la nourriture des «creuseurs», la 
location de la motopompe et le carburant pour la faire fonctionner ainsi que les soins de santé des 
«creuseurs». Ceux-ci contestent la prise en charge de leurs soins de santé et se plaignent de la 
faible quantité de nourriture qu'ils reçoivent: « quatre verres de haricot et deux poissons ». 
L'exploitant est assisté par un « responsable technique ». 

Une moitié de l'or et du diamant produits revient aux «creuseurs», l'autre moitié revient à 
l'exploitant. Il semble toutefois que la proportion destinée aux «creuseurs» soit parfois réduite à 
40 % alors que celle de l'exploitant est augmentée à 60 %. Trois scénarii coexistent : soit l'or ou le 
diamant sont partagés entre les «creuseurs» et l'exploitant, soit les «creuseurs» et l'exploitant vont 
vendre ensemble la production, soit la part des «creuseurs» est rachetée par l'exploitant. 

Toutes les tâches s'effectuent manuellement. Le travail le plus lourd consiste à creuser le puits 
jusqu'à atteindre la couche aurifère. Selon l'exploitant, des engins de terrassement permettant 
d'effectuer la découverture du site d'exploitation seraient fort utiles pour alléger la tâche des 
exploitants artisanaux. 

L'exploitant qui finance le site Tika finance également roi autres sites également situés sur le rivière 
Lukula et « supporte » (sic) ainsi 33 mineurs artisanaux. 

Selon les renseignements obtenus de l'antenne locale du SAESSCAM, en saison sèche, pendant la 
période d'étiage des rivières, des plongeurs, parfois munis de scaphandres, plongent à la recherche 
d'or dans le lit des rivières. Une autre technique consiste à mettre en sac le sable des berges des 
rivières. On place ensuite ce sable mélangé à de l'eau dans des bassines auxquelles on impulse des 
mouvements rotatifs répétés afin de séparer l'or par gravitation. Dans d'autres cas, à Luozi par 
exemple, les exploitants artisanaux creusent des puits de mine (en forme d'escalier pour éviter les 
effondrements). 
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Site Kikokuda, Territoire de Lukula 

Les techniques d'exploitation du site Kikokuda sont identiques à celles du site Tika à ceci près que le 
gravier aurifère est collecté à proximité des berges, dans le lit de la rivière mis à sec après avoir 
détourné le cours de la rivière, construit une digue et pompé l'eau du bassin ainsi formé. 

Six personnes sont actives sur le site. Tout comme à Tika, l'extraction est financée par un 
exploitant. Les «creuseurs» produisent du charbon de bois lorsqu'ils ne travaillent pas dans 
l'orpaillage. Pour le reste, la seule activité économique est l'agriculture. 

Les impacts environnementaux constatés sont identiques à ceux du site de Tika. 
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4.3 Analyse de parties prenantes de l’exploitation minière et de leurs 
interactions respectives  

4.3.1 Parties prenantes, rôles et capacités 

4.3.1.1 L’Etat 

Cette section, présente une « cartographie » simplifiée des services publics et spécialisés ayant la 
capacité d’intervenir dans l’administration du Code Minier et s'intéresse plus particulièrement aux 
services dont les tâches concernent les champs social et environnemental. 

Une analyse détaillée des capacités institutionnelles pour la gestion environnementale et sociale du 
secteur minier fait l’objet du chapitre 7 de ce rapport. 

L'exploitation industrielle 

Les principales institutions impliquées directement dans la gestion de l’exploitation minière 
industrielle comprennent la Direction de la Protection de l’Environnement Minier, la Cellule 
Technique de Coordination et Planification Minière et le Cadastre Minier.  

La Direction de la Protection de l’Environnement Minier (DPEM) est habilitée à : 

 Définir et mettre en œuvre la réglementation minière en matière de protection de 
l’environnement minier ; 

 À assurer l’instruction technique du PAR, du PAE, de l’EIE et du PGEP. 

 

La Cellule Technique de Coordination et Planification Minière (CTCPM) a pour objectifs : 

 La coordination entre les départements et les organismes impliqués dans la gestion du secteur 
minier; 

 L'élaboration et la circulation de l’information sur le secteur minier. 

 

L’étude de Price Waterhouse Coopers (2013) note l’absence de réalisation d’une grande partie des 
attributions assignées à la DPEM et à la CTCPM. Elle relève également un conflit de compétence 
avec le Secrétariat Général et un déficit de communication. 

Le Cadastre Minier (CAMI) est chargé, en vertu de l’article 12 du Code Minier, de la gestion des 
droits et sûretés miniers et de la perception et de la gestion des frais de dépôt des dossiers et des 
droits superficiaires. Le CAMI ne s’acquitte que partiellement de ces tâches, par insuffisance de 
personnel (en particulier qualifié), manque de moyens logistiques, non extension des activités dans 
toutes les provinces, manque de connexion informatique entre les entités du CAMI, et difficultés de 
suivi des droits superficiaires perçus par la DGRAD. 

L'incapacité des services de l’Etat à honorer, en tout ou partie, leurs tâches est attribuée au manque 
de capacités (personnel, formation et soutien logistique) pour suivre et évaluer le travail effectué 
dans les concessions couvertes par les permis d’exploitation (Banque Mondiale, 2008, Price 
Waterhouse Coopers, 2013).  
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L'exploitation artisanale 

Au niveau de l'Etat central, cinq organes du Ministère des Mines sont impliqués à des degrés divers 
dans la gestion de l'exploitation minière artisanale. Le Code Minier prévoit que la Direction des 
Mines, la Direction de Géologie et le Cadastre Minier émettent des avis en cas d'ouverture et de 
fermeture d’une zone d’exploitation artisanale. L'article 15 du même code dispose que le Service de 
la Protection de l'Environnement Minier (devenu dans les faits la Direction de la Protection de 
l'Environnement Minier) est chargé de « la définition et la mise en œuvre de la réglementation 
minière en matière de protection de l’environnement (...) en ce qui concerne le régime pour les 
exploitants artisanaux ». Le règlement minier définit les attributions générales du Service 
d’Assistance et d’Encadrement du Small Scale Mining « SAESSCAM ». Ces attributions sont précisées 
dans le décret de création du SAESSCAM (décret n° 047-c/2003). 

Au niveau régional, le code prévoit que l’institution d’une zone d’exploitation artisanale s'effectue 
après avis de la Direction Provinciale des Mines et du Gouverneur de la province concernée. Il 
stipule en outre que les cartes d’exploitant artisanal sont délivrées par le Chef de Division 
Provinciale des Mines. Sur terrain, on note une nette insuffisance de zones d'exploitation artisanales 
par rapport aux nombre d'exploitants artisanaux et on constate le désintérêt de ces derniers pour 
les cartes d'exploitants qui sont censées officialiser leur statut. 

Hormis ces différents acteurs étatiques susceptibles d'intervenir légalement dans l'exploitation 
artisanale, de nombreux services perçoivent des taxes illégales sur la production artisanale et sa 
commercialisation. De plus, des membres de ces services s'investissent eux-mêmes dans l'extraction 
et le négoce de minerai alors que ces activités leurs sont explicitement interdites par le Code Minier. 

4.3.1.2 Les exploitants miniers industriels 

Les exploitants miniers industriels ne sont pas à mettre tous sur le même pied en matière de 
respect de leurs responsabilités sociales. On serait davantage confronté à un tableau contrasté. En 
effet, « plusieurs, parmi les plus gros investisseurs du secteur minier du Katanga, affichent de 
solides politiques sociales : niveaux de salaires supérieurs aux pratiques courantes, construction 
d’écoles, mécénat sportif, culturel, etc. Mais parallèlement, en 2007, l’hectare minier est « racheté » 
par certains grands groupes concessionnaires, à un prix moyen de 150 USD. Chichement 
dédommagées, de nombreuses familles sont « expulsées » de leurs terres qui ont été attribuées en 
concession à des investisseurs privés » (Mazalto, 2008). 

Aussi peut-on distinguer les pratiques des « bons élèves », de celles des « mauvais élèves », en 
exploitant ce qui, dans les documents disponibles, ressemble ou laisse transparaître une gestion 
mauvaise (ou incomplète) des impacts sociaux sur les communautés. Il faut toutefois nuancer ces 
catégories dans la mesure où la même compagnie peut tout à la fois se comporter en « bon élève » 
sur un aspect de son projet et adopter des mauvaises pratiques sur un autre. Ce fut le cas de la 
GECAMINES qui, sur la mine de Kamfungo, a sous contracté la MCK, une compagnie privée 
employant des «creuseurs» artisanaux, sans respecter les normes les plus élémentaires en matière 
de sécurité (Netherlands Commission for Environemental Assessment, 2010). 

« Because Gecamines cannot buy minerals directly from the (artisanal) miners, it deals with traders. 
The traders work at mining sites that have been assigned to them by GCM. To dig for the minerals 
they engage artisanal workers who can only sell their products within the limits of the mining site 
that is owned by GCM. They cannot leave for other markets to try to seek a better price. 
Consequently, all products that leave the site before having been sold to a trader are illegal » 
(Spittaels & Hilgert, 2008). 
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Entreprises publiques 

Les entreprises publiques et parapubliques sont toutes en difficulté aujourd’hui. A titre d’exemple, le 
secteur minier a produit en 2010 plus que la GECAMINES en 1986, mais sans l’impact social qu’avait 
jadis cette entreprise publique sur la population (Price Waterhouse Coopers, 2013). « Le niveau de 
production des entreprises minières publiques est insuffisant pour générer les recettes nécessaires 
capables de couvrir leurs obligations par rapport aux employés, aux fournisseurs/consultants et aux 
infrastructures communautaires. En outre, ces entreprises sont techniquement insolvables, chargées 
de lourdes dettes à court, moyen et long terme » (Banque Mondiale, 2008). 

La MIBA, par exemple, a arrêté sa production de 2008 à 2010 car son appareillage était devenu trop 
obsolète. Les activités ont repris depuis lors à rythme réduit. Toutefois, malgré cette situation 
particulièrement difficile, la MIBA continue à assumer autant qu'elle le peut ses responsabilités 
sociales en soutenant notamment des hôpitaux et des établissements d'enseignement primaires et 
secondaires. 

Le Code Minier de 2002 et le Règlement Minier de 2003 ne font aucune allusion aux entreprises 
publiques malgré les droits miniers importants que celles-ci détiennent encore et l'impact 
considérable qu'elles avaient (et, pour certaines, continuent à avoir) sur le tissu économique et 
social dans les régions où elles étaient (ou sont encore) actives. 

Entreprises privées 

Il s’agit de distinguer les « majors » de l’industrie des « juniors », soit les gros investisseurs 
occidentaux ou asiatiques, versus les petits investisseurs qui arrivent en RDC sans forcément avoir 
les moyens de leurs projets. Les premiers sont plus enclins que les seconds à respecter les 
législations congolaises qui s'appliquent au secteur minier, singulièrement dans le champ social. 

Ce constat est partagé par la Banque Mondiale : « Les investissements légitimes des entreprises 
privées, quelles que soient leur nationalité, sont les bienvenus, à condition que celles-ci honorent 
leurs obligations juridiques et contractuelles. Les études menées à ce jour, montrent que tel n’est 
malheureusement pas le cas. (...) En outre, certaines compagnies minières -y compris les sociétés 
non traditionnelles opérant en RDC- ne respectent pas totalement les règles internationales et/ou 
locales relatives à la santé, la sécurité et la préservation de l’environnement » (Banque Mondiale, 
2008). Comme déjà mentionné auparavant, l’arrivée ces dernières années de certaines entreprises 
chinoises sur le marché pourrait bien annoncer une dégradation accrue en terme d’emploi local et 
de respect des droits du travail : « Enfin, les premiers contrats ne semblent pas fournir à la RDC des 
garanties solides pour un développement futur, notamment en termes d’emplois pour les 
Congolais » (TF MIRECA, 2008).  

La question cruciale en matière de gestion des impacts sociaux renvoie au flou qui entoure les 
dispositions légales. Faute de lignes de conduite claires, les compagnies établissent elles-mêmes les 
taux d’indemnisation, optent unilatéralement pour une formule (indemnisation plutôt que restitution 
de terre contre terre ou maison contre maison), déterminent comme bon leur semble les critères 
d’éligibilité, décident elles-mêmes, c’est à dire en fonction de leur propre agenda et non de l’intérêt 
supérieur des personnes impactées, du timing (moment du paiement des compensations ; début 
des travaux, etc.). 

Les témoignages illustrent bien cette situation : le nombre de personnes éligibles est souvent 
inférieur au nombre de personnes qui en revendiquent le statut ; les gens ont été expulsés de leurs 
terres alors qu’ils n’ont pas encore touché les compensations leur permettant de réinvestir dans un 
autre lopin. 
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Les effets d’un projet sur une communauté locale peuvent aussi peser de manière différenciée sur 
le bien-être des populations affectées par le projet, selon le type d’impact subi individuellement, 
comme le montre l’exemple de Ruashi Mining (The Carter Center, 2012). Dans ce cas-ci, les 
membres de la communauté non affectés par les expropriations connaissent une amélioration de 
leurs standards de vie (due aux actions du projet en matière d’accès à la santé, à l’eau et à 
l’éducation) tandis que ceux qui font l’objet d’une expropriation voient leur cadre de vie dégradé par 
les activités de la compagnie. Ils reçoivent une compensation en numéraire plutôt qu’en nature alors 
qu’ils ont exprimé un désir inverse ; ils sont expropriés avant de toucher la compensation et 
trouvent difficilement des terres de remplacement. 

Il faut également mesurer le fossé qui sépare les déclarations d’intention et leur mise en pratique 
effective : le cas de la société CHEMAF en est exemplatif. En sus des obligations définies par ce 
cadre légal de la RDC, cette dernière s’est engagée de manière volontaire à appliquer les normes de 
la Société Financière Internationale en matière de protection environnementale et sociale (The 
Carter Centre, 2012). Or, la compagnie n’a pris aucune mesure pour remédier à la pollution des 
nappes aquifères dont elle est portée responsable, ceci en dépit de la mobilisation des populations 
résidentes en périphérie de l’usine et au vu et su des autorités administratives (The Carter Centre, 
2012). 

Outre les lacunes de la loi, la mauvaise gestion des impacts économiques et physiques est 
également due aux défaillances des services administratifs (les permis sont octroyés en dépit de la 
faiblesse des études préliminaires), à leur négligence (les populations ne sont pas informées), à leur 
apathie (pas d’intervention en cas de conflit entre les populations riveraines et la compagnie) et, 
bien sûr, au fait que les compagnies minières tirent profit des défaillances des institutions publiques 
en matière de surveillance et de suivi des opérations minières. 

4.3.1.3 Les exploitants miniers artisanaux 

On recense trois types de sites d'exploitation artisanale : les mines souterraines, les mines à ciel 
ouvert et les mines alluviales. Dans ce dernier cas, l'exploitation s'effectue dans le lit des rivières 
dont les mineurs tamisent le gravier (CIFOR, 2012). Les conditions de travail sont extrêmement 
précaires. Les mineurs de fond descendent sans système de sécurité dans des puits de mine qui 
peuvent atteindre 140 mètres de profondeur. Ils travaillent dans des galeries peu ou pas du tout 
étançonnées et sans système d'aération. Les accidents dus à l'effondrement des galeries ou à 
l'asphyxie des mineurs sont fréquents. Les équipements de protection individuels sont rares et 
inadaptés : bottes de caoutchouc et casques de plastique (Pact, 2010; Lammens & Braeckman, 
2007). 

Les mineurs construisent des habitations temporaires avec des matériaux divers sur les sites 
d'exploitation. Il n'y a pas de latrines et les règles élémentaires de l'hygiène ne sont pas respectées. 

"Les minerais sont souvent lavés au même endroit que les vêtements, les ustensiles de cuisine, etc." 
(Pact, 2010). 

L'exploitation minière artisanale fait partie de l'économie informelle. Ce dernier terme peut laisser 
croire que l'activité artisanale est désorganisée. Il s'agit très certainement d'une représentation trop 
simpliste et donc erronée ainsi que l'explique Sara Geenen dans son article de 2012 : "The system 

of artisanal gold exploitation and trade in the DRC is not unregulated. The economic activity is 

closely interwoven with a whole web of social relations, and the mineral trade, including smuggling 

routes, is historically deeply rooted in local and regional dynamics" (Geenen, 2012). 
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Différents indices montrent en effet que l'exploitation artisanale est une activité hautement 
organisée. 

La chaîne opératoire est subdivisée en différentes activités qui correspondent à autant de rôles 
spécifiques répartis entre les exploitants artisanaux. On relève ainsi les «creuseurs», les porteurs, 
les concasseurs et les laveurs de minerai (CIFOR, 2012) mais aussi les «creuseurs» attaquants, les 
remonteurs et les transporteurs (OCU, 2008) ou encore les boiseurs, les foreurs et les boutefeux 
(Geenen & Claessens, 2013). 

Les mineurs ont tendance à se regrouper spontanément en associations qui fournissent à leurs 
membres à la fois des services financiers (tontines) et mettent en place des mécanismes de 
solidarité en cas de malheur (épisodes de maladie, décès...) ou de bonheur (naissance, mariage...). 

Ce phénomène est relevé par Pact : « Les mines présentent généralement une excellente hiérarchie 
opérationnelle bien définie et certaines structures telles que les coopératives et les associations 
existent et ont le potentiel de jouer un rôle beaucoup plus important dans l’amélioration de la 
régulation et de la gestion » (Pact, 2010). 

Il est également signalé par Mthembu-Salter à propos des mineurs du Maniema : 

« Kalima’s artisanal diggers have structured themselves into a myriad of profoundly non 
monopolistic and far shallower hierarchies. Diggers have typically formed themselves into 
associations, usually founded, it is said, by who ever discovered the initial cassiterite deposit and 
joined by that person’s family members, friends and fellow villagers. Unlike during the industrial 
mining period, women and children are mining alongside men, which seems to be good for women’s 
empowerment in Kalima but not so good for the education prospects of the town’s youth. 
Associations rarely number more than 20 people and are scrupulous about internal democracy, in 
many cases annually electing a president and vice-president and often a secretary and treasurer as 
well. In most cases, digger association presidents are men but there are some women presidents 
too. Association presidents are responsible for negotiating sales to negociants and are said typically 
to retain 30 per cent of the revenues earned by junior members of the association. There were no 
reports of conflicts within or between digging associations turning violent, despite the fact that 
there was no official registration or demarcation of each association’s mining territory. One reason 
offered for this was that there was plenty of cassiterite around Kalima to go around » (Mthembu-
Salter, 2009). 

« Diggers’ employment conditions are less hierarchical and oppressive and, thanks to the 
proliferation of diggers’ associations, far more democratic than they ever were. Also, women have 
greater opportunity for advancement, too, to which the emergence of in Kalima of digger 
associations headed by women attests » (Mthembu-Salter, 2009). 

Une redevance en nature (gravier, sacs de minerai brut,...) ou monétaire est souvent versée par les 
exploitants artisanaux aux détenteurs des droits fonciers coutumiers sur les sites miniers qu'ils 
exploitent (PACT, 2010; Cuvelier 2010b; Melmoth, 2010). 

Les puits de mines sont généralement placés sous l'autorité d'un « boss » (CIFOR, 2012), d'un 
« PDG » (Pact, 2010) ou d'un « manager » (Cuvelier, 2010a). Ce dernier autorise ou refuse l'accès 
du site minier aux «creuseurs» qui souhaitent y extraire du minerai et aux négociants qui viennent y 
acheter ce minerai. Il perçoit un droit d'accès appelé « douane » auprès des «creuseurs» et des 
négociants qui pénètrent dans le site, prélève une taxe correspondant à un pourcentage déterminé 
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de la production des «creuseurs» et sanctionne les récalcitrants qui ne respectent pas les règles 
établies localement46

. 

Dans la Province Orientale, le « président » dispose d'une administration appelée « brigade » qui 
gère le site minier. La brigade perçoit les taxes et les droits d'accès. Il existe un code de conduite 
assorti de sanctions (travail forcé, expulsion, sévices corporels) que la brigade se charge 
d'appliquer47. 

Dans le Nord Kivu, territoire de Walikale, Sébastien Melmoth observe que : 

« Les zones d’exploitation minière sont des domaines de libre entreprise déréglementés. Les 
relations entre les propriétaires de sites et les «creuseurs» ne sont pas fondées sur un contrat écrit, 
mais sur un accord informel et verbal entre chaque creuseur et le « propriétaire » de la mine, en 
dehors de tout cadre du droit du travail ou de toute loi régissant l’exploitation minière. Chaque 
creuseur fournit son propre équipement (une pelle, un pied-de-biche, des bols en plastique par 
exemple), et le propriétaire lui loue l’accès à la mine en échange d’un pourcentage de sa 
production. Celui-ci se situe généralement entre 10 et 20 %, en fonction de la taxe collectée par les 
chefs coutumiers auprès du propriétaire qui loue la terre » (Melmoth, 2010). 

Les « boss », « PDG » et « managers » agissent soit de leur propre autorité, soit pour le compte 
d'individus plus puissants : des notabilités locales, des autorités coutumières, des négociants 
importants, des chefs de groupes armés rebelles (particulièrement dans l'Est de la RDC), des soldats 
ou des officiers des FARDC. Lorsque les PDG agissent pour le compte d'une tierce personne, ils 
versent à ce protecteur une partie des droits d'exploitation perçus auprès des «creuseurs» (De 
Koning, 2010; Melmoth, 2010, Cuvelier, 2010a&b). 

Les exploitants miniers artisanaux sont généralement issus des milieux ruraux et appartiennent aux 
fractions pauvres de la population congolaise. S'ils deviennent « creuseurs » c'est bien plus par 
nécessité que par goût car les conditions de travail sont rudes et le gain incertain. 

La plupart, si ce n’est pas tous les mineurs artisanaux, n'ont aucune formation en matière de mine. 
Les techniques qu'ils utilisent sont donc acquises uniquement par la pratique et sont, en 
conséquence, souvent inadéquates, peu rentables et coûteuse en énergie (Pact 2010, Banque 
Mondiale, 2008). La mécanisation est faible. L'extraction du minerai est basée sur l'usage quasi 
exclusif de la force musculaire. Malgré ces difficultés, les mineur persistent dans leur activité et la 
défendent car l'extraction et la vente du minerai est leur unique source de revenus.  

Les exploitants artisanaux agissent le plus souvent dans l'illégalité. Il faut bien voir qu'il ne s'agit 
pas là d'une volonté délibérée mais plutôt le résultat de l'absence complète d'alternative. Faute 
d'espaces miniers qui leur soient réservés (ZEA), les mineurs artisanaux exploitent des sites localisés 
dans les périmètres miniers appartenant à des entreprises. C'est là une cause de conflit avec les 
compagnies minières qui souhaitent expulser les mineurs artisanaux des zones qu'ils exploitent 
illégalement au regard de la loi congolaise. En outre, peu de mineurs artisanaux disposent de la 
carte d'exploitant artisanal, pourtant légalement obligatoire, parce qu'ils n'en comprennent pas 
l'utilité. 

                                                
46 Communication personnelle de M. Kas Muteba, (Organisation Concertée des amis de la Nature) à propos de l'exploitation 
minière du diamant dans la Province Orientale. 
47
 Idem 
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4.3.1.4 Les négociants et comptoirs d’achat 

Le Code Minier de 2002 stipule que les exploitants artisanaux ne peuvent vendre leurs marchandises 
qu'aux négociants ou aux comptoirs d'achat agréés. Les négociants achètent le minerai aux 
exploitants artisanaux et le revendent ensuite aux comptoirs d'achat qui sont autorisés à l'exporter. 

Les négociants doivent disposer d'une carte de négociant pour exercer leur activité et les comptoirs 
d'achat doivent être agréés. 

Grâce à cette organisation, l'Etat congolais devrait théoriquement pouvoir exercer un contrôle 
rigoureux sur la production minière artisanale depuis l'extraction jusqu'à son exportation. Il en va 
tout autrement dans la pratique puisque, sauf exception48, la plus grande partie du minerai est 
écoulée au travers de filières illégales plus ou moins clandestines. L'exportation du minerai 
s'effectue avec la complicité des services douaniers de la RDC (CIFOR, 2012) et de réseaux 
internationaux situés notamment en Ouganda, au Rwanda, au Burundi et en Tanzanie (Pact, 2010). 

Le cas du commerce de l'or provenant pour l'essentiel du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de la Province 
Orientale est particulièrement significatif à cet égard. Une étude d’IPIS réalisée en 2011, montre 
que le secteur informel représente 99 % du commerce de l'or (CIFOR, 2012). Cette assertion est 
confirmée par d'autres sources : 

« En ce qui concerne l’or, il est rapporté qu’en 2008, la RDC n’a légalement exporté que 122 kg 
d’or, pour une production estimée à 5 tonnes. Selon de nombreuses sources, nos recherches 
indiquent qu’il est fort probable que la RDC produise annuellement près de 8,6 tonnes d’or, mais 
que seules quelques centaines de kilogrammes sont indiquées dans les statistiques des exportations 
nationales. Par conséquent, le commerce est presque entièrement illégal et trop d’intérêts 
personnels y sont impliqué pour le contrôler. Le manque de comptoirs formels d’or est aussi très 
frappant. Par exemple, il n’y a pas de comptoirs d’or à Kisangani, ni à Butembo, et il n’y en a qu’un 
seul à Bukavu » (Pact, 2010). 

Le commerce clandestin de minerai ne concerne pas seulement l'or. La cassitérite souffre également 
d'une sous déclaration estimée à 37 % des exportations (Pact 2010). La différence avec l'or réside 
dans le volume et le poids du minerai d'étain qui rendent ce dernier plus difficilement dissimulable 
que l'or. Resource Consulting Service estimait en 2009 que les exportations officielles de cassitérite, 
coltan et wolframite ne représentaient que 65 % du volume d'exportation réel (CIFOR, 2012). 

Les négociants se rendent sur les sites miniers artisanaux pour acheter le minerai à la source chez 
les "PDG" des puits de mines ou directement chez les «creuseurs». Ils profitent de leur présence 
pour ouvrir des boutiques et vendre des biens de première nécessité aux mineurs. Ils prêtent 
également de l'argent à ceux-ci contre la promesse d'un remboursement à terme généralement 
prélevé sur le minerai produit. C'est ainsi que se tissent des relations clientélistes, de confiances et 
de dépendance, sur lesquelles s'articule le commerce informel des minerais (CIFOR, 2012). 

Il est intéressant de noter que ces relations clientélistes sont asymétriques et restent généralement 
plus favorables aux négociants qu'aux mineurs. D'une part, les négociants sont mieux informés des 
fluctuations des cours mondiaux des minerais et sont mieux outillés pour estimer correctement la 
valeur des trouvailles, particulièrement lorsqu'il s'agit de diamants. D'autre part, les mineurs ne 
disposent pas d'économies et sont donc le plus souvent contraints d'accepter de vendre leurs 
marchandises à des prix peu élevés ou de contracter des prêts à des taux usuraires (Pact, 2010). 

                                                
48 Des exemples d'initiatives réussies mises en place au Katanga avec le concours des sociétés MMR et CHEMAF sont décrites en 
pages 16, 17 et 41 du rapport du CIFOR de 2012. 
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On relève également des cas où des commerçants importants emploient des commissionnaires qui 
se rendent dans les zones minières peu accessibles afin d'y acheter le minerai pour le compte des 
commerçants (Pact 2010). 

Tant au Bas-Congo, qu'au Sud-Kivu et au Kasaï Oriental, les observations et les entretiens réalisés 
sur terrain ont mis au jour un système dans lequel des personnes appelées « sponsors », 
« manager » ou « supporters » financent le travail des «creuseurs» et bénéficient en échange d'un 
pourcentage sur la production. 

4.3.1.5 La société civile 

Quatre types d'organisations de la société civile sont impliqués dans le secteur minier artisanal49 : 

 Les organisations de défense de l'environnement, de promotion des droits humains et de 
renforcement des communautés : Conseil National des Organisations Non Gouvernementales de 
Développement (CNONGC) ; Centre National d'Appui au Développement et à la Participation 
Populaire (CENADEP) ; Réseau Ressources Naturelles (RRN) ; Organisation concertée des 
Ecologistes et Amis de la Nature (OCEAN) ; Centre d'Etudes pour l'Action Sociale (CEPAS) ; 
Plateforme des organisations de la société civile intervenant dans le secteur minier au Katanga 
(POM) ; Association Africaine de Défense des Droits de l'Homme (ASADHO) ; Observatoire 
congolais des droits de l'homme (ACIDH). 

 Les organismes de défenses des exploitants miniers artisanaux : Conseil Provincial de 
Diamantaires (CPD) ; Syndicat d'Exploitants Miniers Artisanaux du Katanga (SEMAK) ; Union des 
«creuseurs» et des Diamantaires du Kasaï (UCDAK). 

 Les coopératives minières : Coopérative Minière de Bien-être Communautaire de Kalehe 
(COOMBECKA) ; Coopérative Minière Artisanale du Katanga (COMAKAT) ;  Coopérative Minière 
Maadini Kwa Kilimo (CMKK) ; Coopérative Minière et Agricole de Kamole (COMIAK) ; Coopérative 
Minière de Kalimbi (COMIKA). 

 Les groupements communautaires à la base (associations endogènes). 

 

De nombreuses organisations de défense de l'environnement, de promotion des droits humains et 
de renforcement des communautés sont actives dans le secteur minier. Ces organisations disposent 
de compétences dans de nombreux domaines (droit, agronomie, environnement, développement 
rural...) mais manquent souvent de moyens pour assurer un fonctionnement optimal. Elles 
défendent les droits des populations sur le terrain notamment à l'encontre des grandes compagnies 
minières, portent un regard critique sur la gestion du secteur minier par l'Etat congolais et 
participent aux forums ainsi qu'aux débats qui préparent la révision du Code Minier. Les propositions 
de révision du Code Minier soutenues par les organismes de la société civile congolaise sont 
publiées dans deux documents intitulés: « Propositions d'amendements sur la révision du Code 
Minier » (Les organisations de la société civile impliquées dans les questions des ressources 
naturelles, 2012) et « Propositions d'amendement du Code Minier de la République Démocratique 
du Congo » (Plateforme des organisations de la société civile intervenant dans le secteur minier au 
Katanga, 2012). 

                                                
49
 Les quelques organisations citées ici servent d'exemples et ne constituent en aucun cas une liste exhaustive. 
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La Plateforme des organisations de la société civile intervenant dans le secteur minier au Katanga 
(POM) relève différentes faiblesses dans le traitement que le Code Minier de 2002 réserve aux 
problématiques sociales liées à l'exploitation minière : 

 La responsabilité sociale des entreprises minières n’est pas clairement définie et ne revêt pas de 
caractère obligatoire puisqu’aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect des obligations. 

 Les droits des communautés locales ne sont pas suffisamment protégés en matière d’information 
sur les projets des entreprises minières, d’indemnisation en cas de dommages et de 
délocalisation, de consultation participative et de droit de recours. 

 Les exploitations minières artisanales ne sont pas soumises à l’élaboration d’une étude d’impact 
environnemental contrairement aux exploitations industrielles et semi-industrielles alors que les 
exploitations artisanales ont, elles aussi, des impacts environnementaux importants. 

 Les exploitants artisanaux sont placés dans une situation instable et insécurisante car ils peuvent 
être « déguerpis » des zones d'exploitation artisanale qu'ils occupent lorsque celles-ci sont 
transformées en exploitations industrielles ou semi-industrielles. En outre, les gisements les plus 
pauvres et les plus profonds leur sont généralement attribués. 

 

Dans leur publication conjointe de 2012, les « organisations de la société civile impliquées dans les 
questions des ressources naturelles » proposent d'inclure des améliorations à caractère social dans 
le Code Minier. Les principales propositions sont : 

Les autorisations de construction et de planification d'infrastructures doivent obtenir « la 
participation et le consentement des communautés locales » (Les organisations de la société civile 
impliquées dans les questions des ressources naturelles, 2012). 

 Les 15 % de la redevance minière destinés au développement des communautés locales doivent 
être payés par les titulaires des titres miniers directement sur des comptes désignés à cet effet 
par les entités territoriales concernées. Une étude d'impact social (EIS) doit être réalisée avant 
l'octroi des autorisations de recherche ou d'exploitation afin de déterminer la nature des effets 
des futures activités minières sur les communautés locales. Une juste indemnisation doit 
compenser les pertes et préjudices subis par ces communautés. 

 L'octroi du permis d'exploitation doit être soumis à la condition selon laquelle les sociétés 
minières requérantes cèdent aux communautés locales 5 % des parts de leur capital social. 

 La création d'un fonds de développement local alimenté par un prélèvement de 0,3 % des 
revenus nets de la vente des produits miniers. 

 L'institution d'une zone d'exploitation artisanale doit être subordonnée à une étude 
environnementale préalable menée aux frais de l'Etat. 

 

Selon l'étude de Pact réalisée en 2010, les organismes de défenses des exploitants miniers 
artisanaux et les coopératives minières sont présentes en grand nombre sur les sites miniers et 
devraient être soutenues car elles présentent un grand potentiel pour le développement du secteur 
artisanal (Pact, 2010). Toutefois, les groupements créés pour soutenir les intérêts particuliers 
d'individus ou de groupes familiaux souffrent d'un déficit de représentativité. Leurs initiateurs 
recherchent l'atteinte de leurs objectifs propres plutôt que l'intérêt collectif des communautés 
locales (Pact, 2010; Cuvelier, 2010a; Geenen & Claessens, 2013). De nombreux cas de ce type ont 
été recensés sur terrain. 
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On note par ailleurs que les Antennes Provinciales du SAESSCAM, les Bureaux de Protection de 
l'Environnement Minier et les Division Provinciales des Mines ont tendance à forcer les mineurs 
artisanaux à adhérer à une coopérative minière alors que le code et le règlement minier ne 
l'imposent pas. 

Les groupements communautaires à la base (associations endogènes) sont également présents sur 
les sites miniers (Kamundala, 2012). Ces associations ont pour but primordial de soutenir leurs 
membres face aux difficultés de la vie quotidienne : 

« La situation socioéconomique du pays ne permet pas aux gens de faire face aux obligations 
sociales de nourriture, de logement et de scolarité. Aussi, pour satisfaire les besoins essentiels, on 
participe à une association où sont organisées une tontine ou une caisse afin de prendre en charge 
sa famille en ce qui concerne l'alimentation, le logement, et les frais de scolarité des enfants, pour 
ne citer que ces besoins ». Témoignage recueilli auprès d'une association de femmes kinoises 
(Assenmaker et al., 2006). 

Les moyens financiers de la plupart des associations sont très limités car ils proviennent 
exclusivement des contributions de leurs membres. Les associations manquent aussi souvent de 
certains savoirs et savoir-faire techniques qui seraient particulièrement utiles à leurs membres en 
matière d'agriculture, d'élevage, de santé et de gestion. Bien qu'elles aient aussi pour but de 
défendre leurs membres contre les "tracasseries administratives", les associations ne disposent pas 
toutes, pour autant, d'importantes compétences juridiques, ni de capacités de négociation très 
développées (Assenmaker et al., 2006 & 2007). 

4.3.1.6 Les populations affectées par l’exploitation minière 

Les populations riveraines (y compris les peuples autochtones) des exploitations minières artisanales 
ou industrielles sont à la fois les victimes et les bénéficiaires des activités minières : victimes dans la 
mesure où l'environnement physique et humain subit des effets négatifs, et bénéficiaires dans la 
mesure où l'exploitation minière diversifie les activités économiques et génère des augmentations 
de revenus. Les capacités organisationnelles des communautés locales en matière de défense de 
leurs intérêts sont en général très limitées (faible niveau de scolarisation, méconnaissance de la 
législation, appui politiques insuffisants). 

Par ailleurs, les enjeux locaux de l'exploitation minière constituent une arène sociale dans laquelle 
se confrontent des groupes d'intérêt différents. Cette confrontation engendre des tensions et des 
conflits entre les membres des communautés locales, entre les communautés locales et leurs élites 
généralement établies en ville ainsi qu'entre les communautés et leurs autorités coutumières. Les 
conflits se manifestent souvent par la contestation de la légitimité de ceux qui se présentent comme 
les représentants des intérêts de la communauté mais qui sont accusés de protéger, en réalité, 
leurs intérêts individuels sous le couvert du bien-être collectif. Ce type de processus est attesté dans 
le secteur minier du Sud-Kivu, à Luhwindja (Geenen & Claessens 2013), à Kalehe (Cuvelier 2010a) 
et sur l'île d'Idjwi (Cuvelier, 2010b). 
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4.3.2 Interactions entre parties prenantes 

4.3.2.1 Interactions entre l'Etat et les exploitants miniers 

L'Etat et les entreprises industrielles 

Les relations entre les entreprises minières et l'Etat congolais sont, dans l'absolu, régulées par le 
Code Minier, le Règlement Minier, le Code du Travail ainsi que par divers décrets et arrêtés 
d'application. Toutefois, la tendance spontanée des entreprises n'est pas nécessairement de 
respecter scrupuleusement les législations en vigueur. L'étude réalisée au Katanga par le Centre 
Carter en octobre 2010 à propos de l'impact des activités des compagnies Chemicals of Africa 
(CHEMAF) et Ruashi Mining sur les communautés locales montre en effet que « les compagnies ont 
exploité les failles législatives pour minimiser les coûts financiers des impacts de leurs activités » et 
que « les répercussions de la faiblesse du cadre juridique sur la vie des communautés s'accentuent 
en fonction de la culture d'entreprise de l'investisseur » (The Carter Center, 2012). Il apparaît dès 
lors important que l'Etat s'assure du respect des législations qu'il édicte. La réalisation de cette 
dernière tâche apparaît singulièrement complexe dans le contexte de fragilité de l'Etat que connaît 
actuellement la RDC. 

On constate que les services chargés du respect de la législation en matière sociale et 
environnementale, en l'occurrence la DPEM pour le Ministère des Mines, ne disposent ni des moyens 
ni des compétences suffisants50 pour assurer un contrôle efficace sur les activités des compagnies 
minières.  

Les risques d'entente illicites, bien que celles-ci soient toujours difficiles à démontrer, entre les 
entreprises minières et les fonctionnaires de l'Etat pour contourner la loi et les règlements resteront 
importants tant que ces fonctionnaires ne bénéficieront pas d'une rémunération suffisante et ne 
seront pas sanctionnés pour leurs pratiques douteuses. 

« La culture de maximisation de la rente, de corruption et d’impunité est fortement enracinée en 
RDC. Les activités de maximisation de la rente se présentent sous diverses formes : offres ou 
demandes de pots-de-vin et des paiements illicites reçus ou payés par des responsables de l’Etat ; 
fausses déclarations d’impôt ; détournement des fonds publics (...). La culture néfaste de la 
corruption s’est installée à chaque échelon de la politique et de l’administration congolaise. Pour 
ceux qui occupent les postes inférieurs dans la hiérarchie administrative, à l’instar de l’agent de 
l’administration des impôts qui n’a pas perçu son salaire depuis des mois, prendre un pot-de-vin est 
une question de survie. Pour les plus hauts responsables de l’Etat, on parle de sommes 
considérables qui seraient déposées dans des comptes bancaires à l’étranger ou d’investissements 
dans l’immobilier réalisés en Afrique du Sud, en Europe ou ailleurs » (Banque Mondiale, 2008).  

Les entreprises minières semblent être l'objet d'un « harcèlement administratif » de la part des 
représentants de nombreux et insistants services de l'Etat qui se présentent légitimement ou 
illégitimement comme investis du droit d'exercer un contrôle ou à percevoir des taxes au nom de la 
puissance publique51.  

Les difficultés qui proviennent de l'insuffisance des moyens dévolus au contrôle des entreprises, des 
lacunes dans les compétences des agents de l'Etat, des pratiques et ententes illicites et de l'absence 
de sanctions qui les répriment, tendent à montrer que pour améliorer l'exploitation des ressources 
naturelles en RDC l'important n'est pas tant de modifier les législations et les règlements existants − 

                                                
50
 Entretiens réalisés à Kinshasa avec des agents de la DPEM 

51
 Entretiens réalisés à Kinshasa et à Bruxelles à propos de la Société Tenke Fungurume Mining implantée au Katanga. 
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bien que ce ne soit jamais inutile d'y apporter des améliorations − mais plutôt de prendre les 
mesures drastiques qui garantiront leur juste application. 

L'Etat et les exploitants artisanaux 

Les relations des exploitants artisanaux avec les services de l'état congolais 

Hormis les agents du SAESSCAM, particulièrement motivés, qui assument correctement leurs 
missions de renforcement des capacités des mineurs artisanaux, les relations entre les agents de 
l'Etat et les mineurs se limitent souvent aux ponctions financières que les premiers opèrent sur les 
seconds. Les services de l'Etat sont dès lors perçus par les mineurs avant tout comme des 
organismes « extractifs » (Geenen, 2013) ou prédateurs. 

Les filières parallèles et l'échec du contrôle de l'Etat sur la production 

La majorité des produits issus des mines artisanales sont commercialisés en RDC dans des filières 
délictueuses semi-clandestines puis exportés illégalement. Cette situation dommageable pour le 
financement de l'Etat congolais est la conséquence de son incapacité, par manque de moyens, à 
contrôler et à annihiler ces filières parallèles. 

L'existence de ces filières illégales est à mettre en lien avec : 

 La participation des agents de l'Etat dans la production et la vente de minerais alors que cela 
leur est interdit par le Code Minier ; 

 Le système de taxes illicites prélevées par de nombreux services de l'Etat ; 

 L'implication des agents de l'Etat dans des trafics douaniers illicites. 

La désignation des zones d'exploitation artisanale 

La société civile note également une tendance des instances de l'Etat à désigner comme zones 
d'exploitation artisanale des gisements isolés et difficiles d'accès, pauvres en minerai et dans 
lesquels ce minerai se trouve dans des couches relativement profondes du sous-sol (Plateforme des 
organisations de la société civile intervenant dans le secteur minier au Katanga, 2012). Cette 
tendance est induite par le fait que le Code Minier stipule que les zones d'exploitation artisanale 
peuvent être transformées en sites industriels dès que l'importance des gisements le permet. Ces 
problèmes sont constamment réaffirmés, sur terrain, par les exploitants artisanaux. Il apparaît de 
plus que le nombre de ZEA se situe très largement en dessous des besoins formulés par les mineurs 
artisanaux. 

4.3.2.2 Interactions entre les exploitants artisanaux et les entreprises industrielles 

Exploitants artisanaux et compagnies minières privées 

En 1982, le Président Mobutu autorisait tout citoyen zaïrois à rechercher de l'or et du diamant dans 
le sous-sol du pays. La quête de matières précieuses n'était toutefois permise qu'en dehors des 
concessions des entreprises minières. Cette restriction fut largement ignorée par les gens qui se 
mirent à creuser presque partout y compris dans les concessions existantes (Geenen, 2013). 

Cette situation persiste encore aujourd'hui. De nombreux «creuseurs» se revendiquent de leurs 
droits coutumiers sur le sol et de leur qualité de citoyens congolais pour contester le monopole 
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d'exploitation que les entreprises minières entendent faire respecter sur les concessions que l'Etat 
congolais leur a octroyées. Les contradictions entre d'une part le droit positif et d'autre part le droit 
coutumier sont génératrices de tensions et de conflits parfois violents entre les entreprises minières 
et les exploitants artisanaux (Pact, 2010). Ces conflits se soldent généralement par l'expulsion des 
mineurs artisanaux avec l'aide de forces de police. Des antagonismes peuvent aussi opposer les 
mineurs artisanaux et les compagnies minières pendant de longues périodes sans qu'aucune issue 
ne soit trouvée. C'est ce qui se produit pour l'instant sur le site de Kadumwa au Sud-Kivu, occupé 
depuis longtemps par des mineurs artisanaux que la société BANRO souhaiterait délocaliser vers 
d'autres sites.  

Exploitants artisanaux et compagnies minières publiques 

Les entreprises minières publiques se heurtent aux exploitants artisanaux pour les mêmes raisons 
que les entreprises privées. C'est ainsi que la Société Minière de Bakwanga (MIBA)52

 lutte contre les 
intrusions des «creuseurs» dans son "polygone" mais ne parvient pas à chasser ceux qui travaillent 
dans des zones inaccessibles difficiles à contrôler ou qui pénètrent de nuit dans la concession. 

La MIBA refuse catégoriquement de traiter avec les «creuseurs» et de passer avec eux des accords 
de compromis qui les autoriseraient à opérer dans sa concession en échange d'un 
dédommagement53. La société organise d'ailleurs un système de surveillance composé de gardes 
armés et de chiens pour prévenir et réprimer l'intrusion de fraudeurs dans son polygone minier. Par 
contre, la Générale des Carrières et des Mines (GECAMINES) et l'Office des Mines d'Or de Kilo Moto 
(OKIMO) mettent en place des systèmes complexes par lesquels elles autorisent officiellement 
l'accès de leurs mines à des exploitants artisanaux qui cèdent une partie de leur production en 
échange (Pact, 2010). Ces systèmes permettent à la GECAMINES et à l'OKIMO de se maintenir en 
activité alors que les capacités de production de ces entreprises sont aujourd'hui fortement réduites 
faute d'entretien des infrastructures et d'investissements suffisants. 

Exploitants artisanaux et titulaires de droits miniers 

A l'instar des entreprises publiques, certains titulaires de droits miniers passent des accords avec 
des mineurs artisanaux afin qu'ils exploitent leurs concessions en échange d'un pourcentage de la 
production, en général des sacs de gravier ou de minerai brut. Un autre système consiste à 
autoriser les mineurs artisanaux à exploiter un périmètre minier et à les obliger à vendre la totalité 
de leur production au propriétaire des titres miniers à des prix peu élevés plus ou moins imposés 
par ce dernier. C'est notamment le cas dans les sites miniers aux alentours de Luisha au Katanga. 

                                                
52
 80 % des capitaux sont publics et 20 % privés 

53
 Entretien à Kinshasa avec un haut responsable de la MIBA. 
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4.3.2.3 Interactions entre les populations riveraines et les exploitants miniers 

Exploitants industriels et populations riveraines 

L'analyse de deux études de terrain bien documentées (The Carter Center, 2012 ; Geenen & 
Claessens, 2013) à propos des sociétés BANRO, CHEMAF et Ruashi Mining, complétée par la 
consultation de quelques autres publications moins crédibles (Bwenda, 2012 ; ACIDH, 2010 ; 
ACIDH, 2006) et par les visites de terrain, montre que le conflit est la forme de relation qui prévaut 
entre les populations riveraines et les entreprises minières. Ces dernières, juridiquement bien 
renseignées, cherchent à maximiser les gains, évitent d'honorer des engagements trop coûteux et 
utilisent à leur avantage les imprécisions de la législation minière en ce qui concerne la consultation 
des communautés locales, les expropriations, relocalisations, indemnisations et pollutions causées 
par leurs activités. 

Les différends relatifs aux expropriations et aux relocalisations proviennent fondamentalement du 
« pluralisme légal » qui caractérise la propriété foncière en RDC. Ce pluralisme se définit comme 
« la coexistence de système normatifs différents et de différentes autorités productrices de normes, 
autorité coutumières et religieuses, autorités économique et communauté locales » (Geenen & 

Claessens, 2013). Dans le cas d'espèce, les compagnies minières se prévalent des titres octroyés 

par l'Etat congolais pour expulser les communautés alors que ces dernières se revendiquent de la 
coutume et de la tradition pour s'opposer aux expulsions. Insistons une fois encore sur le fait que 

cette ambiguïté juridique mériterait d'être rapidement levée afin de rétablir les populations dans 

leurs droits comme le préconisent les normes de performance de la Société Financière 

Internationale: "les pertes seront compensées en totalité plus 50 % et les droits d'occupation 

informels seront pris en compte" (Golder Associates, 2007). 

Les difficultés relevées dans la plupart des processus de délocalisation - relocalisation involontaires 
proviennent également du fait que les entreprises ne sont pas soumises à l'application de normes 
précises et édictent dès lors leurs propres règles, souvent au détriment des populations 
délocalisées. L'application des mesures de délocalisation - relocalisation involontaires prévues dans 
le manuel opérationnel de la banque mondiale (PO 4.12 de décembre 2002) pourrait être d'une 
grande utilité pour déterminer les droits des populations et les devoirs des entreprises dans ce 
domaine particulièrement délicat et conflictuel. 

L'installation des sociétés minière suscite néanmoins de grands espoirs chez les populations rurales 
majoritairement précaires et massivement sans emploi. Ces espoirs sont renforcés par le souvenir 
encore très vivace des multiples avantages sociaux que les entreprises publiques prodiguaient à 
leurs travailleurs grâce au système paternaliste qu'elles avaient mis en place. Ces espoirs sont 
toutefois vite déçus car les emplois offerts par les entreprises sont rapidement pourvus, laissant sur 
le côté de nombreux laissés pour compte insatisfaits. Les populations apprécient néanmoins 
l'accroissement de la dynamique économique et la diversification des activités générées la présence 
des entreprises minières. 

Malgré cela, l'amertume et la frustration restent les sentiments dominants chez les populations 
riveraines. Ces dernières pâtissent en effet des nombreuses nuisances générées par la présence des 
exploitations minières sans pour autant bénéficier des avantages qu'elles pourraient en attendre. Le 
ressentiment est particulièrement vif dans le domaine de l'emploi puisque les compagnies minières 
engagent, semble-t-il, très peu de main d'œuvre parmi les populations riveraines généralement peu 
qualifiées et préfèrent recruter ailleurs un personnel plus compétent. 
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L'évaluation d'impact environnemental et social réalisée pour l'entreprise Tenke Fungurume Mining 
(TFM) de même que les travaux d’enquêtes publiées à propos de BANRO, CHEMAF et Ruashi Mining 
ainsi que les visites de terrains effectuées aux alentours de ces mêmes entreprises montrent que 
certaines sociétés minières sont, plus que d'autres, soucieuses de leur image et par conséquent 
respectueuses des normes internationales de bonnes pratiques, du droit congolais et des 
populations locales. Les compagnies ont des « cultures d'entreprises » différentes qui déterminent 
des pratiques sociales et environnementales elles aussi très diverses. Les unes comme CHEMAF, 
selon l'enquête du Centre Carter, ne visent que le profit et ne se soucient aucunement du bien-être 
des populations que ce soit sur le plan du droit, de la santé, de la subsistance, de la pollution ou du 
logement. D'autres, TFM par exemple, si l'on en croit l'évaluation d'impact réalisée pour le compte 
de cette compagnie, se montrent par contre particulièrement scrupuleuses sur le plan éthique 
(Golder Associates, 2007). La société katangaise MMG, constitue un second exemple de compagnie 
minière qui consent de réels efforts pour assumer sa responsabilité sociale par rapport aux 
populations riveraines de son usine. 

Exploitants artisanaux et populations riveraines 

L'installation des mineurs artisanaux dans un site minier est génératrice de perturbations pour les 
populations riveraines. Des conflits peuvent naître mais ceux-ci sont généralement gérés au niveau 
local notamment par les autorités coutumières. 

4.3.2.4 Interactions entre les exploitants miniers et la société civile 

Exploitants industriels et société civile 

Les organismes de la société civile soutiennent, sur le terrain, les populations riveraines et les 
communautés locales dans leurs relations asymétriques avec les entreprises minières qui disposent 
de moyens financiers plus importants, d'une meilleure connaissance de la législation et de capacités 
de négociation plus développées54. Elles renforcent les capacités de ces communautés afin qu'elles 
soient mieux armées pour faire valoir leurs intérêts. Elles militent pour que les droits des 
populations riveraines des exploitations minières industrielles soient mieux défendus par la 
législation. Toutefois, on relève aussi que certaines organisations de la société civile, sont plus 
soucieuses de défendre leurs propres intérêts que ceux des communautés impactées par 
l'exploitation minière (Geenen & Claessens, 2013 ; Cuvelier, 2010b). 

Les organismes de la société civile contribuent (comme auteurs, collaborateurs ou informateurs) à la 
réalisation de nombreuses études et enquêtes de terrain effectuées à propos de l'exploitation 
minière industrielle en RDC, comme par exemples: CEPAS, 2010 ; BWENDA, C. 2012 ; POM, 2012 ; 
ACIDH, 2010 et KABUYA MUBEYA, A. 2009. 

Exploitants artisanaux et société civile 

Les organismes de la société civile appuient les efforts de structuration des exploitants artisanaux 
au travers de la constitution d'associations et de coopératives. Elles diffusent de l'information à 
propos de la législation minière. 

                                                
54
 Entretiens réalisés à Kinshasa avec des responsables d'organismes de la société civile investis dans la protection de l'environnement. 
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4.3.2.5 Interactions entre l'Etat et la société civile55 

Aucune étude ou enquête se rapportant spécifiquement aux relations entre la société civile et l'Etat 
dans le secteur minier n'a été identifiée. Toutefois, au travers des entretiens réalisés sur terrain et 
des nombreux documents consultés (cf. la bibliographie en fin de volume) il apparaît que la société 
civile joue un rôle incitatif de contrepouvoir dans le secteur minier. 

Dans leurs relations avec l'Etat, les organismes de la société civile : 

 S'opposent aux pratiques illégales des agents de l'Etat dans le secteur minier ; 

 Dénoncent l'inapplication généralisée de la loi dans le secteur minier, particulièrement dans 
l'exploitation artisanale ; 

 Revendiquent une meilleure prise en compte des intérêts des populations locales ; 

 Réclament la rétrocession de la redevance minière au profit du développement de populations 
locales ; 

 Participent aux débats suscités par la révision du Code Minier. 

4.3.2.6 Interactions entre l'Etat et les populations riveraines des exploitations minières 

Les populations riveraines des exploitations minières sont peu ou mal protégées par le Code et le 
Règlement Miniers qui rendent obligatoire la consultation des populations mais ne déterminent ni la 
procédure exacte que les entreprises doivent suivre et ne donnent aucun caractère contraignant aux 
avis émis par les communautés locales. En outre, la prééminence des titres d'exploitation minière 
sur le droit foncier coutumier conduit inévitablement à la délocalisation des populations qui 
occupent les sites miniers industriels sans que le code ne fixe précisément les modalités 
d'indemnisation en cas d'expropriation (The Carter Center, 2012). 

Insuffisamment défendues par la législation, les populations riveraines n'ont pas tendance à se 
représenter l'Etat comme l'instance protectrice à laquelle ils peuvent avoir recours contre les 
éventuels abus des compagnies minières. Cette image négative est encore renforcée par le fait que 
« les droits des communautés sont souvent bradés par les agents de contrôle en application du 
principe selon lequel l'exploitation minière relève de l'intérêt général et prime donc sur l'intérêt 
particulier des communautés riveraines » (The Carter Center, 2012). 

Bien que les pouvoirs provinciaux et locaux soient théoriquement impliqués dans l'étude d'impact 
environnemental, c'est l'administration centrale à Kinshasa qui accorde l'approbation finale (The 
Carter Center, 2012). Les décisions se prennent donc loin des retombées de l'exploitation minière et 
souvent dans l'ignorance, au moins partielle, des réalités locales. 

On constate par ailleurs une apathie des pouvoirs centraux et provinciaux lorsqu'il s'agit de prendre 
en considération et de donner suite aux plaintes et contestations qui émanent des communautés 
riveraines ou de travailleurs engagés par des entreprises minières industrielles. « Les victimes se 

heurtent au silence des autorités compétentes » (The Carter Center, 2012). Cette léthargie 
administrative, notamment dans le chef de l'Inspection du Travail, laisse présumer l'existence 
d'ententes financières secrètes entre les agents de l'Etat et les compagnies minières (ACIDH, 2010). 

                                                
55
 Informations collectées à Kinshasa lors d'entretiens avec des représentants d'organisations de la société civile. 



ESESS PROMINES 

Rapport final sur l’Evaluation Stratégique Environnementale et Sociale Sectorielle (ESESS)

 

 
 

171 

 

4.3.2.7 Relations entre les organismes de la société civile et les populations riveraines des 
exploitations industrielles 

Les organisations de la société civile apportent un appui considérable aux communautés locales en 
termes d'information, de formation et défense de leurs intérêts contre l'Etat et les entreprises 
minières privées ou publiques. 
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5. Hiérarchisation de problèmes 
environnementaux et sociaux liés à 
l’exploitation minière 

5.1 Organisation de la consultation publique en Provinces 

Une large consultation publique à propos des problèmes sociaux et environnementaux générés par 
l'exploitation minière a été conduite auprès des principales parties prenantes du secteur minier dans 
les chefs-lieux et sites miniers des 4 provinces visitées. Des interviews individuels et en « focus 
groups » avec les principaux acteurs du secteur minier ont été suivies d’un atelier de consultation 
publique dans chaque chef-lieu. Ces ateliers ont été réalisés afin de hiérarchiser les principaux 
problèmes environnementaux et sociaux perçus par les parties prenantes. 

Chronologiquement, les ateliers ont eu lieu à : 

 Lubumbashi (Katanga) le 29/07/2013 ; 

 Mbuji Mayi (Kasaï Oriental) le 03/08/2013 ; 

 Matadi (Bas-Congo) le 08/08/2013 ; 

 Bukavu (Sud-Kivu) le 16/08/2013. 

 
Ces ateliers ont respectivement rassemblé: 

 38 participants à Lubumbashi ; 

 37 participants à Mbuji Mayi ; 

 43 participants à Matadi ; 

 22 participants à Bukavu. 

 

Un exemple d'invitation diffusée pour les ateliers se trouve en Annexe 5. 

Les participants des différents ateliers ont été choisis pour constituer un panel représentatif de 
l'ensemble des parties prenantes de l'exploitation minière en RDC : 

 Représentants des exploitants artisanaux ; 

 Représentants des entreprises minières industrielles ; 

 Représentant des exploitations minières à petite échelle ;  
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 Représentants de la société civile (organisations de défense des droits de l'homme et de 
l'environnement, ONG de développement, syndicats, juristes, organisation de défense des 
minorités et des peuples autochtones, associations féminines, fédération des entreprises 
congolaises, etc.) ; 

 Représentants des structures de l'état congolais impliquées directement ou indirectement dans 
les activités minières (Ministère Provincial des Mines, Division Provinciale des Mines, antenne du 
SAESSCAM, BPEM, CAMI, CEEC, Ministère Provincial de l’Environnement, Division Provinciale de 
l’Environnement, etc.) ; 

 Représentants des structures de l'état congolais impliquées dans les problématiques sociales et 
environnementales (divisions provinciales de l'emploi et du travail; du genre, famille et enfant; 
de l'environnement; de l'agriculture et développement rural; institut congolais de conservation 
de la nature, etc.) ; 

 Représentant des intervenants internationaux (WWF, Unicef, Save the Children, etc.) ; 

 Représentants des médias (journaux, radios et télévisions nationales et locales). 

 

La liste de participants aux quatre ateliers et de leurs fonctions est reprise en Annexe 4. 

5.2 Déroulement des ateliers provinciaux  

Un même découpage temporel annoncé dans le programme distribué aux participants a été 
appliqué pour animer les quatre ateliers. Les étapes de ce découpage furent les suivantes : 

 1. Présentation de l'ESESS et de l’équipe aux participants. 

 2. Présentation des principales difficultés sociales relatives à l'exploitation minière artisanale et 
industrielle telles que relevées dans la littérature sur le sujet et observées lors des visites de 
terrain. 

 3. Présentation des principales difficultés environnementales relatives à l'exploitation minière 
artisanale et industrielle telles que relevées dans la littérature sur le sujet et observées lors des 
visites de terrain. 

 4. Validation et amendements éventuels apportés aux difficultés sociales et environnementales 
énoncées préalablement (sauf rares exceptions, les participants ont globalement validé les 
difficultés énoncées). 

 5. Identification par les participants de difficultés supplémentaires spécifiques à la situation de 
leur province. 

 6. Priorisation et hiérarchisation des difficultés sociales et environnementales relatives à 
l'exploitation minière en RDC par l'administration de deux questionnaires de sondage aux 
participants. 

 7. Enonciation par les participants de recommandations susceptibles de répondre adéquatement 
aux difficultés énoncées dans les étapes précédentes de l'atelier (cette dernière activité n'a eu 
lieu que si le temps disponible le permettait). 
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Un exemple du programme distribué aux participants est consultable en Annexe 6. Un exemple de 
questionnaire de sondage relatif aux difficultés relevées dans la littérature et sur terrain est 
consultable en Annexe 7. Un exemple de questionnaire de sondage relatif aux difficultés énoncées 
par les participants des ateliers est consultable en Annexe 8. 

5.3 Méthodologie pour la hiérarchisation des difficultés  

Le temps très réduit (une journée) disponible pour organiser les ateliers de consultation publique a 
conduit à limiter autant que possible les échanges collectifs, pourtant toujours intéressants, lorsqu'il 
s'est agi de de hiérarchiser les difficultés56

 sociales et environnementales relatives à l'exploitation 
minière. Il a donc été décidé de procéder par l'administration de deux questionnaires de sondage 
soumis à chaque participant. Le premier questionnaire concernait les difficultés relevées dans la 
littérature et sur le terrain au cours de la mission d'évaluation. Le second questionnaire concernait 
les difficultés complémentaires énoncées au cours des ateliers par les participants eux-mêmes. 

Pour faciliter la compréhension, les questionnaires sont subdivisés en quatre catégories de 
difficultés : 

 Difficultés sociales liées à l'exploitation artisanale ; 

 Difficultés sociales liées à l'exploitation industrielle et à la petite mine ; 

 Difficultés environnementales liées à l'exploitation artisanale ; 

 Difficultés environnementales liées à l'exploitation industrielle et à la petite mine. 

 

Dans les deux questionnaires de sondage, il a été demandé aux participants d'estimer le niveau 
d'importance des difficultés en entourant, en regard de celles-ci, un chiffre situé sur une échelle de 
valeur allant de 1 à 5. Le niveau 1 étant équivalent à une importance marginale ou nulle, le niveau 
2 à une importance faible, le niveau 3 à une importance moyenne, le niveau 4 à une importance 
haute et le niveau 5 à une importance extrême. 

L'exemple ci-dessous permet de visualiser la procédure suivie : 

Importance 

Difficulté ou problème Marginale Faible Moyenne Haute Extrême

Difficultés de type social           

Exploitation artisanale: difficultés de type 
social           

NNoommbbrree  iinnssuuffffiissaanntt  ddee  ZZEEAA5577  1   3 4 5 

ZZEEAA  ddiiffffiicciilleemmeenntt  aacccceessssiibblleess  1 2 3 4 5 

DDiiffffiiccuullttééss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  ZZEEAA  eessttiimmééeess  
ppaauuvvrreess  eenn  tteenneeuurr  ddee  mmiinneerraaii  ppoouurr  uunnee  
eexxppllooiittaattiioonn  aarrttiissaannaallee 

1 2 3 4 5 

 

                                                
56
 Difficultés sociales liées à l'exploitation artisanale, difficultés sociales liées à l'exploitation industrielle, difficultés environnementales liées 

à l'exploitation artisanale et difficultés environnementales liées à l'exploitation industrielle 
57
 ZEA = zone d'exploitation artisanale 
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Grâce à un traitement statistique élémentaire prenant en compte les avis émis par les participants 
de chaque atelier, il a été possible de : 

 Déterminer la note moyenne (allant de la valeur 1 à la valeur 5 incluses) attribuée par 
l'ensemble des répondants à chaque difficulté présente dans le questionnaire ; 

 Déterminer pour chaque difficulté, le pourcentage de répondants qui ont estimé que celle-ci 
avait une importance haute ou extrême.  

 

Ces procédures ont permis de classer les difficultés selon un double ordre de priorité : la note 
moyenne attribuée à chacune d'elles et le pourcentage de répondants qui leur octroient une 
importance haute ou extrême. Les classements hiérarchisés produits pour les quatre ateliers selon 
cette procédure figurent en Annexe 9. 

Les listes des problèmes classés par priorité présentées dans l'Annexe 9 sont intéressantes pour une 
compréhension fine des problématiques sociales et environnementales propres à chaque province. 
Elles sont par contre trop détaillées pour constituer un outil commode d'appui à la décision. Il a 
donc paru utile de procéder à une sélection supplémentaire afin de ne conserver qu'un nombre 
réduit de difficultés que les répondants estiment tout particulièrement prioritaires. A cet effet, 
seules ont été conservées et hiérarchisées, les difficultés qui présentent à la fois une note moyenne 
supérieure ou égale à 4 et une proportion de répondants supérieure ou égale à 80 % qui leur 
accordent une importance haute ou extrême. 

Ces critères de sélection ont été appliqués strictement aux problématiques sociales mais ont dû être 
ramenés respectivement à une note moyenne de 3,5 et un pourcentage de 65 % pour les 
problématiques environnementales afin de pouvoir en conserver un nombre significatif. Les 
problématiques environnementales présentent, en effet, de façon générale des scores moins élevés 
que les problématiques sociales qui semblent susciter nettement plus d'intérêt chez les répondants. 

5.4 Principaux problèmes hiérarchisés par les parties prenantes 

5.4.1 Priorités par thématiques 

Les résultats issus des sondages réalisés dans les provinces ont été rassemblés en quatre tableaux 
thématiques58

 qui produisent une vision nationale59
 des principaux problèmes sociaux et 

environnementaux relatifs à l'exploitation minière rangés par ordre de priorité par les parties 
prenantes (Tableaux 17, 18, 19 et 20 ci-après). Les difficultés relevées comme très importantes 
dans plusieurs provinces simultanément ont été placées en tête des tableaux car leur récurrence 
manifeste l'importance particulière qui leur est accordée par les parties prenantes. 

Dans le cas des groupes constitués par des difficultés mentionnées dans plusieurs provinces (à deux 
ou trois reprises), ces difficultés ont été classées par ordre d'importance décroissant en fonction de 
la valeur moyenne de la note sur 5 attribuée par les participants de chaque province. Ainsi, par 
exemple, dans le premier tableau ci-dessous, la difficulté portant le n° 3 est classée avant les 

                                                
58 Difficultés sociales liées à l'exploitation artisanale, difficultés sociales liées à l'exploitation industrielle, difficultés 
environnementales liées à l'exploitation artisanale et difficultés environnementales liées à l'exploitation industrielle 
59
 Bien que les résultats ne concernent que 4 provinces sur les 11 que compte la RDC 
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difficultés n° 4 et 5 car la moyenne des notes sur 5 attribuées par les participants des ateliers est de 
4,3760

 alors celles des deux autres difficultés sont respectivement de 4,2661
 et 4,2262. 

Les deux difficultés sociales majeures perçues par les parties prenantes sont les suivantes : 

1. Conditions de travail précaires (sécurité, matériel de protection inadéquat, descente dans des 
puits profonds), en ce qui concerne l’exploitation minière artisanale et ;  

2. Prise de décisions au niveau de l’administration centrale alors qu’elles concernent avant tout le 
niveau local, en ce qui concerne l’exploitation industrielle. 

 
Les listes complètes des priorités sociales figurent dans les Tableaux 17 et 18 ci-après. 
 

Les deux principaux problèmes d’ordre environnemental indiqués comme prioritaires par les parties 
prenantes sont les suivants : 

1. Absence de réhabilitation des sites d'exploitation artisanale (y compris l’absence de mesures 
pratiques de réhabilitation des ZEA) en ce qui concerne l’exploitation artisanale et ; 

2. Pollution de l’air (génération des poussières, émissions toxiques des usines métallurgiques, etc.), 
en ce qui concerne l’exploitation industrielle. 

 

Les problèmes environnementaux semblent susciter moins d’intérêt de la part des parties prenantes 
que les difficultés sociales, étant donné leur score moins élevé, comme mentionné ci-dessus. Les 
listes complètes des priorités environnementales se trouvent dans les Tableaux 19 et 20. 

 
Tableau 17 : Hiérarchisation des principaux problèmes sociaux liés à l'exploitation 

artisanale 

 Problèmes Lieu Note 
/ 5 

% > 
haut 

1 

Conditions de travail précaires (sécurité, matériel de protection 
inadéquat, descente dans des puits profonds). 

Lubumbashi 4,42 84,62 

Bukavu 4,35 85,00 

Mbuji Mayi 4,24 84,85 

Matadi 4,03 80,56 

2 

Concentrations de populations vivant dans les conditions sanitaires 
précaires (risques d’épidémies, VIH/SIDA, maladies liées à une mauvaise 
alimentation, au manque d’hygiène, à la pollution des eaux de boisson). 

Lubumbashi 4,63 100,00 

Mbuji Mayi 4,47 88,24 

Bukavu 4,00 80,00 

3 
Déstructuration de l’économie locale (abandon de l’agriculture et 
augmentation du prix des produits vivriers). 

L’shi 4,41 92,59 

Mbuji Mayi 4,32 85,29 

4 
Transport du minerai  à dos d’hommes (ou de femmes). Bukavu 4,41 85,19 

Lubumbashi 4,10 85,00 

5 Coopératives minières manquent de moyens pour acheter des titres Bukavu 4,24 90,91 

                                                
60
 (4,41+4,32)/2 

61
 (4,41+4,10)/2 

62
 (4,24+4,20)/2 
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 Problèmes Lieu Note 
/ 5 

% > 
haut 

miniers63 Mbuji Mayi 4,20 85,00 

6 Absence de comptoirs susceptibles d'acheter les substances minérales 
(or et diamant) à des prix concurrentiels. Matadi 4,62 89,19 

7 Insécurité juridique des zones d'exploitation artisanale64 (ZEA). Lubumbashi 4,57 92,86 

8 Nombre insuffisant de zones d'exploitation artisanale65 (ZEA). Matadi 4,50 88,89 

9 Travail des enfants. Lubumbashi 4,41 85,19 

10 L’essentiel de la production est écoulée dans des filières parallèles 
échappant au contrôle de l’Etat (perte de revenus pour l’Etat). Matadi 4,39 86,11 

11 
Manque d'études géologiques susceptibles de guider le travail des 
exploitants miniers artisanaux. Matadi 4,32 89,19 

12 Absence d’accès au crédit pour les exploitants artisanaux. Matadi 4,31 83,33 

13 
Manque de données statistiques fiables quant à la production minière 
artisanale du fait du caractère illicite de l'activité (absence de comptoirs 
d’achat). 

Matadi 4,30 83,78 

14 Absence d'expertise minière au sein des coopératives. Matadi 4,22 80,56 

15 Faible mécanisation de l’extraction. Bukavu 4,21 78,95 

16 
Coopératives minières dominées par certains individus influents (servent 
des intérêts individuels et non pas collectifs). Bukavu 4,15 85,00 

17 Absence de protection sociale des exploitants artisanaux. Lubumbashi 4,15 81,48 

18 Diminution du taux de scolarisation.  Lubumbashi 4,11 81,48 

19 La formation des géologues et ingénieurs des mines est focalisée sur le 
mode d'exploitation industrielle. Bukavu 4,10 80,00 

20 
SAESSCAM plus investi dans la perception de taxes que dans l’appui aux 
exploitants artisanaux. Bukavu 4,05 80,00 

 
Tableau 18 : Hiérarchisation des principaux problèmes sociaux liés à l'exploitation 

industrielle 

 Problèmes Lieu Note / 5 % > haut

1 

Les décisions sont prises au niveau de l’administration centrale alors 
qu’elles concernent avant tout le niveau local. 

Lubumbashi 4,44 85,19 

Matadi 4,20 85,71 

Bukavu 4,20 85,00 

2 
Pollution des eaux et du sol avec pour conséquences un déficit 
cultural: les plantes dépérissent, jaunissent…  

Lubumbashi 4,41 88,89 

Matadi 4,09 80,00 

3 
Pollution de l’air, des eaux et du sol avec pour conséquences des 
problèmes de santé publique (maladies respiratoires, dermatoses ...). Lubumbashi 4,59 92,59

4 
Insuffisance de l'énergie électrique qui handicape les activités minières 
et l'implantation de nouvelles entreprises minières. Mbuji Mayi 4,58 90,91

                                                
63
 Lors du changement de statut d'une ZEA qui se transforme en exploitation minière industrielle, les coopératives d'exploitants artisanaux 

présentes sur le site disposent d'une faculté de préemption mais ces coopératives ne disposent généralement ni des moyens financiers ni 
des réseaux d'influence nécessaire pour acheter les titres miniers concernés. 
64
 Les ZEA peuvent à tout moment être transformées en exploitations  industrielles si  le gisement qu'elles contiennent   apparaît suffisant 

pour être exploité industriellement  
65
 Cette  insuffisance provient d'un rapport déséquilibré entre un nombre particulièrement élevé d'exploitants artisanaux et nombre trop 

réduit de zones où ils peuvent légalement exercer leur activité.  
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 Problèmes Lieu Note / 5 % > haut

5 
Absence totale d'entreprises minières dans la Province du Bas-Congo 
(chômage). Matadi 4,43 86,49

6 Le CAMI n'a pas encore borné les limites des concessions minières. Bukavu 4,37 89,47

7 
Paradoxe entre la présence d'entreprises minières et la pauvreté des 
populations riveraines. Bukavu 4,35 95,00

8 Dédommagements insuffisants en cas d’expropriation Lubumbashi 4,30 92,59

9 
Conflits d'occupation de terrains entre les exploitants miniers et les 
populations locales du fait de la non application de la réglementation 
en la matière. 

Lubumbashi 4,30 85,19

10 
Les limites des concessions de certaines entreprises minières ne sont 
pas connues par les populations, ce qui génère des conflits. Bukavu 4,26 89,47

11 La rémunération insuffisante des travailleurs des entreprises minières. Mbuji Mayi 4,21 81,82

12 
Les entreprises minières possèdent des titres miniers dont la surface 
est trop vaste. Bukavu 4,15 95,00

13 Perte de terres agricoles. Bukavu 4,15 80,00

14 
Les populations locales bénéficient en définitive peu de la présence des 
entreprises d’exploitation minière qui exploitent pourtant leur terroir 
coutumier. 

Mbuji Mayi 4,12 82,35

15 
Manque d'accès de la population à l'information contenue dans les 
études d'impact environnemental (EIE). Bukavu 4,10 85,00

16 
Les entreprises minières font appel à du personnel spécialisé 
allochtone au détriment du marché de l’emploi local (peu de contrats à 
durée indéterminée). 

Bukavu 4,00 85,00

17 Conflits entre le droit positif et le droit coutumier.66 Bukavu 4,00 80,00

18 
La législation consacre le fait que la terre appartient à l’Etat qui en 
dispose librement et octroie des concessions sans considération pour 
les usages des populations locales.67 

Bukavu 4,00 80,00

 

 
Tableau 19 : Hiérarchisation des principaux problèmes environnementaux liés à 

l'exploitation artisanale 

 Problèmes Lieu Note / 5 % > haut

1 

Abandon des puits à ciel ouvert (pas de réhabilitation des sites); 
absence de mesures pratiques de réhabilitation des ZEA; absence de 
réhabilitation des sites d'exploitation artisanales; non remblayage des 
puits et des excavations (accentué par le nomadisme des 
exploitants). 

Lubumbashi 4,30 85,19 

Mbuji Mayi 4,24 84,85 

Matadi 4,05 70,27 

Bukavu 4,05 80,00 

2 Dégradation des sols. 

Lubumbashi 4,44 88,89 

Matadi 4,09 74,29 

Bukavu 4,00 75,00 

3 Pollution de l’eau de surface. 

Lubumbashi 4,48 85,19 

Matadi 4,03 71,43 

Bukavu 3,95 75,00 

                                                
66
 La loi Bakadjika dispose que le sol appartient à l'état (droit positif) alors que le droit coutumier en dispose tout autrement 

67
 Idem 
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 Problèmes Lieu Note / 5 % > haut

4 Impacts sur la biodiversité. 
Lubumbashi 4,15 70,37 

Matadi 4,03 77,14 

5 Absence de cahier des charges type environnemental et social pour 
les exploitants artisanaux. Bukavu 4,30 90,00 

6 Absence de connaissances environnementales chez les exploitants 
artisanaux. Bukavu 4,20 90,00 

7 Absence d'études environnementales et sociales préalables à une 
exploitation artisanale. Lubumbashi 4,15 74,07 

8 Activités minières proches ou dans le périmètre des aires protégées. Lubumbashi 4,12 84,62 

9 Le manque de conditions sanitaires adéquates (absence de latrines). Mbuji Mayi 4,06 75,76 

 
Tableau 20 : Hiérarchisation des principaux problèmes environnementaux liés à 

l'exploitation industrielle 

 Problèmes Lieu Note / 5 % > haut

1 Pollution de l’air: poussière, émissions toxiques de l'usine, utilisation 
d'explosifs, véhicules… 

Lubumbashi 4,33 81,48 

Matadi 4,03 80,00 

Bukavu 3,85 65,00 

2 
Déboisement massif avec comme conséquences une accélération 
des phénomènes d'érosion, des glissements de terrain ou des 
affaissements de sol. 

Lubumbashi 4,22 81,48 

Matadi 3,77 65,71 

Mbuji Mayi 3,68 55,88 

3 Risque de non-respect du principe "qui déboise-reboise". Matadi 4,46 94,59 

4 Risque de non-respect du principe "pollueur-payeur". Matadi 4,30 86,49 

5 Manque de moyens logistiques des services chargés des inspections 
environnementales. Bukavu 4,25 90,00 

6 Plan de gestion environnemental et social des entreprises non 
diffusé auprès de la population. Bukavu 4,20 85,00 

7 
Pollution des eaux de surface due à une contamination par les 
décharges d’effluents des usines (de concentration et 
métallurgiques). 

Lubumbashi 4,15 81,48 

5.4.2 Priorités par province 

Les listes des problèmes classés par priorité présentées dans l'Annexe 9 indiquent les difficultés 
sociales et environnementales propres à chaque province qui sont d’une importance capitale pour 
les parties prenantes du secteur minier. Si l’on prend les problèmes en tête du classement de 
chaque province, on obtient une liste de quatre priorités environnementales et sociales par 
province. 

La synthèse des principaux problèmes perçus par les parties prenantes dans chaque atelier 
provincial figure dans le Tableau 21. 
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Tableau 21 : Problèmes environnementaux et sociaux prioritaires par province 

Province 
Problèmes sociaux Problèmes environnementaux 

Exploitation 
industrielle 

Exploitation 
artisanale 

Exploitation 
industrielle 

Exploitation 
artisanale 

Katanga Pollution de l’air, des 
eaux et du sol avec 
pour conséquences 
des problèmes de 
santé publique 
(maladies 
respiratoires, 
dermatoses ...). 
 

Concentrations des 
populations vivant 
dans des conditions 
sanitaires précaires 
(risques d’épidémies, 
VIH/SIDA, maladies 
liées à une mauvaise 
alimentation, au 
manque d’hygiène à 
la pollution des eaux 
de boisson). 

Pollution de l’air: 
(poussière, émissions 
toxiques de l'usine de 
traitement, utilisation 
d'explosifs…). 

Pollution de l’eau de 
surface. 

Kasaï 
Oriental 

Insuffisance de 
l'énergie électrique 
qui handicape les 
activités minières et 
l'implantation de 
nouvelles entreprises 
minières. 
 

Concentrations des 
populations vivant 
dans des conditions 
sanitaires précaires 
(risques d’épidémies, 
VIH/SIDA, maladies 
liées à une mauvaise 
alimentation, au 
manque d’hygiène à 
la pollution des eaux 
de boisson). 

Dégradation du sol 
associée à des sites 
miniers fermés ou 
abandonnés sans 
réhabilitation. 

Non remblayage des 
puits et des vides 
créés. 

Sud Kivu Le CAMI n'a pas 
encore borné les 
limites des 
concessions minières. 
 

Conditions de travail 
précaires (sécurité, 
matériel de 
protection inadéquat, 
descente dans des 
puits profonds). 

Manque de moyens 
logistiques de services 
chargés d'inspections 
environnementales. 

Absence de cahier 
de charge type 
environnemental et 
social pour les 
exploitants 
artisanaux. 

Bas Congo Absence totale 
d'entreprises 
minières dans la 
Province du Bas-
Congo (chômage). 
 

Absence de 
comptoirs 
susceptibles 
d'acheter les 
substances minérales 
(or et diamant) à des 
prix concurrentiels. 

Risque de non-respect 
du principe "qui 
déboise-reboise". 

Dégradation des 
sols. 

 

Malgré le fait que les sociétés minières ne sont pas encore présentes au Bas-Congo, il y a de 
grandes probabilités que des sociétés minières viennent s’installer dans cette province dans les 
années à venir étant donné son vaste potentiel minéral. Dans cette perspective de croissance du 
secteur minier, les participants de l’atelier de Matadi ont évalué les principaux problèmes qui 
pourraient être générés par des sociétés minières industrielles, ou par leur absence. 
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5.4.3 Priorités nationales (toutes thématiques et provinces confondues) 

Afin de déterminer un nombre restreint de priorités pertinentes au niveau national et rassemblant 
dans un même tableau toutes les quatre thématiques abordées pendant les ateliers de consultation 
publique les critères suivants ont été appliqués, strictement et successivement, à la totalité des 
difficultés énoncées par les participants toutes provinces confondues : 

 Ne sont prises en compte que les difficultés qui (i) ont obtenu une note moyenne supérieure à 4 
et (i) un pourcentage supérieur à 80 % des répondants qui attribuent à ces difficultés d'une 
importante haute ou extrême. 

 Ne sont retenues que les priorités qui ont été mentionnées dans au moins deux provinces pour 
garantir le caractère national du classement. 

 Les difficultés sont ensuite classées selon le nombre décroissant de provinces où elles ont été 
mentionnée (4 provinces d'abord, 3 provinces ensuite et 2 provinces enfin). 

 Dans les groupes constitués grâce à l'opération précédente, les difficultés ont été une nouvelle 
fois rangées par ordre décroissant en fonction de la valeur de la moyenne des notes et des 
pourcentages tels que définis ci-dessus. 

 

Le résultat obtenu par ces différentes opérations est une liste de neuf problèmes environnementaux 
et sociaux prioritaires perçus par les parties prenantes du secteur minier au niveau national 
(Tableau 22). Ces priorités nécessitent quelques commentaires importants : 

 Les préoccupations d'ordre social (1, 2, 3, 5, 6 et 8) sont très largement plus nombreuses que 
celles qui touchent l'environnement (4, 7 et 9). Cela montre une fois encore la grande 
importance accordée par le public congolais au domaine social. 

 Les difficultés liées à l'exploitation artisanale (1, 2, 4, 5, 6, 8) sont prépondérantes par rapport 
aux problématiques liées à l'exploitation industrielle (3, 7 et 9). En effet, le public de tous les 
ateliers a manifesté une sensibilité toute spéciale vis-à-vis des conditions de travail et d'existence 
particulièrement difficiles des exploitants artisanaux. Les parties prenantes ont également 
exprimé à plusieurs reprises leur préoccupation par égard à l’absence de réhabilitation 
environnementale des sites miniers artisanaux. 

 Ce n'est certainement pas un hasard si les difficultés prédominantes en ce qui concerne 
l'exploitation industrielle sont : 

 D'une part la centralisation des décisions de l'état congolais au détriment de leur 
décentralisation au niveau provincial voire même plutôt local. Le public provincial et local 
manifeste ainsi sa volonté d'obtenir un droit de regard accru sur les décisions prises au 
niveau national ; 

 D'autre part les conséquences désastreuses des pollutions de l'industrie minière (pollution des 
ressources en eaux et des sols) sur la production agricole. Cette préoccupation par rapport 
aux effets négatifs de la pollution industrielle sur la santé humaine se manifeste également 
dans la difficulté 9 (pollution de l’air par des émissions toxiques des usines de traitement, 
poussières, etc.).  

 
  



ESESS PROMINES 

Rapport final sur l’Evaluation Stratégique Environnementale et Sociale Sectorielle (ESESS)

 

 
 

182 

 

Tableau 22 : Priorités nationales toutes thématiques et provinces confondues 

Problèmes Provinces Note/5  %> haut 

1 

Conditions de travail précaires des exploitants artisanaux 
(manque de sécurité au travail avec du matériel de protection 
individuel inadéquat pour la descente dans des puits profonds). 

Lubumbashi 4,42 84,62 

Bukavu 4,35 85,00 

Mbuji Mayi 4,24 84,85 

Matadi 4,03 80,56 

Valeurs moyennes 4,26 83,76 

2 

Conditions sanitaires précaires dans et aux alentours des sites 
d'exploitation artisanale (avec des risques d’épidémies, VIH/SIDA, 
maladies liées à une mauvaise alimentation, au manque 
d’hygiène, à la pollution des eaux de boisson). 

Lubumbashi 4,63 100,00 

Mbuji Mayi  4,47 88,24 

Bukavu 4,00 80,00 

Valeurs moyennes 4,37 89,41 

3 

Les décisions de l'Etat congolais à propos de l'implantation et de 
la gestion des exploitations industrielles sont prises au niveau de 
l’administration centrale alors qu’elles concernent avant tout le 
niveau local. 

Lubumbashi 4,44 85,19 

Matadi 4,20 85,71 

Bukavu 4,20 85,00 

Valeurs moyennes 4,28 85,30 

4 

Absence de réhabilitation des sites d’exploitation artisanale (non 
remblayage des puits et des vides créés par les exploitants 
artisanaux) et de mesures pratiques de réhabilitation des ZEA. 

Lubumbashi 4,30 85,19 

Mbuji Mayi 4,24 84,85 

Bukavu 4,05 80,00 

Valeurs moyennes 4,20 83,35 

5 

Déstructuration de l’économie locale par la pratique de 
l'exploitation artisanale (notamment l’abandon de l’agriculture et 
augmentation du prix de produits vivriers). 

Lubumbashi 4,41 92,59 

Mbuji Mayi 4,32 85,29 

Valeurs moyennes 4,37 88,94 

6 
Transport du minerai à dos d’hommes (ou de femmes) dans les 
exploitations artisanales. 

Bukavu 4,41 85,19 

Lubumbashi 4,10 85,00 

Valeurs moyennes 4,26 85,10 

7 

Pollution des eaux et du sol dû aux activités minières avec pour 
conséquences un déficit cultural (les plantes dépérissent, 
jaunissent, etc.).  

Lubumbashi 4,41 88,89 

Matadi 4,09 80,00 

Valeurs moyennes 4,25 84,45 

8 
Difficulté d’achat des titres miniers par les coopératives minières 
dû au manque de moyens financiers. 

Bukavu 4,20 85,00 

Mbuji Mayi 4,24 90,91 

Valeurs moyennes 4,22 87,96 

9 

Pollution de l’air par l’industrie minière (poussières, émissions 
toxiques des usines de traitement de minerai, utilisation 
d'explosifs à la mine, circulation des véhicules, etc.) 

Lubumbashi 4,33 81,48 

Matadi 4,03 80,00 

Valeurs moyennes 4,18 80,74 
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6. Analyse du cadre légal et réglementaire 
relatif à la gestion environnementale et 
sociale du secteur minier 

6.1 Aperçu du cadre légal et réglementaire du secteur minier 

L’évolution de la législation environnementale et sociale dans le secteur minier n’a pas encore 
permis d’assurer une exploitation minière véritablement respectueuse de l’environnent et du bien-
être des populations locales. Le passif environnemental auquel l’Etat ainsi que la population font 
face aujourd’hui est considérable. Cela est le résultat des longues années d’exploitation minière des 
ressources nationales menée sous le régime des lois de 1967 et de 1981. 

Les réformes engagées en 2002 par le Gouvernement ont mis en place un ensemble des normes 
environnementales et sociales constitué de règles nationales et internationales susceptibles 
d’assurer les bonnes pratiques universellement admises dans le secteur minier. On souligne le fait 
que le secteur des mines est l’un des premiers secteurs du pays à avoir mis en place des 
mécanismes de protection de l’environnement et des populations locales concernant l’exploitation 
des ressources minérales, assortis des institutions chargées de leurs mis en œuvre. 

En 2010, le Gouvernement a pris un éventail de mesures pour renforcer la gouvernance et la 
transparence dans les industries extractives (secteurs minier, pétrolier et forestier) ainsi qu’une 
série de mesures qui ont permis de restaurer la confiance des investisseurs privés et des partenaires 
au développement. Ces mesures permettent de consolider les réformes initiées par le 
Gouvernement en 2002 visant à ce que le secteur minier contribue à la relance économique, au 
développement rural et à la lutte contre la pauvreté, tout en préservant à long terme l’intégrité des 
écosystèmes et l’environnement. 

Dans ce contexte, le « Plan global pour une croissance basée sur la bonne gouvernance dans le 
secteur minier de RDC » a été développé. Il propose un plan d’action global pour les cinq 
prochaines années pour l’amélioration de la performance du secteur minier. Le Gouvernement a 
également adopté le «Document de Stratégie pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 
(DSCRP)», qui considère le secteur minier comme un des secteurs clés porteurs de croissance et 
met l’accent à l’appui à la dynamique communautaire et aux groupes vulnérables à travers 
l’amélioration et consolidation du cadre institutionnel et de gouvernance. Dans le but d’améliorer sa 
gestion de l’environnement, un plan national d’action environnementale (PNAE) a été préparé en 
1996, mais n’a pas été mis en œuvre faute de financement. Par ailleurs, le gouvernement de la RDC 
a adhéré à l’Initiative pour la Transparence dans la gestion des revenus des Industries Extractives 
(ITIE) en mars 2005. 
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Le secteur minier est régi par la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier et le 
décret n°038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier ainsi que les arrêtés 
sectoriels pris en exécution ou en application d’un texte juridique. L’objectif principal du code de 
2002 est de corriger les lacunes des réglementations précédentes, particulièrement en ce qui 
concerne l’attractivité pour les investisseurs, en élaborant une nouvelle législation incitative avec 
des procédures d’octroi des droits miniers objectives, rapides et transparentes (Price Waterhouse 
Coopers, 2013a).  

Le Code Minier a porté une grande innovation dans la gouvernance du secteur minier, en prévoyant 
de façon spécifique et technique des mesures sur l’évaluation préalable des impacts potentiels des 
activités minières sur l’environnement. Ce texte conditionne l’octroi des permis à la prise en compte 
par l’exploitant de ses engagements à l’égard des communautés impactées ou environnantes en 
matière environnementale et sociale : dépôt de l’étude d’impact environnemental (EIE), du plan de 
gestion environnementale du projet (PGEP), du rapport sur les consultations avec les autorités des 
entités administratives locales et avec les représentants des communautés locales et du plan pour la 
contribution du projet au développement des communautés environnantes (art. 69). Il somme 
également l’exploitant de respecter ces engagements, s’il veut conserver ses droits miniers.  

Une autre innovation du Code est la création d’un service chargé de la protection de 
l’environnement minier au sein du Ministère des Mines (la DPEM), censé examiner les études et 
plans liés à l’exploitation minière et de suivre leur mise en œuvre (art. 15).  

Après la promulgation du nouveau Code Minier en 2002, les droits miniers soumis à des accords de 
partenariats existants (en vertu du Code Minier précédent de 1981) et qui étaient opérationnels au 
moment de la promulgation du Code Minier, ont été prorogés, sous réserve de la validation de ces 
accords par les parties impliquées, conformément au nouveau Code.  

En ce qui concerne la fiscalité appliquée au secteur minier, on relève le respecte des normes 
actuellement en vigueur au niveau international. 

La Banque Mondiale attire l'attention sur les règles de répartition (particulièrement capitales d'un 
point de vue social et communautaire) des redevances minières et des droits superficiaires prévus 
par le Code Minier : "Aux termes de l’article 242 du Code Minier, 40 pour cent des redevances 
minières collectées doivent être rétrocédés aux provinces afin d’initier des actions de 
développement (25 pour cent à l’administration provinciale et 15 pour cent aux zones dans 
lesquelles les activités minières sont menées). L’article 402 stipule que 10% des produits des droits 
superficiaires sont destinés au développement des communautés locales de base où se déroulent les 
activités minières. Outre la rétrocession des redevances prévue par le Code Minier, il est stipulé 
dans la Constitution que 40 pour cent de toutes les recettes fiscales collectées auprès des 
entreprises nationales, y compris les recettes issues du secteur minier, soient rétrocédées aux 
provinces" (Banque Mondiale, 2008).  

Actuellement, le Code Minier fait l’objet d’une révision. 
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6.2 Le Code et le Règlement miniers 

6.2.1 Etude d’impact environnemental 

Le formulaire et les directives relatives à l’EIE sont détaillés dans l’annexe IX du Règlement Minier. 

Quatre grandes étapes sont identifiées dans le processus de réalisation de l’EIE : identification du 
site du projet minier, cadrage de l’envergure de l’EIE, consultation publique et réalisation de l’EIE et 
PGEP.  

Etape 1 : Identification du site du projet minier 

Cette étape consiste à vérifier si le site objet du projet minier n’est pas déjà couvert par un autre 
titre minier ou si l’opérateur sollicite la transformation partielle de son périmètre de recherche en 
celui d’exploitation. 

Dans le dernier cas, il sera procédé à la délimitation préalable de l’étendue du périmètre devant être 
transformé et donc concerné par l’EIE. Dès que les renseignements pris sont favorables, le 
requérant peut poursuivre son projet.  

Etape 2 : Cadrage de l’envergure de l’EIE 

Avant l’élaboration de l’EIE, l’opérateur minier a la possibilité de demander à la DPEM une 
clarification de l’étendue de l’EIE à présenter. Ceci en vue d’éviter le rejet de l’EIE pour défaut de 
couverture de certains éléments. 

Cette étape délimite les champs d’actions de l’EIE en sorte que le requérant ne sera pas obligé de 
couvrir d’autres questions en dehors des limites ainsi établies. A cet effet, le Règlement Minier a mis 
en place une procédure permettant à l’opérateur minier d’obtenir des autorités administratives un 
cadrage définitif de l’étude à réaliser. Elle se présente comme suit : 

 Une lettre de demande de clarification préalable adressée au CAMI (Cadastre Minier) au niveau 
central (le bureau du CAMI de Kinshasa). La proposition d’un cadrage ainsi que les différentes 
questions posées sont jointes ; 

 Le CAMI transmet la lettre à la DPEM ; 

 La DPEM convoque le CPE (Comité Permanent d’Evaluation) et porte à l’attention des membres 
le contenu de la lettre et de ces annexes pour étude et réponse ; 

 Le CPE a la possibilité d’inviter le requérant en vue de clarifier la question. 

 

Le CPE conclu avec l’opérateur minier un accord sur les thèmes, les territoires et les populations qui 
feront l’objet de l’EIE. Ce document sert du cadrage de l’étendue de l’EIE et du PGEP. 
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Etape 3 : Consultation publique 

L’élaboration de l’EIE nécessite l’implication de plusieurs parties prenantes, y compris les 
communautés affectées par le projet minier. 

Les objectifs de consultation du public sont fixés par le Règlement Minier et visent à : 

 Permettre la participation active des populations affectées par le projet ; 

 Prévoir la présentation et l’explication du programme des travaux d’exploitation, des impacts 
négatifs et positifs produits par le projet et des mesures d’atténuation et de réhabilitation ; 

 Recueillir leurs réactions, questions et préoccupations. 

 

A la fin de la consultation et après l’élaboration de l’EIE & PGEP, il est fait mention obligatoire à 
l’opérateur minier de transmettre aussitôt que possible à l’Administrateur du Territoire et au(x) 
représentant(s) de chaque communauté concernée, un résumé écrit de l’EIE dans la langue locale 
qui résumera le programme des travaux d’exploitation, les impacts négatifs et positifs 
potentiellement produits par le projet et les mesures de réhabilitation proposées (art. 251 du 
Règlement Minier). 

Les modalités d’exécution du programme de consultation ne sont autres que la mise en place des 
outils devant servir à faciliter la consultation du grand public. Le Règlement Minier a l’avantage de 
fixer d’ors et déjà ces modalités qui s’entendent en : 

 La transmission aux populations concernées des prospectus écrits dans leur dialecte expliquant 
le projet d’exploitation, les travaux entrepris, les impacts produits, et le processus de l’EIE du 
projet ;  

 L’élaboration des mécanismes et procédures de recueil des questions et préoccupations des 
populations concernés et de réponses ; 

 L’élaboration des mécanismes de rencontres avec les populations concernées comprenant 
notamment des rencontres individuelles en privé ou avec des groupes de personnes ayant des 
intérêts communs, des réunions ou audiences publiques, des enquêtes publiques et, au moins 
une présentation orale du projet d’exploitation. 

Plan de consultation publique 

Le plan de consultation des populations affectées par le projet d’exploitation comprend quatre 
phases principales : 

 Durant la première phase, l’opérateur devra informer les populations locales à travers leur 
représentant, de sa présence et de sa volonté à réaliser les activités minières dans la zone. Il 
fournira à leur attention et au profit du grand public, des explications de base de son projet. 

 La deuxième phase tient à la présentation au grand public, des mesures d’atténuation et de 
réhabilitation proposées par l’opérateur minier. A cette suite, les réactions des populations 
affectées par le projet d’exploitation seront recueillies pour être intégrées dans le rapport final. 
Au même moment, les populations locales répondront des questions posées par l’opérateur en 
vue de finaliser ses études et ses programmes. 
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 Après échange avec les populations affectées par les activités minières, l’opérateur minier 
révisera l’EIE et les présentera aux populations. Il se dégage de l’analyse que cette exigence vise 
à certifier l’intégration des préoccupations des populations dans le cahier des charges (PGEP) qui 
est élaboré. 

 La dernière phase de consultation consiste à présenter le projet final de l’EIE et transmettre une 
copie de son résumé écrit dans la langue locale ou le dialecte de chaque population concernée 
aux représentants des populations affectées par le projet d’exploitation à travers les autorités 
administratives du ressort.  

 

La consultation du public étant l’une des conditions de validité de l’EIE, l’opérateur minier est tenu 
de présenter à la DPEM un rapport final décrivant toutes les activités réalisées en vue de la 
consultation, conformément à la loi. 

Ce rapport doit contenir des indications relatives à la consultation avec les autorités des entités 
administratives locales et avec les représentants des communautés environnantes (article 69 litera 
f). Il doit également présenter le programme de consultation du public mis en œuvre pendant 
l’élaboration de l’EIE en détaillant le calendrier des réunions, des questions et réponses échangées 
avec les communautés affectées par le projet ainsi que les conclusions de la consultation avec le 
public. 

Plan de Développement Durable 

Les impératifs de la gestion durable des ressources naturelles et des obligations sociales ont poussé 
le législateur du Code Minier a institué l’obligation pour l’opérateur minier de présenter un Plan de 
Développement Durable en faveur des communautés affectées par le projet. 

L’article 69, alinéa 2, litera (g), dispose qu’il est joint à la demande du permis d’exploitation « le 
plan pour la contribution du projet au développement des communautés environnantes ». 

A la lecture du Règlement Minier, ce plan de développement fait corps avec le PGEP qui est un 
cahier des charges des mesures de compensation et de réhabilitation envisagées par l’EIE. L’article 
127 de l’annexe IX du Règlement Minier dispose : « le PGEP doit présenter un plan de 
développement durable visant à améliorer le bien-être économique, culturel et social des 
populations locales affectées par le projet pendant et après l’exploitation du projet, en conformité 
avec l’article 452 (e) du Règlement Minier ». 

Il s’avère que le ce Plan de Développement Durable inclut non seulement la contribution de 
l’opérateur au bien-être des communautés locales, mais aussi les mesures compensatoires et 
indemnités pour tout dommage causés du fait des activités minières. Néanmoins, ces mesures ne 
sont pas définies clairement et, en général, ne suivent pas les normes de la Banque Mondiale et de 
la SFI en la matière.  

Le contenu du Plan de Développement Durable tel que fourni par l‘article 127 alinéa 2 de l’annexe 
IX du Règlement Minier se présente comme suit : 

 Les engagements de l’entreprise minière vis-à-vis des communautés locales affectées par le 
projet ; 

 Les mesures compensatoires pécuniaires et non pécuniaires et leurs modalités ; 
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 Les programmes de développement locaux dans différents domaines tels que l’éducation, la 
santé, les infrastructures, la production et leur fonctionnement, leur coût, la participation 
financière de l’entreprise minière ou de carrière, les mesures de contrôle et les participants 
(ONG, gouvernement local, bénéficiaire) ; 

 Le calendrier et le coût de ce plan de développement durable.  

 

Il ressort de l’analyse des dispositions du Règlement minier que le processus d’élaboration du Plan 
de Développement Durable est enclenché dès la consultation des communautés affectées telle que 
détaillée ci-haut. Tous les programmes arrêtés en faveur des communautés locales doivent être 
préalablement connus et approuvés par ces communautés. 

Cependant, on constate une certaine faiblesse liée aux modalités pratiques de la mise en œuvre du 
plan de développement durable. Cette faiblesse tient d’une part à l’inexistence d’un cadre de 
concertation permanent entre l’opérateur minier et les communautés affectées. D’autre part, elle 
tient du fait que l’organisation des mesures de contrôle des programmes de développement locaux 
est laissée à la libre appréciation de l’opérateur minier pour déterminer : (i) les mesures de 
contrôles et (2) les participants à ces mesures de contrôle parmi les ONG, l’administration locale et 
les représentants des CL. 

Etape 4 : Réalisation de l’EIE 

Qui doit réaliser l’EIE ? 

A cette question, le Règlement Minier répond en disant que la réalisation de l’EIE se fait soit par 
l’opérateur lui-même soit par un bureau d’étude environnemental agréé (BEE) conformément à la 
loi. 

L’idée de réaliser l’EIE par l’opérateur minier lui-même suppose la mise sur pied par celui-ci, d’une 
équipe d’experts (consultants) recrutée suivant ses propres critères, chargée d’élaboration et de 
présentation de l’EIE. 

Cependant, la pratique nous enseigne qu’en considérant le caractère hautement technique de cette 
étude, les opérateurs miniers font habituellement recours à l’expertise d’un bureau d’étude 
environnemental agréé par la DPEM conformément aux dispositions des articles 418 à 429 du 
Règlement. 

Quelle est la méthodologie à suivre pour réaliser une EIE ? 

Le Règlement Minier n’a pas précisé la méthodologie à suivre pour réaliser une EIE. La seule 
indication fournie est l’exigence faite à l’opérateur minier ou le bureau d’étude environnemental qui 
a préparé l’EIE à certifier la conformité de l’étude aux dispositions de la directive exigée pour son 
élaboration (art. 128 annexe IX du Règlement Minier). 

La lecture des composantes de l’EIE telles que prévues par la Directive IX du Règlement Minier fait 
ressortir que la certification consiste à une étude documentaire et analytique. 
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6.2.2 Plans environnementaux 

Chaque phase de l’activité minière a été prise en compte dans ses dimensions spécifiques et 
techniques, et pour chacune correspond un plan environnemental conformément à la loi. Ces plans 
environnementaux constituent des feuilles de route à travers lesquelles, l’opérateur minier ou de 
carrières s’engage vis-à-vis de l’Etat à appliquer certaines mesures visant la mitigation et 
réhabilitation de l’environnement affecté par le projet ainsi qu’à mettre en œuvre des actions à 
caractère social contribuant au développement socio-économique de la zone d’exploitation. 

Le Code Minier organise deux types de plans environnementaux qui doivent être présentés 
préalablement au commencement des activités minières des projets miniers. Ces plans 
environnementaux sont présentés en fonction de la phase du projet minier, à savoir : 

 Le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation (PAR) dans la phase de recherche minière ; 

 Le Plan de Gestion Environnemental du Projet (PGEP) associé à la réalisation de l’EIE dans la 
phase d’exploitation minière. 

L’harmonisation des permis d’exploitation antérieurs à la promulgation du Code Minier est faite à 
travers un Plan d’Ajustement Environnemental (PAE) demandé aux titulaires des titres miniers 
valides. 

6.2.2.1 Plan d’Atténuation et de Réhabilitation - PAR 

Le formulaire et les directives du PAR sont détaillés dans l’annexe VII du Règlement Minier. 

Le formulaire est à remplir par le titulaire d’un permis de recherches, d’une autorisation de 
recherche de produits des carrières et par le requérant d’une autorisation d’exploitation de carrière 
temporaire. Le titulaire ou le requérant décrit le milieu biophysique (biodiversité, forêts, eau, sols, 
etc.) et l’environnement sociologique dans et aux alentours du périmètre de recherches 
(infrastructures existantes, services de base, moyens et réseaux de transport, routes et autres 
moyens par lesquels il compte rejoindre le périmètre de recherches). 

Il identifie les représentant(s) des autorités locales des territoires / communes ou des villages dont 
dépend le périmètre, ainsi que les propriétaires, usufruitiers et détenteurs de servitudes qui 
jouissent d’un droit de propriété dans le périmètre de recherches. Il y consigne la présence dans le 
périmètre ou à proximité du périmètre d’une ou de plusieurs zones sensibles ou d’une zone de 
restriction ; les eaux de surface présentes sur le périmètre (permanent ou temporaire, potable ou 
non-potable) et l’utilisation qui en est faite par la population locale. Il retranscrit l’emplacement de 
tous ces éléments sur une carte topographique de base. 

"Un accent particulier est mis sur l’information, la consultation et le contact permanent que le 
titulaire doit maintenir avec les autorités locales et les concessionnaires fonciers ou les occupants du 
sol afin d’obtenir de ces derniers une implication dans la réalisation des opérations et leur permettre 
ainsi d’avoir un droit de contrôle des engagements du titulaire" (CEPAS, 2010). 

Le titulaire ou le requérant précise les impacts que causeront les travaux de recherches ou 
d’exploitation temporaire de carrière envisagés sur l’environnement, en détaille la nature et 
l’étendue. Il décline son programme de mise en œuvre des mesures d’atténuation et de 
réhabilitation en trois phases : avant, pendant et à la fin des opérations de recherche. Enfin, il décrit 
son programme d’évaluation et d’ajustement des mesures d’atténuation et de réhabilitation ainsi 
que le budget nécessaire à leur financement. 
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6.2.2.2 Plan de Gestion Environnementale du Projet - PGEP 

Selon de Règlement Minier, le Plan de Gestion Environnementale constitue le cahier des charges 
environnementales du projet consistant en un programme de mise en œuvre et de suivi des 
mesures envisagées par l’EIE pour supprimer, réduire et éventuellement compenser les 
conséquences dommageables du projet sur l’environnement. 

L’élaboration du PGEP a pour objectif (art. 452) : 

 De réduire les effets nuisibles de l’opération minière ou de carrières sur l’environnement 
physique et corollairement, sur la santé et les activités des populations humaines et animales 
riveraines ; 

 De restaurer le bien-être des populations affectées par le projet en prévoyant d’indemniser tout 
déplacement de leur lieu d’habitation ; 

 D’améliorer le bien-être des populations locales en mettant en œuvre des programmes de 
développement économique et social. 

 

Le décret enjoint également l’exploitant (art. 258) de déposer auprès de la Direction chargée de la 
Protection de l’Environnement Minier un rapport annuel de réalisation des travaux d’exploitation, 
d’atténuation et de réhabilitation, ainsi que de faire réaliser un audit environnemental (art. 259) par 
un bureau d’études agréé (et non impliqué dans la réalisation antérieure de l’EIE et du PGEP). 

L’audit constatera l’avancement des travaux d’atténuation et de réhabilitation par rapport au 
calendrier prévu, la conformité des impacts sur l’environnement avec les normes techniques de la 
directive sur l’EIE du projet et toutes autres observations sur les impacts des activités minières ou 
de carrières sur l’environnement. 

L’EIE et le PGEP initialement approuvés feront l’objet d’une révision en cours d’exploitation, tous les 
5 ans ou lorsque tout changement d’activité ou tout rapport de contrôle/suivi impliquera une 
modification de ces deux documents. Enfin, (art. 165) l’exploitant soumettra un rapport sur 
l’évaluation des mesures d’atténuation et de réhabilitation de son PGEP six mois (puis 12 et 36 
mois) après la fermeture du site d’exploitation, afin d’obtenir l’attestation de libération des 
obligations environnementales. 

Telle que présentée en phase d’exploitation minière, l’EIE constitue un document de base qui sert à 
identifier les impacts potentiels et dommages causés sur l’environnement et les populations 
environnantes. Elle est également une étude de faisabilité du projet en prévoyant dans le PGEP les 
mesures d’atténuation, de réhabilitation et de compensation des conséquences sur l’environnement 
pendant et après les activités minières. 

On constate l’insertion du terme « supprimer » dans la définition du PGEP (telle que donnée par le 
Règlement Minier). Cela ne reflète pas la réalité des mesures environnementales mises en œuvre et 
parait tout simplement une erreur de terminologie, d’autant plus qu’il est évident qu’aucun impact 
environnemental résultant d’un projet ou d’une activité minière ne pourra être totalement éliminé. Il 
peut cependant être atténué.  
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6.2.2.3 Plan d’Ajustement Environnemental - PAE 

L'article 408 du règlement minier stipule que: « Les opérations de recherches et d’exploitation en 
vertu des droits miniers ou de carrières existant à la date de l’entrée en vigueur des dispositions du 
Code Minier qui sont validés et transformés conformément aux dispositions dudit Code et du présent 
Décret doivent faire l’objet d’un Plan d’Ajustement Environnemental préalablement élaboré et 
approuvé conformément aux dispositions du Chapitre VI du présent titre. » 

L'article 467 précise que « Le Plan d’Ajustement Environnemental décrit l’état du lieu d’implantation 
de l’opération minière et de ses environs à la date de la publication du présent Décret ainsi que des 
mesures de protection de l’environnement déjà réalisées ou envisagées et de leur mise en œuvre 
progressive. » 

6.2.3 Permis environnementaux 

Le permis environnemental doit être entendu comme étant un document ou un titre portant 
acceptation d’un projet minier sur les plans environnemental et social. Il s’agit de « l’avis 
environnemental favorable » délivré à un investisseur minier par la DPEM, conformément aux 
dispositions du Code Minier. 

Le Code Minier organise la procédure d’obtention d’un avis favorable (permis) et pose les conditions 
de fond et de forme pour tous les types des plans environnementaux qu’un promoteur minier est 
tenu de présenter. 

6.2.3.1 Procédures d’octroi de permis environnementaux 

Tous les plans environnementaux obéissent à un même régime procédural en vue de l’obtention des 
permis environnementaux. Les modalités pratiques sont fixées par le Règlement Minier spécialement 
en ses articles 430 à 436 et 454 à 456. 

Deux étapes sont à considérer, à savoir : 

Etape 1 : Dépôt du plan environnemental 

Après l’élaboration de son plan environnemental, le promoteur minier dépose au bureau du CAMI 
deux exemplaires du PAR (phase de recherche) et trois exemplaires de l’EIE et PGEP (phase 
d’exploitation minière). 

Ce dépôt est accompagné du paiement des frais de dépôt afférant à l’instruction environnementale 
et à la transmission du dossier auprès de l’organe compétent. En application des dispositions de 
l’article 432 du Règlement Minier, le CAMI vérifie la conformité au modèle exigé en annexe du 
Règlement Minier. Il statue sur la forme, à laquelle dépend la recevabilité du plan environnemental. 
Pour ce qui est de l’EIE, elle ne peut être recevable que si elle couvre tous les éléments concernés 
par l’exploitation du projet. Dans cette phase, il est question de s’assurer que le plan 
environnemental présenté couvre soit directement soit indirectement tous les éléments énoncées 
dans le modèle exigé. Cependant, il est à noter qu’aucun délai n’a été prévu durant lequel le CAMI 
pourrait, à la juste valeur, apprécier la recevabilité d’une étude environnementale. 
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Après la vérification des services du CAMI, deux situations peuvent se présenter, à savoir : 

 En cas d’irrecevabilité : le dossier est rendu au promoteur minier avec mention des motifs de 
renvoi. 

 En cas de recevabilité : le CAMI transmet un exemplaire à la DPEM pour instruction (art. 432 et 
433 du Règlement Minier). 

Etape 2 : Instruction et approbation environnementale 

Dès réception du plan environnemental, la DPEM procède à une instruction en vue de déterminer si 
les contenus du PAR ou EIE (avec son PGEP) sont conformes au modèle de l’annexe VII du 
Règlement Minier. Tous compléments d’informations peuvent être demandés au promoteur du 
projet à deux reprises. 

Le PAR ou EIE est alors transmis au Comité Permanent d’Evaluation (CPE), siégeant à Kinshasa (loin 
du milieu récepteur du projet minier) qui émettra un avis environnemental favorable ou défavorable. 
Le Comité Permanent d’Evaluation (CPE) est composé de 14 membres provenant des différents 
ministères (agriculture, environnement, aménagement du territoire, mines, etc.). 

Par la suite, la DPEM, organe administratif décisionnel, prendra la décision d’approbation ou de rejet 
de l’étude environnementale dans un délai de vingt jours ouvrables en ce qui concerne le PAR et 
cent quatre-vingt jours à compter du dépôt en ce qui concerne l’EIE. 

Après la transmission de l’avis de la DPEM, et dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la 
réception de cet avis, le CAMI le notifie au promoteur du projet, procède à son affichage et l’inscrit 
sur la fiche technique de la demande. 

En cas de décision de refus, le Titulaire a droit au recours contre ladite décision dans un délai de 
trente jours ouvrables à dater de la notification de la décision de refus (art. 436 Règlement Minier). 

Constats et commentaires 

Cette approche nous semble lacunaire dans la mesure où la conformité recherchée se limite au 
modèle prévu par la loi et non à la réalité de terrain. Un rapprochement devrait être fait avec les 
données initiales de terrain et les risques potentiels découverts car le modèle prévu par la loi est 
une énonciation, bien entendue technique, mais qui pourtant reste générale d’autant plus qu’il ne 
tient pas compte des spécificités biologiques, géologiques, culturelles, etc. de chaque site. 

Les bonnes pratiques dans la gestion des questions environnementales demandent à l’organe 
responsable de vérifier sue le terrain les données présentées dans l’étude. Cela permet d’apporter 
un jugement conséquent à l’étude environnementale présentée. Cependant, le manque des moyens, 
tant financiers que matériels, empêchent le bon déroulement du processus d’instruction. Cela peut 
avoir pour conséquence la remise en cause de la valeur de l’instruction environnementale, et même 
d’avoir des plans environnementaux tout simplement copiés (plagias des études).  
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6.2.3.2 Conditions d’octroi de permis environnementaux 

Les modalités d’octroi de permis environnementaux (« avis environnemental favorable ») dépendent 
largement des exigences d’élaboration et de présentation de chaque plan environnemental, en 
l’occurrence le PAR et l’EIE & PGEP. 

Permis relatif aux activités de recherche 

Le Code Minier ne fait pas de l’élaboration du PAR une condition préalable pour l’obtention de droit 
minier de recherches. Mais, il constitue plutôt une condition de validité des droits miniers. En effet, 
toute personne détentrice d’un permis de recherches est tenu de présenter son PAR dans un délai 
de six mois dès l’obtention de ce droit. Celui qui ne présentera pas son PAR dans un délai de six 
mois se verra être déchu de ses droits. Aucune justification n’a été avancée par le législateur à ce 
propos. Toutefois, il témoigne de cette mesure la volonté du législateur d’inciter les investissements 
dans le secteur minier. 

Les conditions d’octroi d’un avis environnemental favorable pour un permis de recherche sont les 
suivantes: 

 La conformité du contenu au modèle prévu par le Règlement Minier ; 

 La consultation des populations concernées par le projet ; 

 La détermination du programme des mesures d’atténuation et de réhabilitation ; 

 L’engagement de consulter avant le commencement des travaux les autorités locales, les 
concessionnaires fonciers et occupants du sol se trouvant dans son périmètre et à les informer 
de l’emplacement et de l’étendue des travaux de ses activités ; 

 L’engagement de consulter les populations concernées par ses activités lors de la détermination 
du programme des mesures d’atténuation et de réhabilitation. 

Constats et commentaires 

L’exigence de consultation publique préalable est liée à la nécessité pour un opérateur minier qui 
réalise des activités de recherches minières (dans le cadre de la présentation du PAR) de s’engager 
à consulter les principaux acteurs concernés par le projet : les autorités publiques, coutumières et 
les populations. 

Cependant, le Règlement Minier, qui prévoit les mesures d’applications en la matière, n’a pas prévu 
les phases et modalités d’exécution de cette consultation. En pratique, l’opérateur minier fait 
recours aux modalités prévues en ce qui concerne l’élaboration de l’EIE pour mener la consultation 
relative au PAR. 

Permis relatif aux activités d’exploitation minière 

Le Règlement Minier prévoit en son annexe IX, une directive concernant l’élaboration et la 
présentation d’une EIE et d’un PGEP en vue de l’obtention d’un « avis environnementale 
favorable ». Cette directive dispose des conditions de forme et de fond selon les normes 
environnementales techniques pour guider ce travail. 

Les conditions concernant l’élaboration de l’EIE et PGEP sont décrites dans les sections précédentes. 
A priori, on relève que l’EIE n’est jugé recevable que si elle couvre tous les éléments concernés soit 
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directement soit indirectement par l’exploitation du projet suivant les lignes directives tracées par la 
directive. 

L’approbation de l’EIE et du PGEP est faite à travers d’un avis environnementale favorable de la part 
de la DPEM, condition indispensable pour l’obtention d’un permis d’exploitation minière. 

6.2.4 Suivi et audit environnemental 

Plusieurs mécanismes de suivi de l’EIE pendant et après la réalisation des activités minières sont 
prévus par le Code Minier. Il s’agit des mesures de contrôle hebdomadaires er périodiques des 
travaux de réhabilitation et d’atténuation de l’environnement prévus dans le PGEP, ainsi que des 
mesures de libération aux obligations environnementales. 

6.2.4.1 Mesures de contrôles hebdomadaires pendant la réalisation des activités minières: registres 
et rapports d’activité 

Pendant la réalisation des activités minières, l’opérateur minier a l’obligation de tenir des registres, 
d’élaborer et de déposer des rapports de ses activités à la Direction des Mines (art. 216 Code 
Minier). 

Il s’agit notamment des éléments suivants: registre des travaux d’atténuation et de réhabilitation 
réalisés ; journal de chantier et de transformation, plan d’occupation de la surface qui  indique les 
travaux effectués ; plans topographiques et le journal où sont consignés tous les faits importants 
relatif à l’exécution, l’avancement, les renforcements et l’aménagement des travaux souterrains. 

Il faut ajouter à ces registres, tout ce qu’il est prévu par le PGEP à titre de mesures de suivi de 
l’exécution des travaux conformément aux dispositions de l’article 497 du Règlement Minier.  

6.2.4.2 Mesures de contrôle périodiques pendant la réalisation des activités minières 

Le Règlement Minier a mis en place plusieurs mécanismes de suivi d’exécution des travaux de 
réhabilitation, d’atténuation et de compensation de l’environnement envisagés par le PGEP. Au 
nombre de ces mécanismes, il faut noter : 

Le rapport annuel 

L’opérateur minier est tenu de présenter un rapport environnemental annuel, lequel est déposé au 
bureau de la DPEM. Ce rapport constitue une mesure de suivi de l’état d’avancement de la mise en 
œuvre des programmes prévus dans le PGEP. 

L’article 458 du Règlement Minier indique que ce rapport décrit sommairement : 

 Les travaux d’exploitation réalisés et leur impact sur l’environnement ; 

 Les travaux d’atténuation et de réhabilitation qui ont été réalisés ; 

 L’état d’avancement des mesures d’atténuation et de réhabilitation par rapport à celles prévues 
dans le PGEP ; 

 Les frais engagés en relation avec la mise en œuvre de ces travaux d’atténuation et de 
réhabilitation ; 

 L’état d’avancement et les résultats de la mise en œuvre du Plan de Développement Durable. 
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L’audit environnemental 

Le titulaire est tenu de réaliser tous les deux ans et à ses propres frais, un audit par un bureau 
d’étude environnementale agréé autre que celui qui a élaboré l’EIE ou le PGEP (article 459 
Règlement Minier) et d’en transmettre le rapport à la DPEM (article 460 Règlement Minier). 

Les inspections environnementales 

La DPEM effectue des inspections des travaux d’atténuation et de réhabilitation réalisés par le 
titulaire. L’Etat se réserve donc le droit de réaliser un audit chaque fois que les circonstances 
l’exigent (article 461 Règlement Minier). 

La DPEM, les autorités provinciales et tout autre organisme autorisé par la DPEM sont chargés du 
suivi de l’efficacité des mesures d’atténuation et de réhabilitation. Le suivi-évaluation de mesures 
d’atténuation et de réhabilitation est réservé aux acteurs du secteur public (DPEM et autorité 
publique). L’implication d’un organisme est subordonnée à l’autorisation de DPEM. 

La révision de l’EIE et PGEP 

Le titulaire est tenu de réviser son EIE et PGEP dans les cas suivans : 

 Tous les cinq ans ; 

 Au renouvellement de son droit ; 

 Lorsque le changement dans les activités minières ou de carrière le justifie ;  

 Lorsqu’un rapport de contrôle et/ou de suivi démontre que les mesures prévues dans le PGEP ne 
sont plus adaptées et qu’il y a un risque important d’impact négatif sur l’environnement, (article 
463 Règlement Minier). 

Constats et commentaires 

On constate que tous ces mécanismes de contrôle et de suivi prévu par le Règlement Minier tant 
pour le PAR que pour le PGEP sont concentrés au niveau de la Direction chargée de la Protection de 
l’Environnement Minier (DPEM), ce qui fait d’elle juge et partie. En effet, cette direction approuve 
les plans environnementaux et assure le suivi de leur mise en œuvre. 

Par ailleurs, les autres acteurs des ministères concernés par la validation des plans 
environnementaux dans le cadre du Comité Permanent d’Evaluation (CEP) n’ont aucun pouvoir de 
contrôle ou de suivi de l’exécution des travaux d’atténuation et de réhabilitation de l’environnement. 

En effet, le Comité Permanent d’Evaluation n’a été investi que de la mission d’instruction des plans 
environnementaux et non du contrôle et suivi de ces plans.  

On constate également que le Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme 
(MECNT), membre du Comité Permanent d’Evaluation, n’est pas suffisamment impliqué dans la 
gestion des questions environnementales du secteur minier. La présence d’un seul de ses membres 
à coté de treize autres ne permet pas une réelle prise en charge des valeurs environnementales à 
considérer dans le secteur minier. Au-delà de cette présence au CPE, aucun autre recours à ses 
compétences n’est organisé par le Code Minier. Cette situation est similaire à celle du Ministère des 
Affaires Sociales, qui n’est pas impliqué dans la gestion des aspects sociaux du secteur minier. 
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6.2.4.3 Mesures de libération des obligations environnementales 

Tout titulaire d’un droit minier ou de carrière n’est libéré de son obligation environnementale vis-à-
vis de l’Etat qu’à l’obtention d’une attestation de libération délivrée par la Direction chargée de la 
Protection de l’Environnement Minier (DPEM). 

Le titulaire est obligé, en vue d’obtenir cette attestation, de réaliser un audit environnemental de 
fermeture du site par un Bureau d’étude environnementale agréé et à ses frais. A l’issu de cet audit, 
le Bureau d’étude dresse un rapport qu’il transmet à la DPEM et à la Division Provinciale des Mines 
(article 473 Règlement Minier). 

Le processus de la libération des obligations environnementales se réalise comme suit : 

 Demande d’attestation de libération : le titulaire dépose sa demande à la DPEM qui l’instruit. La 
DPEM constate in situ l’état d’achèvement de toutes les mesures d’atténuation et de 
réhabilitation telles que prévues dans le PGEP. Elle peut cependant, requérir certaines mesures 
complémentaires. 

 Délivrance de l’attestation de libération : pour les opérations soumises à l’EIE, l’octroi est 
conditionné à un audit favorable. Tout refus d’octroi doit être motivé (article 476 Règlement 
Minier). Pour les opérations soumises au PAR, la libération ne peut être donnée que sous réserve 
d’un audit spécial diligenté par la DPEM qui démontre que le titulaire s’est acquitté 
complètement de ses obligations environnementales contenues dans le PAR (article 472 
Règlement Minier). 

6.2.5 Publicité des résultats des études environnementales et sociales 

Aucune disposition légale ne prévoit les mesures de publicité ni d’études environnementales et 
sociales, encore moins des rapports de contrôle et des audits environnementaux.  

Comme il a été mentionné ci-dessus, les opérateurs miniers élaborent et présentent des études 
d’impact environnemental et social ainsi que des audits environnementaux. Cependant, les résultats 
produits par toutes ces études et rapports ne sont pas publiés et l’accès à l’information auprès des 
organes de gestion est sous le sceau de la confidentialité. 

6.2.6 Sûretés financières de réhabilitation de l’environnement 

Le Code Minier a mis en place un mécanisme de garantie des engagements liés à la protection de 
l’environnement, comprenant la constitution des sûretés financières de réhabilitation 
environnementale. 

En effet, en vertu des dispositions de l’article 204 du Code Minier, le titulaire des droits miniers et 
de carrières est tenu de fournir une sûreté financière pour garantir l’accomplissement de ses 
obligations environnementales pendant la recherche et/ou l’exploitation minière. 

Le montant de cette sûreté est fixé en fonction du plan environnemental du projet approuvé. Ces 
fonds sont mis à la disposition de l’Etat jusqu’à la délivrance de l’attestation de libération des 
obligations environnementales y afférentes et à la fin des opérations minières ou de carrières. 

Pendant l’activité et à la fin des activités, tout opérateur minier qui ne remplit pas ses obligations 
environnementales telles que prévues dans son PGEP, est sanctionné avec possibilité de confiscation 
de la sûreté financière pour servir à la réalisation des travaux de réhabilitation de l’environnement. 
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Constats et commentaires 

En pratique, il est demandé à l’opérateur minier d’apporter une preuve bancaire qui atteste que le 
fonds exigés à titre de sûreté financière est bloqué dans un compte bancaire. 

Malheureusement, dans la plus part des cas, les opérateurs apportaient juste une attestation de la 
banque confirmant leur solvabilité et qu’ils disposaient des moyens financiers suffisants pour faire 
face à leurs engagements. Désormais, une instruction ordonne à tout opérateur minier de constituer 
ladite sûreté financière et déposer le fonds dans un compte ouvert auprès de la Banque Centrale du 
Congo, ceci dans le but d’assurer l’application de la loi. 

6.2.7 Sanctions en cas de non-respect des obligations environnementales 

Le Code Minier a prévu des sanctions en cas violation des dispositions relatives à la protection de 
l’environnement. 

6.2.7.1 Sanctions prévues pendant la réalisation des activités minières 

Le Code Minier, en ses articles 292, 293 et 295, prévoit des actions en cas de manquements aux 
obligations environnementales et sociales par une entreprise pendant la réalisation de ses activités. 

Différentes sanctions sont applicables en fonction des fautes commises par l’opérateur minier. 

Ces sanctions sont : 

 La suspension des travaux de recherche ou d’exploitation pour faute grave ; 

 L’exécution des travaux pour remédier à la faute commise ; 

 L’avertissement, suspension et astreinte dont le montant en CDF est équivalent en 500 USD, en 
cas de tenue irrégulière des rapports requis ; 

 L’astreinte dont le montant en CDF est équivalente à 1 000 USD par jour de retard pour défaut 
de communication des rapports. 

 

L’article 565 du Règlement Minier a donné des éléments constitutifs d’une faute grave au sens de 
l’article 292 du Code Minier en ce qu’il s’agit des manquements graves aux obligations imposées par 
la loi à l’opérateur minier, notamment lorsqu’il : 

 Cause aux populations locales ou aux autres titulaires intentionnellement un préjudice matériel 
ou moral pendant ou à l’occasion de l’exécution de ses activités autorisées ; 

 Compromet la sécurité des employés, des tiers ou des populations locales voisines ; 

 Omet de prendre les mesures nécessaires visant la sécurité et la salubrité publiques, la solidité 
des édifices publics et privés, ou la conservation des voies de communication et des autres 
mines. 

 

En ce qui concerne les obligations environnementales, le constat des manquements à ces 
obligations est dévolu à la compétence des inspecteurs et agents de la DPEM conformément aux 
prescrits de l’article 569 du Règlement Minier. A cet effet, l’article 570 du Règlement Minier apporte 
une précision en prévoyant que « toute personne qui, sans justification de force majeure, 
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contrevient à ses obligations environnementales telles que décrites par le Règlement Minier et 
contenues dans son plan environnemental est soumise à la procédure et aux sanctions prévues. » 

A la vue de l’imprécision sur l’étendue d’application de cette disposition, il n’est pas clair si le 
manquement aux obligations relatives à la mise des programmes de développement durable en 
faveurs des communautés locales peut donner lieu à la suspension des travaux d’exploitation 
minière dès son constat par les inspecteurs et agents de la DPEM. 

Par ailleurs, la procédure de suspension des travaux en cas de constat de manquement est déjà 
déterminée par le Règlement Minier. L’exercice de droit de la défense en cas de constat de 
manquement peut donner lieu à un recours administratif, lequel est exercé conformément au droit 
et sous réserve de certaines spécificités prévues par le Code Minier en la matière.  

Constats et commentaires 

Le Code Minier ne présente pas de dispositions précises concernant les sanctions (avertissements, 
amendes, etc.) en cas de pollution environnementale, accidentelle ou pas, résultant des opérations 
minières industrielles. C'est la Loi de 2011 portant Principes Fondamentaux relatifs à 
l'Environnement qui a introduit ce type de sanction en accord avec le principe « pollueur-payeur ». 
Cette mesure concerne tous les secteurs, sans prendre en considération un secteur particulier.  

Actuellement, les sanctions pénales sont généralement prononcées par un tribunal au cours d'une 
action judiciaire. Elles ne sont donc pas d'office en cas de pollution. Leur degré de dissuasion est 
discutable, étant donné que certains pollueurs préfèrent payer l’amende et continuer à polluer 
(interview avec des fonctionnaires du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et 
Tourisme). Une révision des instruments économiques pour promouvoir une meilleure protection de 
l’environnement semble nécessaire. 

6.2.7.2 Sanctions prévues pendant la fermeture des activités minières 

Confiscation des sûretés financières 

En cas d’inexécution ou d’exécution fautive par le titulaire de ses obligations environnementales 
souscrites dans le PGEP ou dans le PAR en cours ou à la fin des travaux de recherches et/ou 
d'exploitation, le tribunal compétent prononce, à la requête du Ministre ou son délégué, la 
confiscation de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement constituée par le titulaire 
pour la réhabilitation du site. 

L’interdiction de sortie en dehors du pays 

En cas de défaillance dans l’exécution de ses obligations environnementales à la fermeture du 
projet, l’opérateur minier défaillant peut faire l’objet d’interdiction de sortie du Territoire National 
jusqu’à la fin des travaux de réhabilitation du site.  

Cette sanction est prononcée par le Tribunal, à la requête de l’administration des mines en vertu 
des prescrits de l’article 294 du Code Minier. 
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6.2.8 Le régime conventionnel et les obligations environnementales 

Il importe de signaler que conformément aux prescrits de l’article 340 du Code Minier, les sociétés 
minières qui évoluent sous le régime particulier (partenariat ou convention) ne sont régies que par 
les dispositions contenues dans leur accord de partenariat ou convention. Il s’agit des sociétés qui 
ont opté de demeurer sous le régime conventionnel ou partenarial selon le cas. Cependant, au 
regard de différentes considérations liées à l’exécution de ces accords, notamment les obligations 
de deux parties et particulièrement celle de la société minière, les mesures environnementales et 
sociales doivent être préalablement discutées et contenues dans la convention ou dans son avenant. 

Dans le contexte de l’opacité de signature de ces accords, il est à craindre que les obligations 
environnementales et sociales ne soient qu’un souci mineur entre les deux parties. Cette déduction 
est soutenue par ces quelques observations : 

 A priori, aucune obligation environnementale et sociale prévue dans le Code Minier ne peut être 
appliquée. Seules celles retenues dans les accords sont à considérer ; 

 Le PAR ou l’EIE, s’il est prévu, ne se fait pas conformément au Code Minier ; 

 Le plan de gestion environnementale, s’il existe, n’est connu que par les deux parties rendant 
tout suivi des autres parties prenantes difficile ; 

 Les quelques conventions minières publiées sur le site internet du CAMI et du Ministère des 
Mines démontrent la faible considération des obligations environnementales contenues. 

Constats et commentaires 

En effet, le faible taux de dispositions relatives à l’environnement et le caractère général de ces 
dispositions mettent en évidence la non-prise en compte de l’environnement dans ces accords 
« secrets ». On constate que la majorité des conventions révisées à ce jour énoncent généralement 
et seulement le suivant : « La Société xxx s’engagent à prendre les mesures adéquates pour 
protéger l’environnement ». 

Le Code Minier n’a pas réussi à faire porter la question de l’environnement minier à l’échiquier de 
première considération dans le secteur minier. Il aurait eu plus de mérite s’il avait exigé à tous 
exploitants du régime particulier de se soumettre, en dépit de son choix, aux obligations 
environnementales prescrites dans le Code. De cette manière, les obligations environnementales 
seraient un impératif autant que les dispositions relatives à la forme, aux orientations et à la 
localisation des périmètres du Code prescrit obligatoirement aux exploitants conventionnels (article 
340 Code Minier). 

Cette faiblesse de la loi fragilise les services étatiques à charge de la protection environnementale et 
sociale ainsi que le mouvement de revendication des autres acteurs de développement dans l’élan 
de la protection de l’environnement et des populations locales. 
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6.2.9 Exploitation artisanale 

L’exploitation artisanale des mines est régie par le Code Minier en ses articles 109 à 128. Elle est 
définie par l’Art. 1er litera 21 du code précité comme étant tout procédé qui consiste à l’extraction 
et concentration des substances minérales en utilisant des outils, des méthodes et des procédés non 
industriels. 

Cette exploitation se fait dans une zone d’exploitation artisanale (ZEA) essentiellement ouverte à 
cette activité par arrêté du Ministre des Mines après avis de la Direction de Géologie et du 
Gouverneur de la province concernée. Cependant, on constate que l’institution de certaines zones 
d’exploitation artisanale par arrêté du Ministre met en opposition les exploitants industriels et les 
artisanaux. Ces derniers retrouvent leur périmètre d’exploitation, jadis acquis sous l’empire de la loi 
de 1981, être confié aux exploitants industriels. Ce conflit crée une insécurité dans les affaires et 
accroit les impacts environnementaux potentiels générés par ces deux types d’exploitations dans le 
même site. 

Les exploitants artisanaux bénéficient, avant et durant l’exercice de leurs activités, de l’encadrement 
techniques du Service d’Assistance et d’Encadrement de Small Scale Mining (SAESSCAM) du 
Ministère des Mines, créé par le Décret n°047-C/2003 du 28 mars 2003. 

Quelques obligations environnementales sont imposées aux exploitants artisanaux. Tout détenteur 
d’une carte d’exploitant artisanal doit respecter les normes en matière de sécurité, d’hygiène, 
d’utilisation de l’eau et de protection de l’environnement (article 112 du Code Minier). Les normes 
environnementales sont déterminées par le code de conduite de l’exploitant artisanal (annexe V du 
Règlement Minier). La Division Provinciale des Mines est chargée de vulgariser les textes concernés 
dans les dialectes de la province afin de s’assurer que le l’exploitant artisanal a compris l’intégralité 
des dispositions contenues dans le code de conduite (article 225 Règlement Minier). 

En outre, le Code Minier ne prévoit pas l’élaboration d’une EIE et d’un plan environnemental à 
l’ouverture d’une zone d’exploitation artisanale, à la charge de l’Etat, pour la réhabilitation du site 
après fermeture de l’exploitation. Cependant, une contribution des exploitants artisanaux à la 
réhabilitation de la ZEA a été fixée à 10 % du prix de leur carte d’exploitant artisanal (article 417 du 
Règlement Minier).  

Constats et commentaires 

Le Code Minier de 2002 favorise l'exploitation industrielle ou semi industrielle plutôt que 
l'exploitation artisanale puisqu'il autorise de transformer une ZEA en concession minière dès le 
moment où la quantité de minerai qui s'y trouve s'avère suffisante pour permettre une exploitation 
à plus grande échelle. 

Cette situation place les ZEA et par conséquent les exploitants qui y travaillent dans une situation de 
constante incertitude. En effet, les mineurs artisanaux perdent l'accès au site d'exploitation dès 
qu’un gisement important y est découvert. Cela freine les éventuels investissements que les 
exploitants artisanaux pourraient effectuer sur le long terme. 

Par ailleurs, le nombre de ZEA créées est insuffisant pour absorber la totalité des mineurs 
artisanaux en activité ce qui amène de très nombreux creuseurs à travailler dans l’illégalité. Les 
gisements auxquels les exploitants artisanaux ont légalement accès sont souvent de moindre 
qualité. De plus, l’éloignement et l’enclavement de certaines ZAE rend leur accès difficile et 
l’absence de voies de communication entrave la commercialisation du minerai. 
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6.2.9.1 Le statut de l'exploitant artisanal 

L'article 111 du Code Minier de 2002 énonce que l'exploitant artisanal est autorisé à exploiter toute 
substance minérale présente dans les ZEA. L'exploitant artisanal est néanmoins obligé d'acquérir 
une carte d'exploitant artisanal pour faire reconnaître son statut. Il ne peut vendre sa production 
minière qu'aux négociants qui disposent d'une carte de négociant, aux comptoirs d'achat agréés ou 
dans les marchés boursiers. Il est, en outre, censé respecter les dispositions du Règlement Minier 
en matière de protection de l'environnement, d'hygiène, d'utilisation de l'eau et de sécurité. 

Constats et commentaires 

L’immense majorité des « creuseurs » ne possède pas la carte d’exploitant artisanal et n’est donc 
pas répertoriée comme tel. Cette carte est peu connue des creuseurs. Ceux-ci ignorent 
généralement que sa possession est une obligation légale. Le prix des cartes d’exploitant artisanal 
était initialement fixé à 25 USD. Ce montant a ensuite été réduit officiellement à 5 USD. Il s’avère 
néanmoins que les cartes sont vendues à des prix variables selon la province où elles sont délivrées. 

Les cartes d’exploitant artisanal sont fournies par la Division Provinciale des Mines. Les exploitants 
artisanaux rechignent à faire de multiples et longs déplacements entre les sites d’extraction et le 
Chef-lieu de Province pour effectuer les formalités nécessaires pour obtenir la carte d’exploitant 
artisanal. 

L’opacité qui entoure la gestion des fonds provenant de l’achat des cartes d’exploitant artisanal jette 
le discrédit sur celles-ci. Les creuseurs développent de la méfiance et du scepticisme par rapport à 
l’utilité de la carte d’exploitant minier. Ils ne discernent pas les bénéfices qu’ils pourraient en tirer 
dans le contexte d’un Etat qui n’offre pas de protection sociale et ne procure que très peu de 
services collectifs de base à ses citoyens, un Etat qu’ils perçoivent principalement comme « une 
organisation prédatrice ». 

6.2.9.2 Les normes de l'exploitation artisanale 

Les articles 111 et 112 du Code Minier stipulent que l'exploitant artisanal doit respecter les 
dispositions du Règlement Minier en matière de protection de l'environnement, d'hygiène, 
d'utilisation de l'eau et de sécurité et qu'il doit en outre "indemniser les exploitants agricoles pour 
tout dommage engendré par son activité". 

L'article 416 du Règlement Minier dispose que tout exploitant artisanal est tenu de respecter le code 
de conduite défini à l'annexe V du même règlement. Cette annexe fixe de façon précise les normes 
que l'exploitant minier artisanal doit respecter.  

Constats et commentaires 

La majorité, voire la totalité, des exploitants artisanaux ne respecte aucune des normes du code de 
conduite. La plupart des exploitants artisanaux n’ont qu’un très faible niveau d’instruction et n’ont 
généralement aucune formation en matière d’exploitation minière. L’apprentissage du métier 
s’effectue « sur le tas », par observation et imitation des autres creuseurs. Dans ces conditions, très 
peu de creuseurs disposent des connaissances et des compétences nécessaires pour appliquer les 
normes du code de conduite de l'exploitant artisanal. 
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La promulgation d'un code de conduite de l’exploitant artisanal est guidée par la respectable 
intention de protéger l’environnement naturel et humain mais ce code restera lettre morte tant que 
des mesures d’application ne seront pas prises à très large échelle pour assurer la formation, 
l’encadrement et le contrôle des exploitants artisanaux. 

Par ailleurs, le code de conduite n’est assis sur aucune étude d’impact environnemental (EIE) ou 
plan environnemental. Par conséquent, il ne prend pas en compte les spécificités environnementale  
liées aux différents sites d’exploitation artisanale et ne règle pas la question liée à la protection de 
l’environnement.  

6.2.9.3 Les coopératives d'exploitants artisanaux 

Le Code Minier prévoit qu’une zone d’exploitation minière artisanale puisse être transformée en une 
concession industrielle ou semi-industrielle suite à la découverte d’un gisement d’une importance 
suffisante pour justifier une telle modification. Lorsque cela se produit, une latitude de préemption 
est laissée pendant 30 jours aux exploitants artisanaux à condition qu’ils soient rassemblés en un 
groupement d’exploitants artisanaux ayant statut légal (aussi appelé « coopérative minière »). 

L’article 236 du Règlement Minier précise la nature juridique que les groupements peuvent prendre : 
« Le groupement a la forme d’une association sans but lucratif régi par la loi n°004/2001 du 20 

juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux 

établissements d’utilité publique ou d’une coopérative du régime du Décret du 24 mars 1956 
dûment constituée. » 

Constats et commentaires 

Le recours à la possibilité de préemption est entravé par la brièveté du délai de 30 jours laissé aux 
groupements pour faire valoir leur droit, par l'extrême faiblesse des connaissances juridiques et la 
modicité des moyens financiers dont disposent généralement les mineurs artisanaux comparés aux 
moyens des entreprises minières bien organisées. 

La plupart des groupements d'artisans, bien qu'ils existent et fonctionnent réellement, ne peuvent 
faire valoir leur droit de préemption car ils n'ont généralement pas d'existence juridique confirmée 
par des statuts déposés dans les formes légales.  

6.2.9.4 La taxation des exploitants artisanaux 

L’article 21 du décret 047-c/2003 portant création et statut du Service d’Assistance et 
d’Encadrement du Small Scale Mining (SAESSCAM) prévoit que ce service bénéficie de « frais en 

rémunération des services rendus » et « d'une imposition forfaitaire recouvrée (...) auprès des 
exploitants miniers de la petite mine » Certains représentants du SAESSCAM s’appuient, semble-t-il, 
sur ces articles pour opérer des prélèvements sur la production des exploitants artisanaux. Ils se 
transforment ainsi en percepteurs de taxes alors que l’objectif du SAESSCAM est d’abord d’encadrer 
les exploitants artisanaux et de favoriser leur regroupement en coopératives minières. 

Ces pratiques rejaillissent très négativement sur l'image du SAESSCAM. C'est ainsi que les mineurs 
artisanaux de Luhwindja, dans la Province du Sud-Kivu ont toujours considéré le SAESSCAM, au 
même titre que les autres services de l'Etat, comme "un organisme extractif, pour lequel le seul but 
était de percevoir des taxes et qui n'a jamais rien fait pour aider ou pour soutenir les mineurs 

artisanaux" (Geenen & Claessens, 2013).  
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Les prélèvements du SAESSCAM viennent s’ajouter aux nombreuses ponctions, le plus souvent 
illégales, que les différents « services » de l’Etat opèrent illégalement sur la production minière 
artisanale. 

Un témoin appartenant à un organisme de la société civile citait à ce propos l'exemple du site 
d’exploitation artisanale du diamant situé à Benela dans le Kasaï Oriental. Les creuseurs y extraient 
du gravier du lit de la rivière Kasaï, l'entassent sur les rives où ils le laissent sécher pour le tamiser 
ensuite au vu de tous. C'est lors de cette dernière opération que les "services" de l'Etat sont 
présents pour opérer leurs prélèvements. Le témoin a pu identifier les « services » suivants : 
Direction Générale des Recette Administratives ; Judiciaires, Domaniales et de Participation 
(DGRAD), Agence Nationale de Renseignement (ANR), Service d'Appui et d'Encadrement du Small 
Scale Mining (SAESSCAM), Direction Générale de la Migration (DGM), Division Provinciale de 
l'Environnement, Hygiène, Direction Générale de l'Impôt (DGI), les Forces Armées de la République 
Démocratique du Congo (FARDC). 

Des situations similaires où de nombreux intervenants étatiques ou pseudo-étatiques prélèvent des 
taxes indues sur la production minière artisanale sont attestées dans les deux Kivu (Zingg & Hilgert, 
2011; Melmoth, 2010; Cuvelier, 2010a). Il arrive aussi que le même service opère plusieurs 
ponctions à différents endroits de la chaîne de production (Melmoth, 2010). On rapporte même des 
cas extrêmes de travail forcé appelé "salongo" (Zingg & Hilgert, 2011). 

Constats et commentaires 

On note une grande confusion dans la perception des taxes sur les produits de l'exploitation 
artisanale. Le nombre et le type des "services" qui perçoivent des taxes à différents niveaux de la 
chaîne de production et de commercialisation varient de Province en Province et de site minier en 
site minier. 

Les services réellement habilités à percevoir des taxes ne sont pas clairement définis et ne sont pas 
connus des exploitants artisanaux. 

Les agents de l’Etat prélèvent de nombreuses taxes illégales alors que ce même Etat n’offre aucun 
service en retour. Cette situation connue de tous, décrédibilise l’Etat aux yeux des citoyens 
congolais et pousse les exploitants artisanaux à produire et vendre un maximum de minerais dans la 
clandestinité. 

La perception de taxes non reconnues par la loi s'opère souvent sur des sites miniers eux aussi 
illégaux puisqu'ils sont situés en dehors d'une zone d'exploitation artisanale reconnue. 
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6.2.10 Droit des communautés locales 

6.2.10.1 Participation et évaluation de l’impact des activités minières sur les communautés locales 

La législation minière prévoit des mécanismes de consultations publiques pour tout type de titres 
miniers d’exploitations ou de carrières permanentes. Elle organise les mesures d’informations auprès 
des populations affectées par le projet dans les différents plans environnementaux (arts. 451 al. 2 
et 477-480, Règlement Minier). 

Tout requérant d’un droit d’exploitation minier ou de carrière permanente est obligé de joindre à sa 
demande de titre minier d’exploitation ou de carrière d’exploitation permanente, un plan de 
développement des communautés environnantes (art. 69 Code Minier). L’article 127 annexe IX du 
Règlement Minier dispose que le PGEP doit présenter un plan de développement durable visant à 
améliorer le bien-être économique, culturel et social des populations locales affectées par le projet 
pendant et après l’exploitation du projet, en conformité avec l’article 452 (e) du Règlement Minier. 

Ainsi, l’exploitant est tenu de présenter : 

 Les engagements de l’entreprise minière vis-à-vis des communautés locales affectées par le 
projet ; 

 Les mesures compensatoires pécuniaires et non pécuniaires et leurs modalités ;  

 Les programmes de développement locaux dans différents domaines tels que l’éducation, la 
santé, les infrastructures, la production et leur fonctionnement, leur coût, la participation 
financière de l’entreprise minière ou de carrière, les mesures de contrôle et les participants 
(ONG, gouvernement local, bénéficiaire) ; 

 Le calendrier et le coût de ce plan de développement durable. 

 

L’élaboration du plan de développement durable implique un rapprochement avec les communautés 
affectées en vue de recueillir leurs besoins et de les intégrer. 

La renonciation totale ou partielle d’un titre minier d’exploitation ou de carrière d’exploitation 
permanente ne dégage pas le titulaire de ses engagements envers la communauté locale (art. 79 
Code Minier).  

6.2.10.2 Relations entre le droit positif et le droit coutumier 

Le Code Minier reconnait les droits d’usages coutumiers. Il les subordonne cependant à un accord 
préalable de l’occupant du sol avec le titulaire des droits miniers ou de carrières, à condition que les 
travaux de champs ne gênent pas les opérations minières ou de carrières (art. 281 al. 5 Code 
Minier). 

La loi foncière de la RDC stipule que l'état est seul détenteur du sol et du sous-sol congolais et qu'il 
est autorisé à accorder des droits d'usage et des concessions sur ces sols et sous-sol. Cette même 
loi dispose toutefois que les parties de territoire occupées par les communautés restent soumises au 
droit coutumier. Un décret présidentiel aurait dû préciser les modalités d'application du droit 
coutumier mais il n'a jamais été promulgué. 

« Conformément à la loi foncière de 1973 (Loi Bakajika), toutes les terres sont la propriété de l’État. 
Autrement dit, toutes les terres, qu’elles soient occupées ou non, peuvent être confisquées par les 
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autorités et vendues à un acheteur privé. Un décret présidentiel était censé réguler les droits fonciers 
pour les zones soumises au droit coutumier, mais ce décret n’a jamais été adopté. 
L’allocation coutumière des terres se trouve donc dans un vide juridique et ne fournit plus aucune 
sécurité quant à la propriété foncière. Les populations n’ont plus la garantie qu’elles pourront 
continuer à travailler la terre qui leur a été accordée par leur chef traditionnel, car elle pourrait être un 
jour achetée par un grand propriétaire foncier » (Cuvelier, 2010b).  
« ...The General Property Law in 1973 (...) proclaimed all land state property. The State may now 
grant temporary or perpetual user and withdrawal rights to moral a d physical persons respectively, in 
the form of « concessions ». With this law customary authorities lost their 'de jure' control over the 
allocation of the land. Article 389, however, stipulate that land occupied by local communities may still 
be held under customary arrangements. The specificities for this were to be formulated in a 
presidential decree. But that decree has not been issued yet to date » (Geenen & Claessens, 2013). 

Constats et commentaires 

Le monopole dont l'Etat dispose sur l'allocation des terres génère des situations conflictuelles, 
parfois violentes, entre les parties prenantes de l'exploitation minière. Des tensions apparaissent 
fréquemment entre : 

- Les entreprises minières qui se réfèrent au droit positif pour occuper une concession et les 
populations locales qui se réfèrent au droit coutumier et aux prérogatives du premier occupant pour 
contester l'implantation des sociétés minières sur leur terroir (Geenen & Claessens, 2013). 

- Les entreprises minières et les autorités coutumières, singulièrement les Bami de l'Est de la RDC 
(Cuvelier, 2010b). 

- Les exploitants artisanaux (hors ou dans les zones d'exploitation artisanales) et les populations 
locales ainsi que les autorités coutumières qui revendiquent leurs droits sur le sol et perçoivent des 
redevances que l'on pourrait qualifier de coutumières en échange de l'autorisation d'exploitation 
(Cuvelier, 2010b). 

- Les exploitants artisanaux et les entreprises minières lorsque les premiers s'installent dans les 
concessions des seconds (Pact, 2010; Kamundala, 2012). 

Une attention toute particulière devrait être accordée aux conflits qui entourent l'application du droit 
foncier. Ces conflits ont en effet des répercussions sociales négatives sur les communautés locales 
traditionnellement établies sur des sites miniers exploités à large échelle, à petite échelle ou 
artisanalement.  

6.2.10.3 Droit des communautés locales pendant la réalisation des activités minières 

La législation minière en RDC reconnaît plusieurs droits aux communautés locales, dont la mise en 
œuvre est encore confrontée à plusieurs problèmes liés pour la plupart, à la mauvaise foi des 
entreprises minières, à l’ingérence de la classe politique, à l’inefficacité des services commis pour 
leurs valorisations et surtout à l’ignorance de leurs droits par ces communautés locales. 

Pour la plupart des populations locales, les quelques actions réalisées par les entreprises minières 
sont vues comme des actions de bienfaisance et non des obligations liées à l’exploitation et un droit 
pour eux. 
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Au nombre de ces droits, nous notons les suivants : 

 Droit d’être informé du PAR approuvé pour les opérations de recherche et d’exploitation de 
carrières temporaire (art. 444 Règlement Minier) ; 

 Droit d’être consulté pendant l’élaboration de l’EIE et PGEP (art. 477 Règlement Minier) ;  

 Droit de bénéficier des infrastructures de base à charge de tout exploitant minier et de carrière 
permanente (art. 69 litera g) ; 

 Droit de bénéficier des infrastructures de base d’intérêt communautaire à charge de l’Etat sur la 
rétrocession de redevance minière (art. 242) ; 

 Droit de bénéficier des infrastructures appropriées à titre d’indemnité en cas de déplacement de 
leur lieu d’habitation (art. 452 du Règlement Minier et art. 127 annexe IX Règlement Minier) ; 

 Droit de bénéficier des infrastructures de développement durable à charge de toute entité de 
traitement et/ou de transformation des substances minérales (art. 6 de l’arrêté ministériel du 11 
août 2007 portant réglementation des activités des entités de traitement et de transformation 
des substances minérales) ; 

 Droit d’être indemnisé pour tout dommage subi résultant des travaux d’exploitation artisanale 
(art. 112) ; 

 Droit d’être indemnisé à sa juste valeur pour tout dommage subi résultant des travaux de 
recherche ou d’exploitation tant minière que de carrière (art. 281) ; 

 Droit d’usage coutumier (art. 281) ; 

 Droit de recours à toutes voies de droit non juridictionnel (transaction, compromis, arbitrage) ou 
de droit de saisir un tribunal en cas de conflit avec un titulaire des droits miniers ou de carrières 
(art. 281). 

Il convient de relever un fait selon lequel, les communautés locales n’ayant pas une personnalité 
juridique, ne peuvent exercer un recours judiciaire à l’occasion d’un litige au risque de voir leur 
action être paralysée pour défaut de capacité. L’Etat qui leur a reconnu ce droit de recours, n’a pas 
pourtant mis à leur disposition un mécanisme pouvant leur permettre d’exercer ce droit. La seule 
façon pour eux de saisir les cours et tribunaux est de revendiquer individuellement leurs droits. Ce 
qui est coûteux et donc difficile pour eux. 

6.2.10.4 Délocalisation et réinstallation des communautés locales 

Le Code et le Règlement Miniers abordent la question de délocalisation et réinstallation des 
communautés locales de manière subsidiaire. Aucune mention n’est faite dans Règlement Minier et 
son annexe IX (Directive sur l’EIE) sur des mesures de compensation, d’indemnisation ou en 
matière de réinstallation involontaire des populations qui doivent être prévues et prises par 
l’exploitant minier. Or, la question de désinstallation et réinstallation est l’une des problématiques 
majeures qui requièrent une prise en charge par un régime juridique spécifique à côté duquel sont 
associés d’autres mécanismes conséquents. 

L’article 452 du Règlement Minier dispose en son litera « améliorer le bien-être des populations locales 
en mettant en œuvre des programmes de développement économique et social, et en prévoyant 
l’indemnisation des populations en cas de déplacement de leur lieu d’habitation ». 
Cette disposition combinée à celle du Code Minier notamment l’article 281 qui stipule : «Toute 
occupation de terrain privant les ayants-droits de la jouissance du sol, toute modification rendant le 
terrain impropre à la culture entraîne, pour le titulaire ou l’amodiataire des droits miniers et/ou de 
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carrières, à la demande des ayants-droits du terrain et à leur convenance, l’obligation de payer une 
juste indemnité correspondant soit au loyer, soit à la valeur du terrain lors de son occupation, 
augmentée de la moitié » semble être la base légale de la question du déplacement involontaire des 
populations ou communautés affectées par le projet minier. 

Cependant, ces deux dispositions ne traitent que partiellement cette question. En effet, une 
indemnité équivalente à la valeur des fonds (terre) perdus ne prend pas en compte la question 
globale du déplacement involontaire des communautés qui ne se traduit pas seulement en terme 
foncier. La délocalisation emporte plusieurs autres paramètres que ne peuvent pas combler la valeur 
du terrain, même si elle est augmentée de la moitié du prix. 

Il y a lieu de noter que tout déplacement d’un site à un autre suppose la perte des valeurs 
culturelles, traditionnelles, religieuses, commerciales, sentimentales et psychologique de la part de 
la population ou de la communauté affectée. 

La législation congolaise n’a pas organisé des textes particuliers pour la prise en charge globale de 
la question de la délocalisation de la population. Or, l'article 34 de la Constitution dispose: «La 
propriété privée est sacrée. L’Etat garantit le droit à la propriété individuelle ou collective, acquise 
conformément à la loi ou à la coutume. (...) Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause 
d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées 
par la loi. Nul ne peut être saisi en ses biens qu’en vertu d’une décision prise par une autorité 
judiciaire compétente. L'expropriation pour cause d'utilité générale ou d'utilité publique ne peut 
intervenir qu'en vertu d'une loi prévoyant le versement préalable d'une indemnité équitable ». 

La constitution reconnait deux types d’expropriation : une pour cause d’utilité générale et l’autre 
pour cause d’utilité publique. La loi n° 77-001 du 22 février 1977 organise l'expropriation pour cause 
d'utilité publique. Elle ne devrait en principe s’appliquer que pour des causes considérées d’utilité 
publique. Or, le cas en examen concerne la délocalisation de la population pour des raisons 
d’exploitation minière, totalement différente des causes d’utilité publique. Ce cas concerne 
l’expropriation pour cause d’utilité générale, pas encore règlementée. 

L’absence d’une législation particulière de référence fait incliner au recours des bonnes pratiques sur 
le plan international. De façon générale, les dispositions de la PO4.12 de la Banque Mondiale 
peuvent être considérées comme des standards applicables en RDC en tenant compte de la 
Constitution et d’autres lois du pays en la matière. En particulier, pour les projets impliquant 
l'acquisition de terres, il est indispensable de prévoir des compensations, d'assister le 
déménagement, et de préparer les sites de réinstallation avec des équipements adéquats, 
conformément à la PO 4.12. 

6.2.10.5 Problématique des forêts communautaires et exploitation minière 

Les forêts de communautés locales sont instituées par le Code Forestier (2002) en vertu de l’article 
22. Cette attribution, qui n’a pas encore vu ses modalités définies dans un texte juridique, ne se 
fera pas sans incidence par rapport aux droits miniers et de carrières acquis par certains exploitants 
miniers. On note que le Code Minier ne consacre pas l’existence d’une partie du territoire 
susceptible de porter une forêt ou un terrain réservé aux communautés locales où l’exploitation 
serait autrement organisée ou interdite. 

Les forêts de communautés locales dont la gestion peut recourir à l’administration forestière sont en 
principe attribuées à d’autres fins que celles de leur affectation pour un usage d’exploitation 
minière. Cela suppose qu’une forêt attribuée à une communauté locale ou peuple autochtone ne se 
conçoit pas avec une exploitation minière. 



ESESS PROMINES 

Rapport final sur l’Evaluation Stratégique Environnementale et Sociale Sectorielle (ESESS)

 

 
 

208 

 

L’exploitation minière, qui ne tient pas compte de la possibilité d’attribution des forêts 
communautaires, se heurtera à cette réalité lorsque les forêts des communautés locales seront 
attribuées. Un seul et même espace pourra par conséquent avoir deux affectations totalement 
opposées. 

6.3 La Loi-cadre sur l’Environnement 

Depuis plus d’une décennie, la République Démocratique du Congo connait une importante période 
d’accroissement de ses activités d’exploitation de ressources naturelles, qui malheureusement révèle 
des lacunes importantes en ce qui concerne le respect de l’environnement. 

L’absence d’un texte légal fédérateur de toutes les valeurs environnementales a occasionné une 
exploitation désordonnée dans différents secteurs (générant ainsi un passif environnemental 
considérable), ainsi que la mise en place des réglementations sectorielles qui ne tiennent pas 
compte des valeurs environnementales primordiales d’autres secteurs. 

Afin de combler ce vide, l’Etat congolais a adopté depuis le 09 Juillet 2011 la loi n°11/009 portant 
Principes Fondamentaux relatifs à la Protection de l’Environnement. L’exposé des motifs de cette 
nouvelle loi indique qu’elle est destinée à définir les grandes orientations en matière de protection 
de l’environnement et servir de socle aux législations spécifiques qui régissent des domaines divers 
ayant une liaison directe ou indirecte avec environnement. Au nombre de ces domaines, on peut 
compter le domaine minier. 

On souligne le fait, déjà soulevé plus tôt dans ce rapport, que le Code Minier, ainsi que ses mesures 
d’applications dont le Règlement Minier, ont édicté en 2002 des normes techniques et structurelles 
pour gérer la problématique environnemental et sociale du secteur minier. Cela s’avère une source 
de conflits avec la nouvelle Loi-cadre sur l’Environnement. 

6.3.1 Application de la Loi-cadre sur l’Environnement dans le secteur minier 

La nouvelle Loi-cadre sur l’Environnement a apporté plusieurs innovations pour la gestion globale de 
l’environnement auxquelles devraient se soumettre toutes les lois dérivées. Cependant, la lecture 
croisée de cette nouvelle loi avec la législation minière sus-indiquée, fait ressortir quelques 
questionnements sur les règles devant régir la gestion de l’environnement de manière générale et 
celui de l’environnement minier en particulier. 

Il apparaît dès lors que la nouvelle Loi-cadre sur l’Environnement n’a pas totalement résolu la 
problématique de la gestion de l’environnement en RDC. En effet, plusieurs dispositions de la Loi-
cadre et du Code Minier ne peuvent aisément s’appliquer sans conflit d’interprétation. La pertinence 
de notre analyse résulte des différentes interprétations auxquelles se livrent les acteurs intervenant 
dans le secteur de l’environnement et ceux des mines, chacun voulant se réserver des compétences 
exclusives.  

De même, les opérateurs miniers se posent plusieurs questions sur la manière dont les nouvelles 
normes pourront s’appliquer dans l’exercice de leurs activités. 

Par ailleurs, une question majeure se pose sur la valeur juridique de cette nouvelle loi-cadre. Est-
elle la négation, la suppression ou le complément des règles de protection de l’environnement 
préexistantes, notamment celles minières ? 
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6.3.1.1 Nature juridique de la Loi-cadre 

L’article 1er de cette loi dispose : « la présente loi fixe les principes fondamentaux relatifs à la 
protection de l’environnement, conformément à l’article 123 point 15 de la Constitution. Elle vise à 
favoriser la gestion durable des ressources naturelles, à prévenir les risques, à lutter contre toutes les 
formes de pollution et nuisances, et à améliorer la qualité de la vie des populations dans le respect de 
l’équilibre écologique ». 

Rationnellement, cet article dégage l’idée maîtresse sur la valeur juridique attachée à cette nouvelle 
loi qui sous-entend à un caractère général, lié à la détermination des principes fondamentaux 
relatifs à la protection de l’environnement. Pourtant, certains pensent que cette loi vient 
réglementer un secteur assez particulier à savoir, "le secteur de l’environnement", pour lequel elle a 
fixé des principes fondamentaux pour sa gestion et en a créé un cadre institutionnel particulier. 

Si ce texte régit de façon spécifique le secteur de l’environnement, il semble que les règles qu’il 
édicte sont d’une portée spéciale au point de supplanter toutes les règles établies par les textes 
juridiques particuliers et préexistants à sa promulgation. 

Une autre analyse de cette loi indique que celle-ci n’est pas destinée à remplacer ou à changer les 
lois particulières préexistantes à sa promulgation, mais plutôt à servir de fondement aux règles déjà 
édictées par celles-ci. 

Suivant l’exposé des motifs de cette loi, celle-ci est destinée à : « Définir les grandes orientations en 
matière de protection de l’environnement ; servir de socle aux législations spécifiques régissant la 
conduite des secteurs certes distincts de l’environnement mais dont les incidences directes ou 
indirectes sont indéniables ; etc. » 

En définitive, les dispositions du Code Minier restent spécifiques au regard de cette nouvelle loi. Les 
différents points de convergence (duplication des règles) et de divergence (qui appelle à une 
conformité) sont discutés ci-après (cf. section 6.3.1.2).  

L’un des principes majeur de la Loi-cadre reste la prohibition de réaliser des activités nuisibles à 
l’environnement dans l’espace des aires protégées et des zones interdites. L’article 33 dispose : 
« toute activité susceptible de nuire à l’environnement est prohibée dans les aires protégées ainsi 
que dans les zones interdites. Est nul tout droit accordé dans les limites des aires et zones visées à 

l’alinéa 1er ». Cette disposition a une importance capitale pour la conservation et la préservation de 
la nature contre les effets nuisibles des activités destructrices de l’environnement, notamment 
minières, pétrolières et grandes infrastructures. 

La Loi-cadre renvoi l’application de ses dispositions aux mesures règlementaires. Il faut noter que 
depuis la promulgation de cette loi jusqu’à ce jour, une seule mesure d’application a été 
promulguée, celle relative aux installations classées. La problématique de l’inapplication de certains 
textes juridiques tient essentiellement au fait que ces textes n’ont pas été accompagnés par des 
mesures d’application, parfois dix ans après leur promulgation. Il faut craindre que la Loi-cadre sur 
l’Environnement ne connaisse le même sort. 
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6.3.1.2 Principes fondamentaux de la Loi-cadre et réglementation minière 

La Loi-cadre sur l’Environnement a énoncé plusieurs principes pour la gestion de l’environnement 
dans tous les secteurs de la vie. Cela suppose que tous les secteurs devraient s’y conformer ou 
harmoniser leurs approches de la gestion de l’environnement aux lignes directrices définies par 
cette loi. 

Les grandes lignes de la gestion de l’environnement prévues par cette loi-cadre sont les suivantes : 

 La protection de l’environnement et le bien-être de la population sont exigés dans le choix et 
l’emplacement des zones d’activité de tout plan d’aménagement du territoire ou d’urbanisme ; 

 L’implication de la population locale, des usagers et association protectrice de l’environnement à 
travers les enquêtes publiques est requise pour tout plan d’aménagement ; 

 Les évaluations environnementales sont requises sur toute politique, tout plan ou programme 
susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement ; 

 Le principe de développement durable doit être intégré dans toutes les politiques nationales en 
matière de développement ; 

 Le droit à l’information environnementale est garanti à toute personne, l’Etat ayant l’obligation 
de faciliter son accès ; 

 Le droit de participation à tout processus de prise de décision environnementale est garanti à 
tous ; 

 La réparation de toutes atteintes environnementales est organisée ; 

 Tout projet de développement, d’infrastructures ou d’exploitation susceptible d’avoir un impact 
sur l’environnement est assujetti à une étude d’impact environnemental et social préalable ; 

 L’audit environnemental est exigé sur tout ouvrage, tout projet ou toute activité présentant un 
risque pour l’environnement et la population ; 

 Tout projet ou toute activité susceptible d’avoir un impact sur l’environnement est assujetti à 
une enquête publique. 

 

Les orientations édictées par la Loi-cadre sur l’Environnement font ressortir quelques ressemblances 
avec la règlementation minière en matière d’environnement. En effet, les lignes directrices de la 
gestion de l’environnement énoncées par la susdite loi sont, dans une certaine mesure, intégrées 
dans le Code Minier ou le Règlement Minier. 

La question de savoir si la gestion des questions environnementales doit désormais relever du 
Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme (MECNT) se pose au milieu 
des acteurs du secteur de l’environnement. En effet, les acteurs reconnaissent que la Loi-cadre a 
conféré au Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme la pleine 
compétence sur la gestion de l’environnement dans tous les secteurs, y compris celui des mines. 

Cette réflexion connait une résistance de la part de l’administration minière qui préfère la 
réservation de compétence prévue par le Code Minier. Cet instrument juridique confère pour sa 
part, aux seuls services du Ministère de Mines, la compétence de faire application des dispositions 
relevant du Code Minier et ses mesures d’application. Ainsi, toutes les questions environnementales 
liées à l’activité minière sont régies par le Code Minier et exclusivement réservées au Ministère de 
Mines.  



ESESS PROMINES 

Rapport final sur l’Evaluation Stratégique Environnementale et Sociale Sectorielle (ESESS)

 

 
 

211 

 

A l’heure actuelle, il en découle pour l’administration minière que toutes les questions 
environnementales organisées par la Loi-cadre sur l’Environnement qui ont connu une 
règlementation conforme et particulière dans le secteur minier sont réservées à la compétence du 
Ministère des Mines. Cette situation génère un conflit de compétences entre le Ministère des Mines 
et le Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme qui empêche une gestion 
environnementale et sociale efficace du secteur minier. 

6.3.2 L’établissement public en charge de l’évaluation et l’approbation de 
l’étude d’impact environnemental 

L’article 22 de la Loi-cadre sur l’Environnement prévoit la mise en place d’un établissement public 
(Agence Nationale de l’Environnement –ANE) ayant comme mission l’évaluation et l’approbation des 
études d’impacts environnementaux et sociaux des projets affectant l’environnement, ainsi que le 
suivi de leur mise en œuvre. 

Cet établissement aura la charge d’examiner tout projet de développement, d’infrastructure ou 
d’exploitation de toute activité industrielle, commerciale, agricole, forestière, minière, de 
télécommunication ou autre susceptible d’avoir un impact sur l’environnement. 

La Loi-cadre identifie le secteur minier comme étant un des secteurs d’activités assujetti à cet 
établissement pour l’instruction de l’EIE. Conformément à cette loi, les EIE relèvent de 
l’établissement en charge de l’évaluation et l’approbation des études d’impacts environnementaux et 
sociaux. De cette manière, tout exploitant minier serait tenu de soumettre son EIE à la validation de 
cette agence. Il en est de même de l’audit environnemental. 

Si la loi cadre reconnait à l’établissement public la question des EIE, elle est cependant muette sur 
la question du PAR organisé par le Code Minier. Le PAR serait alors réservé au Ministère des Mines, 
parce que non organisé par la Loi-cadre. Une telle omission risque d’aggraver le conflit de 
compétences entre le Ministère des Mines et le Ministère de l’Environnement, Conservation de la 
Nature et Tourisme.  

Sous réserve des précisions données par le décret créant et fixant l’organisation et le 
fonctionnement de l’établissement public pour l’évaluation et l’approbation des études d’impacts 
environnementaux et sociaux, tant le Code Miner comme la Loi-cadre prévoient la même approche 
de la gestion de l’environnement et se réservent tous les deux la compétence de leur mise en 
œuvre. 
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6.4 Le secteur minier et sa relation avec la législation d’autres secteurs 

6.4.1 Le secteur minier et la règlementation du travail  

Les activités minières sont soumises au respect de certaines mesures sociales liées aussi bien aux 
exigences du droit minier que du droit du travail. Le Code Minier ainsi que le Code du Travail (loi 
n°015/2002 du 16 octobre 2002) règlementent le domaine du travail ainsi que de la santé, sécurité, 
hygiène et prévoyance sociale.  

La responsabilité sociale de l’industrie minière en matière d’emploi est traduite dans une série 
d’articles du Code du Travail, concernant les matières suivantes :  

 Règles générales en matière de l’emploi : les obligations liées au contrat de travail (art. 55 et 56) 
soit, aux conditions convenables du point de vue santé, sécurité et dignité du travailleur et au 
support du coût de transport des travailleurs de la résidence au lieu de travail ; le travail des 
femmes, des enfants et des personnes handicapées (art.112, 128, 130) ; les jours de repos 
hebdomadaire, congés annuels et jours fériés (art.121, 132, 140, 142) ; etc. ; 

 Mesures relatives à la formation ; 

 Mesures en matière de santé, hygiène et sécurité ; 

 Mesures relatives à la sécurité sociale. 

 

Au-delà des exigences énoncées dans le Code du Travail, le Code Minier organise la sécurité et 
l’hygiène des sociétés extractives, comme suit : 

 Mesures de sécurité, d’hygiène et de protection édictées par des règlements spéciaux ; 

 Mesures spécifiques édictées par l’administration minière ; 

 Déclaration d’accident survenu dans une mine ou une carrière : sans délai par le moyen de 
communication le plus rapide à la direction de mine et des autorités administratives et judiciaires 
du ressort ; 

 Publication des consignes de sécurité : tout titulaire d’un droit minier est tenu de publier les 
consignes de sécurité portées à la connaissance de son personnel et du public et transmises à la 
direction de mines. 

 

En exécution de l’arrêté départemental n°0069/CAB/DEP MIN/73 du 15 novembre 1973 portant 
institution des comités de sécurité et d’hygiène dans les entreprises minières et leur dépendance, 
toute entreprise qui emploie plus de 50 travailleurs est tenu de constituer un Comité de Sécurité. 

6.4.2 Le secteur minier et le secteur forestier 

Le secteur forestier est régi sous l’empire de la loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant Code 
Forestier ainsi que ses mesures d’application. Ce cadre juridique règlemente toute l’étendue du 
couvert forestier de la RDC, le deuxième du monde après la forêt amazonienne. 

Aux termes de l’article 14 du Code Forestier, les forêts classées (vouées à une vocation écologique) 
doivent représenter au moins 15 % du territoire national. Au-delà de cette option, se trouvent les 
forêts de production permanente, lesquelles sont attribuées aux sociétés forestières en vue d’une 



ESESS PROMINES 

Rapport final sur l’Evaluation Stratégique Environnementale et Sociale Sectorielle (ESESS)

 

 
 

213 

 

exploitation commerciale. Toute cette affectation n’est pas sans incidence sur l’exploitation minière 
organisée dans le Code Minier. En effet, à ce jour aucun plan d’aménagement du territoire national 
n’a pas été réalisé pour connaitre avec exactitude les parties du territoire qui sont affectées à la 
conservation, à l’exploitation forestière et à l’activité minière. 

6.4.2.1 Problématique liée au zonage forestier et l’exploitation minière 

Ce processus de zonage forestier, organisé par le Code Forestier, a débuté en 2010 après la 
création du Comité National de Pilotage du Zonage Forestier (CNPZF) en août 2009 (arrêté 
ministériel n° 107/CAB/MIN/ECNT/15/JEB/09) et la nomination des 37 membres du Comité National 
de Pilotage du Zonage Forestier par l’Arrêté ministériel n° 018/CAB/MIN/ECNT/15/JEB/2010. 

Le zonage forestier est un processus qui, s’il n’est pas bien mis en œuvre, serait en conflit avec 
l’exploitation minière organisé par le Ministère des Mines. En effet, ce Ministère à travers la 
Direction de Géologie et le CAMI s’applique au découpage du territoire national en carrés miniers. 
Cet exercice n’est pas en phase avec le processus de zonage en voie de réalisation dans le secteur 
forestier. Il s’agit des processus parallèles susceptible de créer des juxtapositions et des 
superpositions indéniables dans les attributions des concessions, dans l’affectation de terre ainsi que 
le classement des forêts, plus particulièrement dans les forêts classées, forêts de production 
permanente et celles destinées aux communautés locales. 

6.4.2.2 Exploitation forestière dans une concession minière 

L’article 64 du Code Minier reconnait certaines prérogatives à l’exploitant minier, notamment le 
privilège de la coupe de bois se trouvant dans sa concession minière, sans obligation d’obtenir un 
permis de coupe. En effet, cet article donne à l’exploitant minier par le biais du permis d’exploitation 
obtenu du Ministère de Mines, le droit d’effectuer à l’intérieur de son périmètre entre autres la 
coupe de bois pour le besoin de l’exploitation, en se conformant aux normes définies dans l’EIE et le 
PGEP. Cette disposition établit pour règle à respecter les indications contenues dans l’EIE et le 
PGEP. 

Par ailleurs, l’article 53 du Code Forestier dispose que « toute personne qui, pour les besoins d’une 
activité minière, industrielle, urbaine, touriste, agricole ou autre, est contrainte de déboiser une 
portion de forêt, est tenue au préalable d’obtenir à cet effet un permis de déboisement ». Le régime 
forestier subordonne l’exploitation forestière d’une concession minière à l’obtention du permis alors 
que le régime minier confère un droit à l’exploitant, sans préalable. Entre les deux normes, laquelle 
est prépondérante, la forestière ou la minière ? 

6.4.3 Le secteur minier et le secteur de la conservation de la nature  

Comme déjà mentionné plus haut dans ce rapport, on constate que certains permis de recherche et 
d’exploitation minière se localisent au sein des aires protégées du pays. Cette problématique est 
alimentée par la confusion entretenue sous l’égide de l’arsenal juridique congolais.  

En effet, l’absence d’une Loi Cadre sur l’Environnement depuis plusieurs années a engendré une 
règlementation sectorielle dans laquelle chaque secteur définissait ses options et valeurs 
environnementales à protéger. Par conséquent, chaque secteur définissait ses concepts en fonction 
de ses priorités. 

La conservation de la nature est régie par l’Ordonnance-loi n°69-041 du 22 août 1969 dont la 
révision est en cours d’examen au niveau du parlement. Cette loi gère les aires protégées 
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entendues comme des espaces de conservation, de préservation des espèces fauniques, floristiques 
ainsi que des écosystèmes naturels. Ces espaces sont gouvernés par un mode de gestion 
respectueux des ressources et richesses des peuples autochtones et sont généralement 
incompatibles avec d’autres activités susceptibles d’altérer les écosystèmes existants. Un régime 
restrictif et prohibitif est en place pour conserver la diversité de ressources naturelles. 

Aux termes de l’article 1 de l’Ordonnance-loi précitée, toute partie du territoire de la RDC peut être 
constituée en « Réserve Naturelle intégrale » lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, 
des eaux et en général, d’un milieu à toute intervention est susceptible d’en altérer l’aspect, 
composition et évolution. 

L’article 3 de cette ordonnance dispose que les terres domaniales situées dans les réserves 
naturelles intégrales ne peuvent être ni cédées ni concédées et ne peuvent recevoir d’affectation 
incompatible avec la protection de la nature. Cette disposition est renforcée par l’article 33 de la Loi-
Cadre sur l’Environnement (Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011) qui énonce une restriction forte selon 
laquelle toute activité incompatible avec les objectifs de la conservation est interdite dans les aires 
protégées. Tout droit accordé dans les limites des aires protégées et leurs zones tampon est nul.  

Le projet de Loi sur la Conservation de la Nature en discussion au parlement a repris intégralement 
les termes de cette disposition. 

Le droit minier identifie quatre types d’espaces à valeur de conservation. Il s’agit des catégories 
suivantes : zone de réserve, zone protégée, zone de restriction et zone interdite. Ces différentes 
catégories d’aires protégées telles qu’identifiées par le secteur minier ne portent pas les mêmes 
restrictions que celles prévues par les textes sur la conservation de la nature. En effet, les 
catégories d’espace protégé du Code Minier, en dépit des prohibitions organisées, privilégient 
l’exploitation minière au strict principe de la conservation. 

Les quatre catégories énumérées par le Code Minier ci-avant peuvent être ouvertes à l’exploitation 
minière, sous certaines conditions. Par ailleurs, l’article 3 du Règlement Minier en son alinéa 4 
dispose qu’en cas de changement de circonstances ou de besoins nationaux, une zone protégée 
peut être déclassée. Ce déclassement ne connait pas les mêmes restrictions que celles prévues dans 
le Code Forestier, avec préalablement l’étude d’impact et la consultation du public. 

6.4.4 Le secteur minier et d’autres secteurs ayant une incidence sur les 
questions environnementales et sociales 

Tous les secteurs réservent les questions liées à la protection de l’environnement au Ministère ayant 
dans ses attributions l’environnement. Il en est ainsi du secteur de l’agriculture. En effet, les articles 
67 de la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principe fondamental relatif à l’agriculture 
dispose que « L’étude d’impact environnemental et social est réalisée conformément à la législation 

sur la protection d’environnement » et l’article 68 énonce que « Le ministre ayant l’environnement 
dans ses attributions procède à un audit de toute activité ou tout ouvrage agricole présentant un 

risque potentiel pour l’environnement et la population dans les conditions définies par la loi ». 

Il en est de même des textes sur la chasse (article 8 loi de 1982 sur la chasse) et la pêche (article 
62 décret du 21 avril 1937 sur la pêche), lesquels réservent les espaces consacrés à des fins de 
conservation totalement à cet objectif et reconnaissent au Ministère ayant l’environnement dans ses 
attributions les compétences sur les matières relatives à l’environnement. 

La question de la gestion des ressources en eau en examen au niveau du parlement n’a pas 
échappé à cette option. En effet, la proposition de Loi sur la gestion de la Ressource en Eau entend 
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conférer au Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme la charge de la 
gestion de l’eau. 

Comme mentionné ci-dessus, l’affiliation de tous ces secteurs au Ministère de l’Environnement pour 
les questions liées à la protection de l’environnement est consacrée par la Loi-Cadre sur 
l’Environnement (articles 21-23). Cependant, la question n’a pas la même portée pour le secteur 
minier qui s’exclut de cet assujettissement et réserve les compétences des questions 
environnementales aux seuls services relevant du Ministère de Mines (article 16 du Code Minier). 

6.5 Conventions internationales dans le domaine environnemental et 
social 

La RDC est signataire de plusieurs accords et traités internationaux relatifs à l’environnement et au 
travail. Conformément à la Constitution du pays (article 315), les textes internationaux 
régulièrement conclus, ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous 
réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre partie. 

La RDC est partie prenante à certains accords multilatéraux sur l’environnement, par le fait de leur 
signature ou ratification.  

Il s’agit notamment de : 

 La Convention sur la Diversité Biologique et du Protocole de Cartagena sur la prévention des 
risques biotechnologiques ; 

 La Convention cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques et le Protocole de  
Kyoto ; 

 La Convention des Nations Unies sur la Désertification ; 

 La Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages 
Menacées d’Extinction ; 

 La Convention sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur 
élimination. 

 

Toutefois, plusieurs accords manquent de coordination et de financement pour leur mise en œuvre. 

La RDC est également signataire de plusieurs conventions internationales dans le domaine du 
travail. La plupart de ces instruments internationaux sont traduits sur le plan national en normes 
dans les différents textes juridiques qui régissent la relation du travail. 

La République Démocratique du Congo a ratifié les huit conventions fondamentales du travail de 
l'Organisation Internationale du Travail (OIT). L’OIT promeut l'application de normes de travail 
décent dans tous ses Etats membres. Le préambule de la constitution de l’OIT formule des 
recommandations dont l'objectif est d'améliorer les conditions de travail : 

 La réglementation des heures de travail ; 

 La garantie d’un salaire assurant des conditions d’existence convenables ; 

 La protection contre les maladies et les accidents résultant du travail ;  

 La protection des enfants, des adolescents et des femmes ; 

 Les pensions de vieillesse et d’invalidité ;  



ESESS PROMINES 

Rapport final sur l’Evaluation Stratégique Environnementale et Sociale Sectorielle (ESESS)

 

 
 

216 

 

 L’affirmation du principe « à travail égal, salaire égal ». 

 L’affirmation du principe de la liberté syndicale (Cappelle, 2009). La RDC doit toutefois encore 
adopter des mesures pour satisfaire aux engagements auxquels elle a souscrit (csi, 2010). 

 

 

La Confédération Syndicale Internationale relève en effet qu’en RDC : « La loi reconnaît le droit de 
former des syndicats et de s’y affilier, de négocier collectivement et de faire grève. Mais en 
pratique, de nombreux syndicats sont organisés par les employeurs, et les cas d’arrestations, de 
persécutions et de condamnations illégales de syndicalistes sont très répandus." "Les femmes font 
l’objet de discriminations en matière d’emploi et de rémunération et la plupart d’entre elles occupent 
des postes peu qualifiés. » « Le travail des enfants est réglementé par la loi. Mais en pratique, le 
travail des enfants est généralisé et de nombreux enfants effectuent les pires travaux dans les 
mines, les carrières ou dans la prostitution forcée » (CSI, 2010). 

Les textes internationaux auxquels les entreprises minières sont tenues de se conformer parce que 
ratifiés par la RDC, soumettent ces entreprises au respect de normes internationales et à certains 
autres principes qui gouvernent les affaires au niveau international.  

Ces règles internationales en matière de protection et gestion de l’environnement comprennent 
notamment : 

Les Principes de l’Équateur (PE) 

Ce sont des lignes directrices pour évaluer et gérer les questions environnementales et sociales liées 
au financement de projets dans les secteurs de l’exploitation minière, pétrolière et gazière ainsi que 
forestière. 

Ces principes exigent, pour chaque projet à risque élevé : une évaluation de l’impact social et 
environnemental, un plan d’action comprenant des mesures d’atténuation, des actions correctrices 
nécessaires et la mise en place d’un Système de Gestion Sociale et Environnementale, établi après 
consultation des communautés concernées. 

Les normes de la Société Financière Internationale (SFI) 

Il y a huit normes de performance de la SFI, qui visent à gérer les risques sociaux et 
environnementaux, les impacts et améliorer les possibilités de développement. Les directives sur 
l’environnement, santé et sécurité (ESS) de la SFI constituent un document d'orientation technique 
visant à éviter, minimiser et contrôler les impacts sur l'environnement, la santé et la sécurité 
pendant les phases de construction, d'exploitation et de repli d’activité. 

Ces différents instruments internationaux non contraignants sont pourtant très efficaces dans 
l’évaluation et la cotation des sociétés extractives sur le plan international. Celles-ci y veillent et 
tiennent à leur réputation dont la valeur est subordonnée à la prise en charge des questions 
environnementales et sociales.  

Autres accords internationaux passés par la RDC et normes de bonnes pratiques  

Ces accords comprennent notamment : 

 La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale 
(ICERD) ; 

 Le pacte international relatif aux droits civils et politiques (ICCPR) ; 



ESESS PROMINES 

Rapport final sur l’Evaluation Stratégique Environnementale et Sociale Sectorielle (ESESS)

 

 
 

217 

 

 La déclaration de Conakry ; 

 L’initiative pour la transparence dans la gestion des revenus des industries extractives (ITIE). 

6.6 Les modifications envisagées dans le projet de révision du Code 
Minier 

Le gouvernement de RDC a exprimé (décembre 2011) sa volonté de réviser le Code Minier en 
vigueur. Nous résumons ci-après trois points de vue exprimés à ce sujet par, respectivement, le 
Ministère des Mines (avant-projet de loi), la société civile (propositions d’amendements) et la 
Banque Mondiale. 

6.6.1 Exploitation industrielle 

6.6.1.1 Proposition officielle 

La quasi-totalité des amendements proposés portent sur des enjeux liés à la gestion des titres 
miniers et du domaine minier, au régime fiscal, douanier et de change. En effet, dans l’avant-projet 
produit par une Commission d’experts du Ministère des Mines, avec la collaboration de délégués 
d’autres Ministères (Ministère des Mines de la République Démocratique du Congo, 2013b), ceux-ci 
ne reconnaissent comme faiblesses et lacunes (sur le plan environnemental et social) dans le Code 
Minier en vigueur que l’absence d’un cahier des charges type reprenant les obligations socio-
environnementales des opérateurs miniers vis-à-vis des populations locales affectées par les 
activités du projet. 

L’avant-projet stipule que « le requérant ou titulaire sera tenu de fournir un acte d’engagement écrit 
attestant sa volonté de remplir ses obligations ». Le dépôt de cet acte d’engagement est requis pour 
que le requérant se voie octroyer (art. 41 de l’avant-projet de loi), renouveler (art. 46) ou 
transformer (art. 51) le permis de recherche ou que le titulaire voie renouveler son permis 
d’exploitation de mine (art. 60) ou de carrière (art. 105). 

L’obligation, pour le titulaire, de respecter ses engagements socio-environnementaux conformément 
au chronogramme repris dans le cahier des charges est mentionnée à l’art.124 (mais réfère à l’art. 
196 alinéa 1 du Code Minier de 2002). Par ailleurs, le manquement aux obligations 
environnementales dans le délai aura pour conséquence la déchéance du titulaire de son droit 
minier ou de carrière d’exploitation (art. 179 et 182 de l’avant-projet de loi). 

Il faut noter que l'avant-projet ne fournit aucune information à propos du contenu du cahier des 
charges dont il est simplement dit qu'il sera spécifié dans le Règlement Minier. 

6.6.1.2 Recommandations de la société civile 

La Plateforme des Organisations de la Société Civile intervenant dans le secteur minier au Katanga 
identifie les faiblesses du Code Minier, du Règlement Minier et de ses annexes, cite les dispositions 
à réviser ou à ajouter et propose des amendements : les faiblesses constatées renvoient à différents 
thèmes et sont assorties de propositions d’amendement (POM, 2012 ; Tableau 23). 
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Tableau 23 : Résumé des recommandations de la société civile pour la révision du Code 
Minier 

Faiblesses Propositions d’amendements 

Responsabilité sociale 
des entreprises 
minières. 

Intégrer la notion de responsabilité sociale, la définir, la rendre 
contraignante, assortir son non-respect de sanctions. Réserver 5 % des 
parts sociales des compagnies pour les communautés locales. 
Verser les dividendes des parts sociales sur le compte bancaire de l’entité 
territoriale décentralisée. 

Droit des 
communautés locales. 

Garantir la participation des populations affectées par le projet. 
Préciser la procédure de consultation des communautés locales et l’élargir à 
tout individu, y compris aux ONG. 
Mettre en place une procédure de recours pour tout litige concernant les 
indemnisations, garantir le droit des communautés d’aller en justice. 

Publicité. Obliger les entreprises minières à diffuser et rendre accessible aux 
populations affectées par le projet l’EIE, le PAR, le PGEP et les rapports 
d’audit. 

Transparence 
/renforcement des 
capacités. 

Eriger la procédure d’appel d’offres en principe absolu pour l’octroi de droits 
miniers à toute société minière étatique ou mixte, ainsi que pour toute 
cession, vente, amodiation. 
Accorder la priorité aux PME et ONG congolaises lors de la passation de 
marchés de sous-traitance. 
Obliger les entreprises à former les cadres. 

Décentralisation/ 
pluralité. 

Briser le monopole du Ministère des Mines et de ses services ; augmenter le 
quota de représentants du Ministère de l’Environnement au sein de la 
Commission chargée d’instruire les EIE et les PGEP. 
Instituer la commission ad hoc à l’échelon provincial. 
Adapter les textes pour refléter les conséquences de la décentralisation. 

Développement 
durable. 

Instaurer un fond de réserve pour les générations futures 

6.6.1.3 Commentaires de la Banque Mondiale 

Dans son étude de 2008 sur la bonne gouvernance du secteur minier, la Banque Mondiale propose 
les améliorations du Code Minier (2002) suivantes : 

« Les dispositions du Code Minier doivent être précisées en ce qui concerne la vulgarisation des 
études d’impact environnemental (EIE) et des plans de gestion de l’environnement (PGE) auprès 
des communautés locales. Les clauses relatives aux mécanismes de consultation des communautés 
locales doivent aussi être renforcées, avec éventuellement une disposition prévoyant de conclure un 
accord « d’investissement des bénéfices» avec la communauté locale. » (Banque Mondiale, 2008). 

6.6.2 Exploitation artisanale : l’obligation de constitution des coopératives 
minières 

Le projet de Code Minier révisé de janvier 2013 (Ministère des Mines de la République Démocratique 
du Congo, 2013b), diffusé par le Ministère des Mines auprès des parties prenantes du secteur minier 
apporte des définitions importantes d'un point de vue social qui ne figuraient ni dans le Code Minier 
de 2002 ni dans le Règlement Minier de 2003. 

La première définition détermine ce que le code entend par « communauté locale »: « 9bis 
Communauté locale : population traditionnellement organisée sur la base de la coutume et unie par 
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des liens de solidarité clanique ou parentale qui fonde sa cohésion interne. Elle est caractérisée en 
outre par son attachement à un terroir déterminé ». 

Cette première définition est importante dans la mesure où elle reconnaît l'attachement de la 
communauté locale à son terroir. On peut y voir les prémisses d'une future réponse aux problèmes 
générés par les contradictions entre le droit positif et le droit coutumier quant à la propriété et 
l'usage du sol et sous-sol. 

La seconde définition précise le concept de « coopérative minière » : « 10 bis. Coopérative minière: 
tout groupement d'exploitants artisanaux de nationalité congolaise détenteurs de cartes d'exploitant 
artisanal en cours de validité, agréé par le Ministre, qui s'adonne à l'exploitation des substances 
minérales à l'intérieur d'une zone ouverte à l'exploitation artisanale. » 

A propos des coopératives minières, le projet de révision du Code Minier mentionne aussi, en page 
4, titre III. 2. Gestion du domaine, que « seules les coopératives minières ou des produits de 
carrières agréées regroupant des personnes physiques majeures de nationalité congolaise 
détentrices de cartes d'exploitant artisanal sont autorisées à accéder à cette zone » (articles 75, 76 
et 81 de l'Avant-projet de Loi).  

Constats et commentaires 

Cette nouvelle disposition constitue un durcissement des conditions d'accès aux zones d'exploitation 
artisanale et au statut d'exploitant artisanal puisqu'elle impose désormais l'adhésion à une 
coopérative minière alors qu'il suffisait auparavant d'être détenteur d'une carte d'exploitant 
artisanal. 

Cette disposition correspond à l'intention du législateur telle qu'exprimée dans le décret 047-c/2033 
portant création du SAESSCAM, c'est-à-dire de "favoriser l'émergence d'une classe moyenne 

congolaise du secteur minier" et "d'inciter au regroupement des exploitants miniers en coopératives 
minières". Elle risque toutefois de poser quelques problèmes. Il est en effet de notoriété publique 
que l'écrasante majorité des exploitants artisanaux ne font pas les démarches nécessaires pour 
obtenir une carte d'exploitant artisanal et exercent donc illégalement leurs activités, que ces 
dernières se situent dans ou en dehors d'une zone d'exploitation artisanale. 

Partant de cette situation, l'obligation de s'affilier à une coopérative risque fort d'encore augmenter 
le nombre d'exploitants illicites en rejetant dans l'illégalité les détenteurs actuels de la carte qui ne 
s'affilieraient pas à une coopérative. 

Pour que l'application d'une telle disposition porte ses fruits, il faudrait l'assortir de mesures 
d'accompagnement très importantes et à très large échelle comprenant notamment : 

 L'information des exploitants artisanaux à propos du Code Minier et singulièrement du code de 
conduite de l'exploitant artisanal ; 

 L'analyse préalable des formes d'organisation associative et communautaire au niveau local ; 

 Un appui à la création de groupements artisanaux fonctionnant selon des principes et des 
modalités déterminées localement ; 

 Une formation à la structuration et au fonctionnement des sociétés coopératives. 
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6.7 Points de vue sur l’arsenal législatif congolais relatif à l'exploitation 
minière 

6.7.1 La loi et son application 

« Dix ans après la mise en application du Code Minier, l’on peut sans conteste affirmer que certains 
de ses objectifs ont été réalisés. En effet, le Code Minier a introduit la notion de responsabilité 
sociale et environnementale des opérateurs miniers, tenus de veiller au bien-être des populations 
locales » (Price Waterhouse Coopers, 2013a). Cette notion était absente du cadre législatif et 
réglementaire antérieur. Le demandeur d’un droit minier doit démontrer sa volonté de protéger 
l’environnement et proposer des plans pour le faire (PAR pour les permis de recherche ; EIE et 
PGEP du projet pour les permis d’exploitation). 

Inversement, ce même rapport d’audit identifie une série de faiblesses du cadre légal et 
réglementaire du secteur minier, qui ont un impact sur la dimension sociale de l’exploitation 
minière, notamment la limitation de la responsabilité environnementale. Le rapport relève le 
caractère non contraignant de l’article 405 du Règlement Minier. Celui-ci limite la responsabilité du 
Titulaire aux dommages causés sur l’environnement par ses activités aux cas où il n’aurait pas 
respecté les termes de son plan environnemental approuvé. 

L’étude réalisée par Marzalto (2008) confirme l'existence de lacunes concernant le mandat social 
des entreprises : « le Code Minier mentionne leur obligation à améliorer le bien-être des populations 
locales. On peut cependant se demander pourquoi aucun standard n’a été défini pour préciser la 
nature et l’ampleur de l’engagement des firmes dans le développement local. En l’absence de 
critères normatifs, les firmes composent donc au cas par cas avec les populations, avec des 
différences notables » (Mazalto, 2008). 

Selon la Banque Mondiale, « le Code Minier de 2002, le Règlement Minier et le régime fiscal en RDC 
sont cohérents avec les normes internationales et fournissent une base pour l’exploitation durable et 
transparente des ressources minières du pays » (Banque Mondiale, 2008). La Banque estime 
également que la permission donnée aux sociétés privées de détenir des titres miniers sans être 
contraintes de s'associer avec des entreprises publiques est « porteuse de promesses » à condition 
que l'Etat soit attentif à ce que les entreprises respectent leurs obligations (Banque Mondiale, 
2008). 

Par ailleurs, la Banque Mondiale reconnaît que les normes de bonne gouvernance du secteur ne 
sont pas respectées par manque cruel de capacité des services étatiques, notamment : 
« L’application du Code Minier, de la réglementation minière et du régime fiscal de ce secteur laisse 
totalement à désirer » (Banque Mondiale, 2008). Elle signale par ailleurs que « le nombre de 
mineurs et l’anarchie qui prévaut sur les sites miniers compliquent grandement la tâche pour ceux 
qui doivent veiller au respect des normes sanitaires, sécuritaires, sociales et environnementales 
appropriées, même quand le concessionnaire et le gouvernement le souhaitent » (Banque Mondiale, 
2008). 

Ce constat est corroboré par la société civile. Dans l’état des lieux qu'il fait de la responsabilité 
sociale des entreprises minières, le CEPAS s’interroge sur la qualité des études et des plans validés 
par les services compétents : « La pollution a atteint un degré tel que nous sommes en droit de 

nous interroger sur le sérieux avec lequel ces études et ces plans sont effectués » (CEPAS, 2010). 

Corollairement, le CEPAS s’interroge également sur la capacité des services de l'Etat à en suivre la 
mise en œuvre : « En dépit des dispositions légales, cette « construction théorique » n’est presque 

jamais mise en application ». Il cite plusieurs cas démontrant, selon lui, l’incapacité des services de 
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l'Etat à assumer leurs mandats et la compétition qui est de mise entre ces divers services (CEPAS, 
2010). 

Le constat est identique si l’on se tourne du côté des exploitants miniers. Malgré l’engagement 
volontaire, dans le cadre de l’ITIE, de certaines multinationales pour respecter des codes de bonne 
conduite internationaux, « l’analyse des pratiques semble indiquer que la majorité des opérateurs 

économiques du secteur minier privilégient des stratégies basées sur la corruption et la violation de 

la loi » (Mazalto, 2008). Et, le même auteur de conclure que « la présence des investisseurs miniers 

au Congo est encore loin de correspondre à une véritable stratégie concertée d’investissements – 

infrastructures, projets sociaux – qui soient en mesure de bénéficier aux populations locales » 
(Mazalto, 2008). 

6.7.2 Responsabilité sociale des entreprises 

Les consultations avec les communautés locales, bien que requises par le Code Minier, se tiennent 
rarement. Une étude d’impact des entreprises Chemaf et Ruashi Mining sur les droits humains 
constate l’absence de consultation préalable, éclairée et libre dans les entreprises visitées. « Dans 

les cas extrêmes, la consultation se résume à une réunion de quelques jours à laquelle ne participe 

qu’un seul invité de la communauté qui ne perçoit peut-être pas l’importance de la réunion en 

question » (The Carter Centre, 2012). 

Elle constate par ailleurs que les mécanismes de participation des communautés locales dans la 
gestion des impacts des projets miniers sont quasi-inexistants : « Les communautés, même si elles 

sont plus associées, ne sont pas appelées à approuver l’étude et ont du mal à obtenir une copie de 

celle-ci » (The Carter Centre, 2012). 

L’étude constate enfin que l’Etat faillit de manière systématique à son obligation de protéger les 
droit des communautés de par le caractère lacunaire de la législation dans le domaine foncier et 
minier : « … des dizaines de milliers de personnes habitant dans les environs des usines de Chemaf 
et Ruashi Mining sont affectées soit par des évictions de logements, soit par des expropriations de 

champs au mépris des principes nationaux et internationaux qui préconisent la consultation 

préalable des victimes, l’exploration d’alternatives avantageuses et le versement d’indemnités 

équitables » (The Carter Centre, 2012). A ce titre, elle épingle l’absence de voies de recours 
efficaces contre les mesures d’éviction des logements et d’expropriation des champs. 

Enfin, les deux cas d’étude révèlent une administration publique fractionnée et un manque de 
proximité des organes réellement dotés de compétences, situés à Kinshasa, avec le niveau local : 
« Les alertes des agents communaux sur les destructions répétées des champs par les engins de 
Chemaf n’ont généré, jusqu’à présent, aucune réaction de la part des autorités compétentes au 

niveau provincial ou national ». 
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6.7.3 Législation en matière d’information des communautés locales impactées 
et de leur participation 

La législation minière se contente d’inclure le principe d’information et de participation du public au 
processus de prise de décisions en matière d’environnement, ce qui ne suffit pas comme le signale 
une étude du Centre Carter : « En effet, la consultation et la participation ont besoin de mécanismes 
institutionnels, systématiques et réguliers et de cadres cohérents pour fonctionner. En conséquence, 
la législation minière devra prévoir des directives claires, concrètes et facilement applicables sur la 
consultation » (The Carter Centre, 2012). La même étude invite à s’inspirer de l’évolution notable en 
matière de participation citoyenne qu’ont connue les textes légaux relatifs aux secteurs forestier et 
agricole. 

Le CEPAS quant à lui, préconise que les EIE et les PGEP soient rendus publics afin de permettre aux 
communautés affectées et aux ONGs qui les accompagnent d’en suivre, elles aussi, la mise en 
œuvre (CEPAS, 2010).  

6.7.4 Législation en matière d’indemnisation et de réinstallation 

Le champ d’application du Code Minier pose un problème d’interprétation : seul un principe, celui 
d’une « indemnisation juste correspondant aux dommages causés par les exploitants » est prévu 
pour protéger les droits des tiers contre les activités des compagnies minières. 

La loi ne mentionne pas que l’indemnisation proposée doit correspondre à l’alternative la plus 
avantageuse pour la personne, le ménage ou la communauté impactée (choix motivé par le résultat 
des consultations publiques organisées au préalable avec les populations locales). En effet, même si 
le montant s’avère juste et que la procédure se déroule bien, le résultat ne correspond pas 
forcément à l’alternative la plus avantageuse pour les habitants ou les cultivateurs, qui pourraient 
bien être confrontés par la suite à la difficulté de trouver un nouveau terrain ou un nouveau champ 
dans un environnement plus contraignant. Notons aussi que, telle qu’elle est formulée, la loi ne 
prévoit pas non plus la possibilité de remplacer une terre soumise à une procédure d'expropriation 
par une autre terre de qualité équivalente ou supérieure, conformément à la formule privilégiée par 
la SFI. 

L’inadéquation de cette disposition est d’autant plus flagrante lorsque le projet minier exige le 
déplacement des populations locales : comme la législation n’organise pas les procédures qui 
doivent être suivies avant le déplacement des communautés d’une zone minière, les compagnies 
évaluent à leur manière la valeur des biens affectés (maison, terrain, etc.), et ne se soucient le plus 
souvent pas d’évaluer les impacts de type communautaire (tels la perte d’objets culturels, 
l’affaiblissement des liens communautaires, la perte d’accès à des ressources communautaires 
critiques ou des sites sacrés, etc.) et, corollairement, de proposer des mesures compensatoires 
calibrées. 
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7. Analyse du cadre institutionnel relatif à la 
gestion environnementale et sociale du 
secteur minier 

 

L'analyse institutionnelle développée ici se limite aux principaux organes étatiques nationaux et 
provinciaux susceptibles d'avoir une influence sur les aspects environnementaux et sociaux de 
l'exploitation minière en République Démocratique du Congo. 

Les informations présentées sont extraites, pour l'essentiel, de l'audit du cadre institutionnel et 
organisationnel du secteur minier réalisée par Price Waterhouse Cooper (Price Waterhouse Coopers, 
2013a, b) pour le PROMINES et complétées par les renseignements collectées à Kinshasa et dans 
les quatre provinces visitées au cours de l'évaluation stratégique. 

La recherche documentaire, les entretiens et les visites des sites miniers ont permis d'identifier les 
deux intervenants majeurs qui seront l'objet principal de l'analyse institutionnelle : la Direction de la 
Protection de l'Environnement Minier et le Service d’Assistance et d’Encadrement de Small Scale 
Mining. 

Néanmoins, il sera aussi question d'autres instances du Ministère des Mines: le Cadastre Minier, la 
Cellule Technique de Coordination et Planification Minière, la Direction des Mines, la Direction de 
Géologie, la Division Provinciale des Mines ainsi que d'autres Ministères dont les attributions sont 
couplées, à des degrés divers, aux problématiques environnementales et sociales liées à 
l'exploitation minière: Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ; 
Ministère de l’Enseignement Primaire Secondaire et Professionnel; Ministère de la Santé; Ministère 
du Genre, Famille et Enfant; Ministère de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale. 

Enfin, l'attention du lecteur sera également attirée sur le fait que de nombreux acteurs étatiques 
interviennent illégalement sur les sites d'exploitation artisanale générant ainsi l'image d'un Etat 
principalement prédateur. 
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7.1 Aperçu du cadre institutionnel 

Le cadre institutionnel pour la mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement 
concernant le secteur minier et le secteur de l’environnement comprend deux organismes 
principaux : le Ministère des Mines (MM) et le Ministère de l’Environnement, Conservation de la 
Nature et Tourisme (MECNT). 

7.1.1 Ministère des Mines 

Le Ministère des Mines (MM) a pour mission de gérer le secteur minier national conformément à la 
politique minière du Gouvernement telle qu’elle ressort du Code Minier et des mesures d’application. 

Pour ce faire, il attribue les droits miniers et de carrières et contrôle toutes les activités relevant du 
domaine des mines. 

Le ministère en charge des mines comprend : 

 Le Cabinet du Ministre ; 

 L’Administration Centrale des Mines ; 

 Les Services Techniques et Organismes Spécialisés. 

 

L’Administration des Mines est le service qui assure les tâches courantes d’exécution des décisions 
du Gouvernement dans le secteur minier, du suivi et de contrôle des activités minières. Elle 
comprend des services centraux et des services provinciaux. 

Les services centraux sont les suivants : 

 Le secrétariat général des mines ; 

 Le secrétariat général ; 

 Les cellules techniques.  

 

Les directions de l’Administration des Mines comprennent notamment : 

 La Direction de Géologie ; 

 La Direction des Mines ; 

 La Direction des Etudes et Planification ; 

 La Direction des Investigations ; 

 La Direction des Services Généraux et du Personnel ; 

 La Direction de la Protection de l’Environnement Minier. 

 

La Direction de la Protection de l’Environnement Minier (DPEM) est l’autorité responsable pour 
l’instruction et validation des études d’impacts environnementaux (EIE) des projets miniers et 
l’évaluation de tout autre rapport concernant la gestion environnementale des entreprises minières 
(Plan d’Atténuation et Réhabilitation, Plan de Gestion Environnementale du Projet, Audit 
Environnemental et Plan de Développement Durable). 
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Les services provinciaux sont constitués de onze Divisions Provinciales des Mines et Géologie, des 
bureaux et antennes. 

Deux services techniques fonctionnent au sein du Ministère des Mines : 

 La CTCPM (Cellule Technique de Coordination et de Planification Minière) : créée par 
Ordonnance n°78-153 du 11 Avril 1978, la CTCPM est un organe de conseils, d’études et de 
coordination des activités du secteur minier. Elle a comme objectif principal la conception des 
politiques et stratégies de développement du secteur minier. 

 Le SAESSCAM (Service d’Assistance et d’Encadrement du Small-Scale Mining) : est un service 
public à caractère technique chargé de l’assistance et de l’encadrement de la Petite Mine ou 
« Small Scale Mining » et de l’artisanat minier. Ce service a été créé par le Décret n°047-C/2003 
du 28 mars 2003. 

 

Actuellement, il y a deux organismes spécialisés placés sous la tutelle du Ministre des Mines : 

 Le CAMI (Cadastre Minier) a été créé par le Code Minier comme une agence semi-autonome du 
Ministère des Mines chargée de la gestion des droits miniers (notamment permis de recherche et 
d’exploitation minière) et de la tenue du registre de ces droits. 

 Le CEEC (Centre d’Expertise, d’Evaluation et de Certification des substances minérales 
précieuses et semi-précieuses) est une institution de l’Etat chargée de l’évaluation de la valeur et 
de la certification des diamants, de l’or, de la cassitérite et d’autres substances minérales. 

7.1.2 Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme 
(MECNT) 

Le Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme (MECNT) a pour mission la 
mise en œuvre des politiques nationales de gestion durable de l’environnement et des ressources 
naturelles. Il est aussi en charge de la promotion et du développement du tourisme. La nouvelle 
Agence Nationale de l’Environnement (ANE), sous la tutelle du MECNT, n’est pas encore 
opérationnelle. 

Le MECNT comprend le Secrétariat Général à l’Environnement et le Secrétariat Général au Tourisme. 
Le Secrétariat Général à l’Environnement est composé de onze directions normatives, dont 
notamment : 

 La Direction Assainissement ; 

 La Direction Développement Durable ; 

 La Direction Conservation de la Nature ; 

 La Direction Ressources en Eau ; 

 La Direction Inventaire et Aménagements Forestiers ; 

 La Direction Etablissements Humains et Protection de l’Environnement. 

 Le Secrétariat Général à l’Environnement a également trois cellules spécialisées : 

 Le Groupe d’études environnementales du Congo (GEEC) ; 

 Le Centre National d’Information sur l’Environnement (CNIE) ; 

 La Cellule Règlementations et Contentieux Environnementaux (CRCE). 
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Un représentant du GEEC participe à l’instruction des EIE de projets miniers conduite par le Comité 
Permanent d’Evaluation (CPE) présidé par la DPEM (Ministère des Mines). 

7.2 Ministère des Mines 

7.2.1 Direction de la Protection de l’Environnement Minier (DPEM)  

7.2.1.1 Missions de la DPEM 

La Direction de la Protection de l’Environnement Minier (DPEM) est habilitée à : 

 Définir et mettre en œuvre la réglementation minière en matière de protection de 
l’environnement minier ; 

 Assurer l’instruction technique du plan d'atténuation et de réhabilitation (PAR), de l’étude 
d'impact environnemental (EIE) et du plan de gestion environnementale du projet (PGEP). 

 

L’audit du cadre institutionnel du secteur minier (Price Waterhouse Coopers, 2013a) note l’absence 
de réalisation d’une grande partie des attributions assignées à la DPEM, dont les suivantes ont une 
implication dans les champs social et environnemental. Les tâches d’instruction technique des PAR, 
des EIE et des PGEP sont réalisées, mais l’étude relève une insuffisance de main d’œuvre qualifiée 
et un manque de moyens logistiques. 

Le contrôle et le suivi des obligations environnementales est assuré partiellement, en dépit d’une 
insuffisance des effectifs, d’un manque de moyens et d'un conflit de compétences avec le Ministère 
de l’Environnement. Il en va de même (insuffisance de main d’œuvre qualifiée, manque des moyens 
financiers et logistiques) pour ce qui concerne le mandat de recherche et de développement des 
normes environnementales (mandat également sous la compétence du Ministère de 
l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme). 

La définition et la mise en œuvre de la réglementation minière en matière de la protection de 
l’environnement minier ne sont réalisées que partiellement, étant donné le manque de personnel 
qualifié et que les modalités de collaboration avec le Ministère de l’Environnement, Conservation de 
la Nature et Tourisme ne sont pas encore définies. 

En ce qui concerne l’exploitation artisanale, l'article 15 du Code Minier dispose que le Service de la 
Protection de l'Environnement Minier (devenu dans les faits la Direction de la Protection de 
l'Environnement Minier - DPEM) est chargé de « la définition et la mise en œuvre de la 

réglementation minière en matière de protection de l’environnement (...) en ce qui concerne le 

régime pour les exploitants artisanaux. » La réglementation minière en matière de protection de 
l'environnement n’est pas mise en œuvre sur les sites miniers artisanaux. 
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7.2.1.2 Non formalisation du cadre de collaboration entre la DPEM et le Ministère de 
l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme (MECNT) 

La Direction de la Protection de l’Environnement Minier doit, selon le Code Minier, en son article 15, 
travailler en coordination avec le Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et 
Tourisme (MCNT). Les réalités constatées sur le terrain demandent une urgence dans l’exécution de 
cette collaboration. Cependant, les modalités d’application du cadre de collaboration, excepté pour 
la participation au Comité Permanent d’Evaluation « CPE », ne sont pas formellement définies. 

En vue d’améliorer les performances du secteur, il est important que la DPEM et le Ministère de 
l’Environnement, en particulier le Groupe d’Etudes Environnementales du Congo (GEEC) et la future 
Agence Nationale de l’Environnement (ANE), organisent des cadres de collaboration clairs et 
formalisés qui leur permettent d’utiliser leurs ressources respectives de la manière la plus efficace 
pour la réalisation de leur mandats spécifiques et de leur mandat commun, qui est la protection de 
l’environnement de la RDC. 

7.2.1.3 Manque de moyens logistiques et financiers 

Malgré l’importance du secteur minier, le Ministère des Mines ne dispose pas d’un immeuble 
suffisant et en bon état pour abriter toute son administration dans le même local. Les bureaux de la 
DPEM sont des locaux exigus et mal équipés. De plus, cette direction n’a pas de laboratoire propre. 

Il a été constaté lors de la mission de terrain que les Bureaux Provinciaux de l'Environnement Minier 
(BPEM) sont sans moyens, sans influence et peu visibles en ce qui concerne l'exploitation minière. 

En ce qui concerne l’outil de travail, il y a un manque d’équipements et de matériels techniques de 
base. Cela concerne l’équipement mobile pour le travail de terrain (pour analyser l’air, l’eau, le bruit, 
etc.) ainsi que l’équipement de laboratoire (spectrogramme, rayons X, microscopes électroniques, 
etc.). Sans oublier le manque de matériels informatiques, de communication, de stockage des 
rapports et des véhicules de terrain. 

L’insuffisance des ressources financières empêche la DPEM de réaliser sa mission de contrôle et 
suivi des rapports environnementaux en toute autonomie. Dans la plupart des cas, elle dépend des 
sociétés minières pour le financement de leurs inspections et utilise les équipements analytiques de 
ces sociétés pour ses mesures de contrôle sur le site. Une collaboration étroite entre la DPEM et le 
Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme permettrait de mettre les 
ressources communes (matérielles et techniques) à profit des inspecteurs, d’augmenter l’efficacité 
de leur travail et d’éviter la duplication des inspections environnementales (et donc, le gaspillage 
des ressources financières). 

7.2.1.4 Déficit de compétences 

Le service chargé du respect de la législation en matière sociale et environnementale, en 
l'occurrence la DPEM pour le Ministère des Mines, ne dispose ni des moyens ni des compétences 
suffisants, surtout dans le domaine social68, pour assurer un contrôle efficace sur les activités des 
compagnies minières. 

L’Etat contrôle dès lors très peu l’application effective des engagements pris par les entreprises en 
matière sociale. Celles-ci décident seules et mènent des politiques du moindre coût. En 

                                                
68
 Entretiens réalisés à Kinshasa avec des agents de la DPEM 
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conséquence, les processus de délocalisation - relocalisation involontaire s’effectuent sur des bases 
défavorables aux populations riveraines et en dehors du respect des directives opérationnelles de la 
Banque Mondiale pourtant très claires et précises en la matière. En outre, les conditions de 
dédommagement en cas de perte de ressources agricoles (plantes cultivées, arbres, etc.) sont 
généralement désavantageuses pour les populations riveraines des entreprises minières. On note 
sur terrain un mécontentement généralisé des populations riveraines des entreprises minières.  

La DPEM est chargée de l'instruction technique des Etudes d'Impact Environnemental (EIE), des 
Plans d'Ajustement Environnemental (PAE), des Plans de Gestion Environnementale du Projet 
(PEGP), des Plans d'Atténuation et de Réhabilitation (PAR) ainsi que du contrôle du respect des 
obligations qui en découlent pour les entreprises. Ces études et plans sont également suivis et 
contrôlés par des agents du Bureau de la Protection de l’Environnement Minier de la province 
(BPEM). 

Par ailleurs, ces différents documents contiennent de nombreuses informations de nature sociale : 
la description de l'environnement sociologique, les processus de consultations publiques, les 
modalités de délocalisation - relocalisation, les conditions d'indemnisation des populations et les 
plans de développement durable. La qualité et l'exhaustivité des informations fournies, combinées 
au respect des obligations qui en résultent, constituent la garantie qu'un traitement équitable est 
réservé aux populations riveraines des exploitations minières. 

La mission de terrain a permis de constater que les agents de la DPEM au niveau central, de même 
que ceux des Bureaux de Protection de l'Environnement Minier (BPEM) au niveau provincial, sont 
formés dans le domaine technique (ingénieurs des mines, géologues et autres), avec une minorité 
d’environnementalistes. Aussi, les spécialistes des sciences humaines susceptibles de se prononcer 
de façon pertinente sur les problématiques sociales sont rares voire inexistants. Cette situation jette 
le doute sur les capacités réelles de la DPEM et des BPEM à évaluer pertinemment les enjeux 
environnementaux et sociaux soulevés par les entreprises minières, à apprécier adéquatement les 
mesures que ces dernières proposent pour atténuer et compenser les impacts négatifs de leurs 
activités sur l’environnement et les populations riveraines et à contrôler efficacement le respect des 
obligations environnementales et sociales des entreprises. 

7.2.2 Service d’Assistance et d’Encadrement du Small Scale Mining (SAESSCAM) 

7.2.2.1 Mandats du SAESSCAM 

De tous les organes de l'Etat qui sont impliqués dans le secteur minier, le SAESSCAM est le seul 
service spécifiquement dévolu à l'exploitation minière artisanale et à la petite mine. 

Le Règlement Minier définit les attributions générales du Service d’Assistance et d’Encadrement de 
Small Scale Mining « SAESSCAM ». Ces attributions sont précisées dans le décret de création du 
SAESSCAM (décret n° 047-c/2003). 

L'article 2 du décret de création définit les onze mandats du SAESSCAM : 

 1. Promouvoir l'émergence d'une classe moyenne congolaise dans le secteur de la petite mine en 
assurant la formation et en apportant l'assistance technique et financière aux coopératives 
minières et aux exploitants du secteur de la petite Mine, en vue de renforcer leurs capacités 
managériales ; 
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 2. assurer le suivi des flux matières de la petite mine et de l'artisanat minier depuis le chantier 
jusqu'au point de vente, en vue de canaliser toute la production dans le circuit officiel de 
commercialisation ; 

 3. veiller, après-vente, au recouvrement de l'imposition forfaitaire due à l'Etat suivant les 
modalités et mécanismes fixés ; 

 4. inciter le regroupement des exploitants miniers artisanaux en coopératives minières ; 

 5. encourager les exploitants miniers artisanaux et ceux de la petite mine à s'acquitter, en 
application du Code Minier et de son Règlement, des obligations découlant de l'exercice de leurs 
activités minières ; 

 6. promouvoir le développement intégré des communautés locales où se déroulent les activités 
minières artisanales et/ou à petite échelle, grâce à la rétrocession de la quote-part des droits 
superficiaires destinée à ces communautés, en application des dispositions du Règlement Minier, 

 7. travailler, en synergie avec l'Administration Publique concernée et les autres services 
techniques du Ministère ainsi qu'avec d'autres organismes pour la conception, la fabrication et 
l'acquisition des équipements adaptés aux conditions géologiques des gisements exploités par 
les opérateurs miniers à petite échelle et les exploitants miniers artisanaux, en vue d'améliorer 
leur productivité qualitative et quantitative ; 

 8. vulgariser les normes de sécurité sur les sites d'exploitation et veiller à leur stricte   
application ; 

 9. assurer l'intégration de la femme dans la chaîne de production minière à petite échelle ; 

 10. inciter l'exploitant minier artisanal ou de la petite mine à investir dans les autres secteurs de 
l'économie nationale, en vue, notamment, de préparer l'après-mine ; 

 11. susciter et participer à la création d'un fonds de crédit minier et à sa gestion pour la 
promotion de petites et moyennes entreprises minières.  

Price Waterhouse Cooper note que : 

« Sur les 11 mandats confiés au SAESSCAM, aucun ne semble parfaitement couvert, tous sont 
largement non réalisés. (...) En pratique le SAESSCAM s'occupe plus de la taxation que de 
l'encadrement et de l'assistance qui sont pourtant, selon notre compréhension au cœur de son 
mandat » (Price Waterhouse Coopers RDC, 2013b). 

7.2.2.2 Rétrocession des taxes et redevances 

En adéquation avec le sixième mandat attribué au SAESSCAM, il est prévu que ce service perçoive 
« 16 % des droits superficiaires annuels par carré prévus à l'alinéa 1er de l'article 198 du Code 
Minier ainsi qu'à l'article 402 du Règlement Minier et dont 10 % seront destinés au financement des 
projets de développement des communautés locales de base où se déroulent les activités minières 
artisanales et/ou à Petite Mine ». 

Or, aucun rapport ni étude ni publication ne fait mention des retombées des 10 % issus de la taxe 
superficiaire sur le développement des communautés locales. En outre, les témoignages recueillis 
sur le terrain montrent que les communautés locales n'ont aucune connaissance d'éventuelles 
initiatives de développement financées grâce aux droits superficiaires perçus par l'Etat auprès des 
entreprises minières. Il semble donc que ces retombées, si elles existent, ce dont on peut 
légitimement douter, ne sont pas perceptibles par les populations, au niveau local. 
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La même observation est également valable pour la répartition de la redevance minière (plus 
communément appelée rétrocession de la redevance minière) définie à l'article 402 du Code Minier : 
« La redevance minière est versée par le titulaire du titre minier d’exploitation au Trésor public. 
Celui-ci se charge de distribuer la recette de la redevance minière selon la clé de répartition 
suivante : 60 % resteront acquis au Gouvernement Central, 25 % sont versés sur un compte 
désigné par l’Administration de la Province où se trouve le projet et 15 % sur un compte désigné 
par la Ville ou le Territoire dans le ressort duquel s’opère l’exploitation. Les fonds résultant de la 
répartition dont il est question à l’alinéa précédent du présent article, en faveur des Entités 
Administratives Décentralisées ci-dessus, sont affectés exclusivement à la réalisation des 
infrastructures de base d’intérêt communautaire. » 

L'audit de Price Waterhouse Coopers confirme que les financements prévus par le Code Minier ne 
parviennent pas aux populations locales: « Ces rétrocessions ont pour objet principal de lutter 
contre la pauvreté des populations concernées par le projet minier. Toutefois, ces rétrocessions des 
recettes de la redevance minière aux communautés locales affectées par les projets miniers ne sont 
pas respectées » (Price Waterhouse Coopers RDC, 2013a). 

7.2.2.3 Taxer et soutenir: des missions incompatibles 

L'article 21 du décret de création du SAESSCAM détermine les ressources financières dont cet 
organisme dispose. Ce dernier perçoit des « frais en rémunération des services rendus « et 
dispose » d'une imposition forfaitaire recouvrée (...) auprès des exploitants miniers de la petite 
mine ».  

Cet article 21 place le SAESSCAM dans une situation paradoxale puisqu'il est autorisé à taxer ceux 
qu'il est supposé former, organiser et soutenir. Cette double compétence est dommageable pour 
l'image du SAESSCAM auprès de son public cible : les mineurs artisanaux. Déontologiquement 
parlant, un service d'aide ne peut taxer le public qu'il soutient. Ce sont deux fonctions incompatibles 
l'une avec l'autre, surtout si la perception de taxes prend plus d'importance que l'aide technique 
(Pact, 2010). Renforcer et taxer les mineurs artisanaux sont des missions contradictoires qui 
entretiennent une ambigüité dans la perception que les mineurs développent à propos du 
SAESSCAM. 

Le SAESSCAM est, dans certains cas, plus préoccupé de taxer les mineurs artisanaux selon le 
principe du « service rendu » que de leur apporter le soutien nécessaire pour augmenter le 
rendement et la sécurité de leurs activités minières. En effet, hormis certains agents du SAESSCAM, 
particulièrement motivés, qui assument correctement leurs missions de renforcement des capacités 
des mineurs artisanaux, les relations entre les agents de l'Etat et les mineurs se limitent souvent 
aux ponctions financières que les premiers opèrent sur les seconds. Les services de l'Etat sont dès 
lors perçus par les mineurs avant tout comme des organismes "extractifs" (Geenen, 2012) ou 
prédateurs. 

Price Waterhouse Coopers confirme cette analyse dans les conclusions de son audit du SAESSCAM : 
« Une décennie après la création du SAESSCAM, ses missions demeurent en grande partie non 
réalisées. Devenu plus un service de collecte fiscale qu'un service d'encadrement et d'assistance, le 
SAESSCAM a perdu la confiance de ses partenaires et nécessite une réorganisation et un recentrage 
sur ses mandats essentiels » (Price Waterhouse Coopers RDC, 2013b). 
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7.2.2.4 Structure et fonctionnement du SAESSCAM 

Comité de surveillance 

Le SAESSCAM est doté d'un comité de surveillance chargé de définir les orientations de son travail. 
Cet organe n'inclut pas de représentants de la société civile ni des exploitants artisanaux pourtant 
particulièrement concernés par les missions et les activités du SAESSCAM (Price Waterhouse 
Coopers RDC, 2013b). 

Ressources humaines 

Le SAESSCAM est présent dans tout le pays. Il comporte une antenne dans chacune des 10 
provinces de la RDC et 59 bureaux. La norme d'encadrement idéale serait, selon le SAESSCAM, d’un 
encadreur pour 200 mineurs artisanaux (Price Waterhouse Coopers RDC, 2013b). 

Considérant cette norme, les 1 200 agents du SAESSCAM recensés en 2013 pourraient tout au plus 
encadrer 240 000 exploitants artisanaux alors que toutes les estimations concordent pour affirmer 
que ces derniers sont largement plus nombreux. Les effectifs du SAESSCAM seraient donc 
insuffisants, du moins selon les normes d'encadrement fixées par cet organisme. 

On note également une inadéquation assez généralisée entre les profils (formation et expérience) 
des agents du SAESSCAM et leurs attributions. 

Ressources financières 

Le SAESSCAM dispose de quatre sources de financement : 

 La rémunération des services rendus aux exploitants artisanaux ; 

 Les 16 % de la taxe superficiaire versée par les entreprises minières ; 

 Une quotité de la taxe rémunératoire perçue sur l'exportation des substances, minérales 
produites par les exploitations artisanales et de petite mine ; 

 Une dotation de l'Etat. 

 

L'analyse effectuée par Price Waterhouse Coopers à propos du financement du SAESSCAM conclut 
que le SAESSCAM : 

 Ne dispose pas des moyens suffisants pour accomplir ses missions ; 

 Affecte à d'autres postes (salaires) les fonds prévus pour l'appui aux communautés locales ; 

 Ne réalise qu'un faible pourcentage (7 %) des dépenses prévues pour les investissements avec 
pour conséquence une carence en équipements (outillage, appareillage, infrastructures) (Price 
Waterhouse Coopers RDC, 2013b). 
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7.2.2.5 Encadrement des exploitants artisanaux 

La présence généralisée du SAESSCAM sur la totalité des sites miniers artisanaux visités au cours de 
la mission devrait s'avérer bénéfique pour l'évolution de l'exploitation minière en RDC puisque cet 
organisme est tout spécialement destiné à soutenir les mineurs artisanaux. 

Toutefois, certaines observations de terrain jettent le doute l'efficacité des interventions du 
SAESSCAM. 

Moyens techniques et logistiques 

Les moyens techniques (outils et appareillages) et logistiques (moyens de déplacement) dont 
dispose le SAESSCAM sont quasiment inexistants ce qui l'empêche bien évidemment de remplir 
correctement son rôle. 

Ce constat de terrain est confirmé par diverses sources. En effet, malgré ses 613 agents recensés 
en 2010 (Pact, 2010) et ses 1 200 agents recensés en 2013 (Price Waterhouse Coopers, 2013a), le 
SAESSCAM éprouve de grandes difficultés à remplir ses missions. 

Les causes sont multiples : personnel insuffisant, manque de matériel (ordinateurs et périphériques, 
papier, outillage et réactifs de laboratoire, véhicules, GPS, ...), manque d'infrastructures adaptées 
(bureaux, ...) lacunes dans la formation des agents de terrain, personnel mal rémunéré, corruption 
de certains agents (Pact, 2010; Price Waterhouse Coopers, 2013a). 

Compétence des encadreurs 

Les « encadreurs » du SAESSCAM chargés de conseiller les mineurs artisanaux sur terrain ont 
généralement un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur mais n'ont majoritairement ni 
connaissances ni expérience dans le domaine minier. Tout au plus ont-ils suivi une formation de 
deux semaines organisée par le SAESSCAM lui-même. Dans ces conditions, comment ces encadreurs 
pourraient-ils assumer efficacement le rôle de conseiller qui leur est confié ? Quelle crédibilité 
pourraient-ils acquérir auprès de mineurs artisanaux bien plus expérimentés qu'eux ? 

Une mission de soutien ou de contrôle ? 

Le SAESSCAM agit parfois comme organe répressif de contrôle de la production plus que comme 
accompagnateur empathique du rude travail des mineurs artisanaux (exemples : contrôle des 
quantités de minerai produit, obligation faite aux mineurs de rejoindre une coopérative). 

7.2.3 Autres institutions au sein du Ministère des Mines  

Les mandats du Cadastre Minier, Cellule Technique de Coordination et Planification Minière, 
Direction des Mines et Direction de Géologie ne relèvent que d’une influence partielle sur la gestion 
environnementale et sociale du secteur minier. 

Le Cadastre Minier (CAMI) est chargé, en vertu de l’article 12 du Code Minier, de la gestion des 
droits et sûretés miniers et de la perception et de la gestion des frais de dépôt des dossiers et des 
droits superficiaires. Le CAMI ne s’acquitte que partiellement de ces tâches, par insuffisance de 
personnel (en particulier qualifié), manque de moyens logistiques, non extension des activités dans 
toutes les provinces, manque de connexion informatique entre ses entités, difficultés de suivi des 
droits superficiaires perçus par la DGRAD (Price Waterhouse Coppers, 2013a). 



ESESS PROMINES 

Rapport final sur l’Evaluation Stratégique Environnementale et Sociale Sectorielle (ESESS)

 

 
 

233 

 

La Cellule Technique de Coordination et Planification Minière (CTCPM) a pour objectifs 
principaux (i) la coordination entre les départements et les organismes impliqués dans la gestion du 
secteur minier ; (ii) l'élaboration et la circulation de l’information sur le secteur minier et (iii) la 
conception des politiques et des stratégies de développement du secteur minier. Le Département 
Hygiène, Santé et Environnement Minier de la CTCPM a pour missions principales la conception des 
politiques et stratégies de développement du secteur minier en ce qui concerne les aspects 
environnementaux et la centralisation et diffusion de l'information en rapport avec les aspects 
environnementaux. Ces mandats ne sont réalisés que partiellement. De plus, l’étude de Price 
Waterhouse Coopers (2013a) relève un conflit de compétence avec le Secrétariat Général et un déficit 
de communication. 

Les attributions de la Direction des Mines sont fixées par le Code et le Règlement Miniers 
respectivement aux articles 14 et 10. Elle procède au suivi, à l’analyse technique et économique 
ainsi qu’à l’inspection des activités minières et de carrières des matériaux de construction autres 
que ceux à usage courant, sans oublier la taxation des actes liés aux titres et permis miniers et de 
carrières. Elle est également chargée d’inspecter et contrôler les activités minières et des travaux de 
carrières en matière de sécurité, d’hygiène, de conduite de travail, de production, de transport, de 
commercialisation et en matière social. L’étude de Price Waterhouse Coopers (2013a) constate que 
certaines de ces taches ne sont accomplies que partiellement. 

Le Code Minier a confié à la Direction de Géologie la mission principale d’investiguer le sol et sous-
sol et d’identifier les gîtes minéraux, les produits de carrières, les ressources hydrologiques, 
hydrogéologiques et les structures des terres vulnérables à l’activité séismique, y compris les études 
géologiques de base. A l’heure actuelle, cette mission n’est pas accomplie. Cette direction détermine 
également les carrés miniers sur le territoire national, en collaboration avec le CAMI. 

Le Code Minier prévoit que la Direction des Mines, la Direction de Géologie et le Cadastre 

Minier émettent des avis en cas d'ouverture et de fermeture d’une zone d’exploitation artisanale. 

Au niveau régional, le code prévoit que l’institution d’une zone d’exploitation artisanale s'effectue 
après avis de la Direction des Mines et du Gouverneur de la province concernée. 

7.2.4 Division Provinciale des Mines 

En province, l’administration courante du Ministère des Mines est assurée par les Divisions 
Provinciales. Chaque Division est dirigée par un Chef de Division assisté de Chefs des bureaux 
représentant, à quelques exceptions près, les attributions des directions respectives de 
l’administration centrale. 

Le Code Minier stipule que les cartes d’exploitant artisanal sont délivrées par le Chef de Division 
Provinciale des Mines. Toutefois, selon l'étude de Price Waterhouse Coopers, les Divisions 
Provinciales des Mines n'assument que partiellement ce rôle faute des moyens logistiques 
nécessaires pour les émettre (Price Waterhouse Coopers RDC, 2013a). Notons à cet égard que 
l'indisponibilité des cartes, due aux carences de l'Etat congolais, rejette paradoxalement les 
exploitants artisanaux dans l'illégalité puisque le Code Minier contraints ces derniers à posséder une 
telle carte. 

D’autres attributions de la DPM comprennent l’autorisation de recherche des produits des carrières, 
l’octroi des droits d’exploitation des carrières pour les matériaux de construction à usage courant et 
la coordination entre les services de l’Administration des Mines, le Gouverneur des provinces, le 
Ministère Provincial des Mines et les autorités de l’Administration du territoire dans la province. 
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On constate lors des visites de terrain que cette dernière tâche n’est que partiellement accomplie et 
que l’essentiel des tâches et décisions relatives au suivi et au contrôle des activités minières et de 
carrières sont prises à Kinshasa, au niveau de l’administration centrale. 

7.3 Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et 
Tourisme (MECNT)  

7.3.1 Groupe d’Etudes Environnementales du Congo (GEEC) 

Le Groupe d’Etudes Environnementales du Congo (GEEC) est l’établissement public responsable 
pour l’instruction et suivi des EIES en RDC. Il est prévu qu’il devienne la future Agence Nationale de 
l’Environnement (ANE). 

Ses attributions principales sont : 

 Coordonner les activités de la cellule ; 

 Conduire et coordonner le processus de l’évaluation environnementale et sociale en RDC ; 

 Conduire la validation des études d’impact environnemental et social des projets ou programmes 
de développement en RDC. 

Ses attributions spécifiques sont : 

 Examiner la recevabilité d’études environnementales ; 

 Procéder à l’analyse environnementale des études soumises ; 

 Préparer la validation ; Assurer le suivi du plan de gestion environnementale et sociale ; 

 Alimenter la base des données ; 

 Fournir les informations pour la communication environnementale. 

 

Le GEEC est formé par quatre divisions : Division Administrative et Financière, Division 
Infrastructures, Division Sociale, Agriculture et Développement Communautaire et Division 
Formation. En général, ces divisions possèdent trois bureaux : Bureau Examen, Analyse, Validation 
et Suivi, Bureau Documentation et Base de Données et Bureau Communication. 

7.3.2 Autres institutions au sein du MECNT 

La Direction de Gestion Forestière est responsable pour la gestion du Cadastre Forestier et 
archives. 

La Direction des Inventaires et Aménagements Forestiers possède un Bureau Système 
d’Information Géographique qui produit des cartes numériques sur l’aménagement forestier. Il serait 
envisageable de renforcer la collaboration entre ces deux directions et le CAMI afin d’éviter la 
problématique de superposition de différents permis (recherche et exploitation minière, forestier) et 
les aires protégées. 

La Direction du Contrôle et Vérification Interne est chargée de détecter et constater des 
infractions ainsi que d’appliquer la police judiciaire en matière d’environnement et conservation de 
la nature. 
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Le Centre Nationale de l’Information Environnementale (CNIE) a pour fonction de récolter, 
analyser et diffuser toute information sur l’état de l’environnement de l’ensemble du territoire de la 
RDC ainsi que d’assurer et promouvoir l’éducation environnementale à toutes les couches de la 
population vivant en RDC. Ce centre a une importance capitale dans le processus d’information des 
populations riveraines aux sociétés minières sur l’état de l’environnement local. Il peut les aider à 
mieux comprendre la situation, à participer activement aux consultations publiques et ainsi 
influencer la prise de décisions. A l’heure actuelle, le CNIE ne remplit pas ses fonctions faute des 
moyens financiers et logistiques nécessaires. 

7.4 Ministères de la Santé, de l'Enseignement Primaire, Secondaire et 
Professionnel, du Genre de la Famille et de l'Enfant, de l'Emploi, du 
Travail et de la Prévoyance Sociale 

Une analyse des retombées sociales de l'exploitation minière ne peut faire l'impasse sur les organes 
de l'Etat qui ont en charge la gestion des problématiques sociales les plus importantes. 

7.4.1 Ministère de la Santé 

Le Ministère de la Santé ne développe aucune politique spécifique ciblée sur le secteur minier alors 
que l'exploitation artisanale et industrielle présente d'importantes problématiques de santé 
(pollutions diverses, maladies respiratoire, affections dermatologiques, maladies diarrhéiques, 
accidents, IST, VIH/SIDA, etc.). 

7.4.2 Ministère de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel 

On assiste à une importante déperdition scolaire due à l'attrait qu'exerce l'exploitation artisanale sur 
les jeunes générations. 

La déliquescence généralisée du système d'enseignement public de la RDC conduit la population à 
douter de l'utilité de la scolarité et renforce l'effet d'attraction des bénéfices immédiats de 
l'exploitation minière artisanale sur les jeunes gens. 

7.4.3 Ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant 

Les services des Ministères provinciaux du Genre, de la Famille et de l'Enfant rencontrés au cours de 
la mission de terrain sont conscients des effets négatifs de l'exploitation minière artisanale sur le 
travail des enfants et sur les équilibres familiaux. Ils connaissent également les violences sexuelles 
dont certains groupes de femmes sont l'objet. 

Leurs moyens d'action restent toutefois dérisoires au vu de l'ampleur des problématiques à 
résoudre. Les actions se cantonnent dès lors à quelques efforts de sensibilisation très limités et peu 
efficaces. 
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7.4.4 Ministère de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale 

Les rencontres avec les représentants des ministères de l'emploi, du travail et de la prévoyance 
sociale tant au niveau national que provincial ont montré une faible implication de ces services 
(singulièrement de l'Inspection du Travail) dans le contrôle du respect des dispositions du Code du 
Travail par les entreprises minières (contrat d'emploi, équipements de protection, soins de santé, 
etc.). 

7.5 Les acteurs étatiques qui agissent dans l'illégalité 

7.5.1 Exploitation artisanale 

Hormis les différents acteurs étatiques susceptibles d'intervenir légalement dans l'exploitation 
artisanale, de nombreux services perçoivent des taxes illégales sur la production artisanale et sa 
commercialisation. De plus, des membres de ces services s'investissent eux-mêmes dans l'extraction 
et le négoce de minerai alors que ces activités leurs sont explicitement interdites par le Code Minier. 

On note en effet la présence de nombreux services de l'Etat qui perçoivent des taxes illégales sur 
les sites miniers artisanaux. Cette situation génère de la confusion et ternit l'image de l'Etat 
congolais aux yeux de ses citoyens. Le prélèvement illégal et incontrôlé de taxes constitue par 
ailleurs un manque à gagner important pour l'Etat puisque ces ponctions sont conservées par les 
individus qui les perçoivent plutôt que d'être reversées dans les caisses de l'Etat. 

Les autorités de certaines provinces établissent officiellement des grilles de répartition des 
redevances perçues sur la production des exploitants artisanaux. Une part importante de ces 
redevances semble illicite puisqu'elles ne sont pas prévues par les textes légaux (Code Minier, 
Règlement Minier, Code du Travail, décrets, arrêtés, etc.). 

On observe la présence des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC), de 
la Police Nationale Congolaise (PNC), de la Police des Mines, de la Direction Générale de la 
Migration (DGM) et/ou de l'Agence Nationale de Renseignement (ANR) sur quasiment tous les sites 
d'exploitation minière artisanale. Ces agences de l'Etat congolais justifient leur présence par la 
nécessité de faire respecter l'ordre public dans l'environnement particulièrement sensible des zones 
minières. Toutefois de nombreux témoignages montrent que ce n'est certainement pas l'unique 
raison puisque ces agences opèrent aussi de nombreuses ponctions sur la production de mineurs 
artisanaux. 

La majorité des produits issus des mines artisanales sont commercialisés en RDC dans des filières 
délictueuses semi-clandestines puis exportés illégalement. Cette situation dommageable pour le 
financement de l'Etat congolais est la conséquence de son incapacité, par manque de moyens, à 
contrôler et à annihiler ces filières parallèles. 

L'existence de ces filières illégales est à mettre en lien avec : 

 La participation des agents de l'Etat dans la production et la vente de minerais alors que cela 
leur est interdit par le Code Minier ; 

 Le système de taxes illicites prélevées par de nombreux services de l'Etat ; 

 L'implication des agents de l'Etat dans des trafics douaniers illicites (CIFOR, 2012 & Pact, 2010). 
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7.5.2 Exploitation industrielle 

Les risques d'entente illicites, bien que celles-ci soient toujours difficiles à démontrer, entre les 
entreprises minières et les fonctionnaires de l'Etat pour contourner la loi et les règlements resteront 
importants tant que ces fonctionnaires ne bénéficieront pas d'une rémunération suffisante et ne 
seront pas sanctionnés pour leurs pratiques douteuses. 

« La culture de maximisation de la rente, de corruption et d’impunité est fortement enracinée en 
RDC. Les activités de maximisation de la rente se présentent sous diverses formes : offres ou 
demandes de pots-de-vin et des paiements illicites reçus ou payés par des responsables de l’Etat ; 
fausses déclarations d’impôt ; détournement des fonds publics (...). La culture néfaste de la 
corruption s’est installée à chaque échelon de la politique et de l’administration congolaise. Pour 
ceux qui occupent les postes inférieurs dans la hiérarchie administrative, à l’instar de l’agent de 
l’administration des impôts qui n’a pas perçu son salaire depuis des mois, prendre un pot-de-vin est 
une question de survie. Pour les plus hauts responsables de l’Etat, on parle de sommes 
considérables qui seraient déposées dans des comptes bancaires à l’étranger ou d’investissements 
dans l’immobilier réalisés en Afrique du Sud, en Europe ou ailleurs. » (Banque Mondiale, 2008). 
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8. Conclusions et recommandations 
stratégiques pour renforcer la gestion 
environnementale et sociale du secteur 
minier 

8.1 Secteur minier industriel 

Malgré les variations des cours mondiaux de certaines matières premières minérales et une 
conjoncture économique globalement défavorable, on note une augmentation constante de l'activité 
minière en RDC depuis l'année 1997, qui s’est accentuée lors de cinq dernières années.  

La recrudescence de l'activité minière industrielle a des conséquences généralement défavorables 
sur l’environnement et les populations congolaises malgré le fait que cette activité apporte 
indéniablement des revenus indispensables à une fraction importante de cette population.  

L’exploitation minière industrielle est aujourd’hui une de principales causes de déforestation et de 
perte de la biodiversité en RDC. Elle est également responsable d’une dégradation importante des 
sols ainsi que de la perte de terres agricoles sur des surfaces importantes dont la réhabilitation sera 
difficile et coûteuse.  

L'industrie minière génère plusieurs milliers de tonnes de stériles et de rejets solides et liquides 
chaque année. Les rejets de traitement de minerais sont déposés dans des parcs à rejets où on 
constate des infiltrations acides qui contaminent l’eau souterraine, les sols et les cultures 
maraîchères avec des métaux lourds et autres substances toxiques. Les effluents provenant du 
traitement métallurgique contiennent des métaux lourds, des résidus acides et des produits 
chimiques. Les sociétés minières déchargent généralement ces effluents sans un traitement 
préalable suffisant dans les cours d’eau, ce qui engendre des impacts négatifs sur la qualité de l’eau 
et sur la faune et flore aquatique. 

On constate également que l’activité minière industrielle génère des impacts significatifs sur la 
qualité de l’air. En particulier, il existe un problème sérieux de contamination de l'air par les 
poussières résultant de l’exploitation. Les usines métallurgiques et les mines en activité sont aussi 
des sources d'émanation de gaz à effet de serre liés aux procédés métallurgiques et à la circulation 
d'engins et véhicules. 

Enfin, les effets négatifs sur l’environnement mentionnés ci-dessus ont aussi des conséquences sur 
la santé des populations riveraines. 

Malgré une prise de conscience progressive sur les enjeux environnementaux par certaines sociétés 
minières, les efforts fournis ne sont pas suffisants pour réduire les niveaux de pollution actuels. La 
dégradation de l’environnement va certainement augmenter avec la croissance du secteur minier si 
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une gestion environnementale efficace n’est pas mise en place rapidement. Dans ce cadre, il serait 
envisageable de développer et d’appliquer des normes environnementales propres à la RDC. 

 Recommandation 1 : Définir et appliquer des normes en matière de pollution 
environnementale propres à la RDC. 

Les passifs environnementaux, résultats de l’héritage des longues années d’exploitation minière 
sans aucune gestion environnementale, posent également des sérieux risques environnementaux et 
sanitaires. A l’heure actuelle, la plupart des passifs environnementaux de la RDC n'ont pas été 
évalués et les responsabilités concernant leur réhabilitation n’ont pas été clairement établies. Cela 
démontre que la réhabilitation du passif environnemental n’est pas actuellement une priorité pour le 
gouvernement congolais. Cette situation risque de perdurer et de s’amplifier si des mesures ne sont 
prises dès maintenant pour y remédier. 

 Recommandation 2 : a) Réaliser un inventaire du passif environnemental de la RDC. 
b) Renforcer l’application de l’article 405 du Règlement Minier concernant la 
définition des responsabilités des titulaires par rapport au passif environnemental 
existant au début d’un projet minier : les opérateurs miniers doivent réaliser un audit 
environnemental avant le commencement de ses activités. 

L’étude de Price Waterhouse Coopers (2013a) souligne que le Code Minier de 2002 a introduit la 
notion de responsabilité sociale et environnementale des opérateurs miniers, laquelle ne faisait pas 
partie du cadre législatif et réglementaire antérieur. Néanmoins, ce même rapport identifie une série 
de faiblesses du cadre juridique, notamment la limitation de la responsabilité sociale des entreprises 
minières.  

L'existence de lacunes concernant le mandat social des entreprises est confirmée par l’étude 
réalisée par Marzalto (2008) : "le Code Minier mentionne leur obligation à « améliorer le bien-être 
des populations locales ». On peut cependant se demander pourquoi aucun standard n’a été défini 
pour préciser la nature et l’ampleur de l’engagement des firmes dans le développement local. En 
l’absence de critères normatifs, les firmes composent donc au cas par cas avec les populations, avec 
des différences notables." (Mazalto, 2008). 

La Banque Mondiale estime que "le Code Minier de 2002, le Règlement Minier et le régime fiscal en 
RDC sont cohérents avec les normes internationales et fournissent une base pour l’exploitation 
durable et transparente des ressources minières du pays" (Banque Mondiale, 2008). Selon la 
Banque, la permission donnée aux sociétés privées de détenir des titres miniers sans être 
contraintes de s'associer avec des entreprises publiques est "porteuse de promesses" à condition 
que l'Etat soit attentif à ce que les entreprises respectent leurs obligations (Banque Mondiale, 
2008). 

D’autres sources sont moins optimistes : "Maints opérateurs exploitent nos ressources minérales 
sans être en règle avec les exigences du Code Minier ; certains n’ont ni adresse ni numéro d’appel 
téléphonique connu. Les services de l’État connaissent cette situation ; mais, ils donnent 
l’impression d’être déterminés à ne pas remédier à cette excroissance combien surréaliste pour un 
État qui se veut moderne" (Rapport Mutamba, 2009). 

Une étude sur l’impact des investissements miniers étrangers sur les droits humains en RDC 
dénonce la faiblesse et l’insuffisance du cadre législatif minier de la RDC en matière de droits 
humains : « Le cadre législatif minier est caractérisé par une formulation libérale, ambiguë et 
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incohérente des obligations des investisseurs en matière de droits humains ». Cette tendance est 
renforcée par le fait que « peu de mesures légales prévues sont observées par les acteurs » (The 
Carter Centre, 2012). 

Conformément au Code Minier, un demandeur d’un droit minier doit démontrer sa volonté de 
protéger l’environnement et améliorer le cadre de vie des populations locales et proposer des plans 
pour le faire, tels que le Plan d’Atténuation et Réhabilitation (PAR), l’Etude d'Impact 
Environnemental (EIE), le Plan de Gestion Environnementale du Projet (PGEP) et le Plan 
d’Ajustement Environnemental (PAE). Cependant, les aspects concernant la gestion 
environnementale et sociale sont en général très peu développés dans les PAR, EIE, PGEP et PAE. 
D’une part, les PGEP contenus dans les EIE sont le plus souvent incomplets en ce qui concerne les 
données environnementales et les mesures d’atténuation et suivi. D’autre part, les Plans de 
Développement Durable contenus dans les PGEP sont fréquemment réduits à 5 ou 6 pages où 
figurent des déclarations d'intention plus que de réelles mesures destinées à assurer le 
développement durable des populations riveraines des entreprises minières. Il existe toutefois des 
exceptions qui semblent, au moins sur papier, promouvoir réellement une gestion responsable de 
l’environnement et un développement durable des communes riveraines de leurs usines.  

 Recommandation 3 : Définir clairement les modalités pratiques concernant la 
responsabilité environnementale et sociale des opérateurs miniers vis-à-vis des 
communautés locales, ainsi que leurs mises à jour. 

La Banque Mondiale constate que les normes de bonne gouvernance du secteur ne sont pas 
respectées par manque cruel de capacité des services étatiques, notamment : " L’application du 
Code Minier, de la réglementation minière et du régime fiscal de ce secteur laisse totalement à 
désirer " (Banque Mondiale, 2008).  

La société civile corrobore ce constat. Le CEPAS s’interroge sur la qualité des études et des plans 
validés par les services compétents dans son état des lieux de la responsabilité sociale des 
entreprises minières : « La pollution a atteint un degré tel que nous sommes en droit de nous 
interroger sur le sérieux avec lequel ces études et ces plans sont effectués » (CEPAS, 2010). 
Corollairement, le CEPAS s’interroge également sur la capacité des services de l'Etat à en suivre la 
mise en œuvre : « En dépit des dispositions légales, cette « construction théorique » n’est presque 
jamais mise en application ». Il cite plusieurs cas démontrant, selon lui, l’incapacité des services de 
l'Etat à assumer leurs mandats et la compétition qui est de mise entre ces divers services (CEPAS, 
2010). 

En l'absence de contrôles adéquats et de mesures contraignantes, cette situation dommageables 
pour l’environnement et les populations riveraines des entreprises minières se poursuivra 
inéluctablement et s'amplifiera avec l'extension de l'industrie minière car les entreprises utilisent à 
leur profit les failles de la législation et l'absence de contrôle régulier de l'Etat congolais.  
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 Recommandation 4 : Renforcer les contrôles de l’industrie minière et réviser 
l’ensemble de mesures coercitives et punitives relatives à la violation des obligations 
environnementales et sociales afin de les rendre plus efficaces. Dans ce cadre, 
l’introduction du principe du pollueur-payeur semble nécessaire. 

Le Code et le Règlement miniers imposent une consultation des populations avant l'installation 
d'une société minière. Cette disposition légale est respectée par toutes les entreprises. 
L'organisation des consultations publiques pose toutefois problème. Celles-ci sont trop rapides, trop 
peu approfondies et ne réunissent pas un échantillon suffisamment représentatif de l'ensemble des 
groupes qui constituent la population. Ces consultations, le plus souvent décrites en 2 ou 3 pages, 
semblent menées pour la forme, à minima, afin de respecter les prescrits légaux et se mettre à 
l'abri des critiques bien plus que pour assurer le bien-être des riverains des exploitations minières. 
Cela s'explique, en partie, par le fait que la législation elle-même ne confère aucun caractère 
contraignant à l'avis et aux souhaits exprimés par les populations, laissant ainsi les entreprises libres 
de tenir compte ou non des résultats des consultations. Cela se traduit, dans le chef des populations 
riveraines, par des frustrations et des ressentiments à l'égard des entreprises minières à tel point 
que le conflit, ouvert ou larvé, semble bien être la forme de relation la plus fréquente entre les 
populations riveraines et les entreprises minières. 

Il est évident que si aucune mesure n'est prise pour y remédier, cette situation défavorable se 
perpétuera et s'amplifiera suite à l'expansion minière industrielle générant ainsi des situations de 
conflit dommageables pour les populations autant que pour les entreprises minières. 

 Recommandation 5 : Etablir des dispositions légales claires de consultation publique 
durant l’EIE, PAR et PAE des projets miniers et mettre en place un cadre de 
concertation permanent formel entre l’opérateur minier et les communautés 
affectées dès le début du projet. Les programmes de développement locaux dans 
différents domaines tels que l’éducation, la santé et les infrastructures doivent 
spécifier leurs objectifs, fonctionnement, coûts, financement (participation financière 
de l’entreprise minière). Le calendrier et les mesures de contrôle et suivi doivent être 
fixés en collaboration avec le cadre de concertation local du lieu d’implantation du 
projet minier.  

Le rapport d’audit de Price Waterhouse Coopers (2013a) identifie une série de faiblesses du cadre 
légal et réglementaire du secteur minier, qui ont un impact sur la dimension environnementale et 
sociale de l’exploitation minière, notamment la limitation de la responsabilité environnementale. Le 
rapport relève le caractère non contraignant de l’article 405 du Règlement Minier. Celui-ci limite la 
responsabilité du Titulaire aux dommages causés sur l’environnement par ses activités aux cas où il 
n’aurait pas respecté les termes de son plan environnemental approuvé. 

  



ESESS PROMINES 

Rapport final sur l’Evaluation Stratégique Environnementale et Sociale Sectorielle (ESESS)

 

 
 

242 

 

 Recommandation 6 : Ne pas limiter la responsabilité du titulaire d’un titre minier aux 
dommages causés sur l’environnement par ses activités aux cas où il n’aurait pas 
respecté les termes de son plan environnemental approuvé par l’autorité compétente. 
Sa responsabilité doit s’étendre à tout impact environnemental négatif causé par ses 
opérations, même ceux qui ne sont pas prévus par l’EIE et son PGEP. 

Conformément à l’article 340 du Code Minier, les sociétés minières qui évoluent sous le régime 
particulier (partenariat ou convention) ne sont régies que par les dispositions contenues dans leur 
accord de partenariat ou convention. Il s’agit des sociétés qui ont opté de demeurer sous le régime 
conventionnel ou partenarial selon le cas. Les quelques conventions minières qui ont été publiées 
démontrent la faible considération des obligations environnementales contenues dans ces accords.  

 Recommandation 7 : Uniformiser les obligations environnementales et sociales sous 
les régimes du droit commun et du droit conventionnel. 

L'implantation d'industries minières s'accompagne fréquemment de la délocalisation et de la 
relocalisation des populations autochtones occupantes des sites miniers. Les processus de 
délocalisations voient s'affronter deux logiques, d'un côté, celle des populations qui se fondent sur 
leur légitimité de premiers occupants du sol et sur le droit coutumier local et, d'un autre côté, celle 
des industries minières qui se basent sur la légalité et le droit positif pour obtenir l'expulsion, manu 
militari si nécessaire, des occupants (habitants ou exploitants artisanaux) des sites couverts par les 
titres miniers qu'ils ont acquis auprès du gouvernement et de l'administration de la RDC. 

Outre cette divergence de vue fondamentale, les processus de délocalisation-relocalisation mettent 
en présence des populations peu accoutumées à ce type de négociation et des entreprises minières 
nettement mieux préparées et outillées pour habilement défendre leurs intérêts. Il s'agit d'une 
relation asymétrique qui joue en défaveur des populations et profite généralement aux entreprises 
minières. Celles-ci placées en position de force arrivent le plus souvent à imposer leurs conditions 
au détriment des intérêts légitimes des populations délocalisées. 

L'administration congolaise n'intervient que très peu, voire pas du tout, pour faire respecter les 
droits des populations en matière d'expropriation. Comme le Code Minier ne prévoit rien à ce 
propos, c'est la loi générale sur l'expropriation qui est appliquée au cas particulier des populations 
délocalisées à cause de l'implantation des industries minières sur leur terroir traditionnel. On 
constate ainsi que les prescriptions de la Banque Mondiale et de la Société Financière Internationale 
en matière de délocalisation et relocalisation involontaires sont rarement respectées en RDC. 

Les processus d'indemnisation et dédommagement des populations riveraines des sites miniers 
artisanaux génèrent des effets identiques aux processus de délocalisation-relocalisation. En 
l'absence de directives et de normes claires en la matière, les montants des indemnisations sont en 
dernière instance unilatéralement fixés au cas par cas par les représentants des entreprises minière 
au grand mécontentement des populations spoliées de leurs maisons et ressources agricoles (terres, 
plantes de culture, arbres...). 

La situation décrite ci-dessus conduit invariablement à des tensions et des conflits entre les 
populations riveraines insatisfaites et les entreprises minières. Cette configuration, dommageable 
pour les deux parties persistera tant que des disposions légales et réglementaires accompagnées 
d'un contrôle strict ne seront pas prises pour assurer une meilleure régulation des processus de 
délocalisation-relocalisation involontaires. 
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 Recommandation 8 : Mettre en place un cadre légal de délocalisation-relocalisation 
involontaire des communautés affectées par les projets miniers avec une 
règlementation basée sur la pratique internationale en la matière. Les dispositions 
légales doivent concrétiser les notions de dommages subis par les populations 
impactées et guider l’exploitant de manière à ce qu’il les identifie et y réponde de 
manière juste et appropriée.  

Quelle que soit la province et le type d'activité minière, les populations riveraines se plaignent 
amèrement du fait que les entreprises minières emploient peu de personnel issus des environs 
immédiats de leurs usines et préfèrent recruter du personnel plus qualifié dans les milieux urbains 
et dans des régions de vieille tradition minière parfois très éloignées des sites d'exploitation. Les 
populations riveraines ont dès lors l'impression de subir les nuisances des entreprises minières sans 
pour autant bénéficier des avantages qu'elles pourraient leur procurer. Il s'agit là d'une cause 
supplémentaire de mécontentement des populations riveraines à l'égard des opérateurs miniers. 

En l'absence de dispositions contraignantes à cet égard, les compagnies minières continueront à 
employer du personnel qualifié plutôt que du personnel local peu qualifié qu'il faut alors former aux 
frais de l'entreprise. Il semble pourtant logique de penser que les riverains des entreprises soient les 
premiers bénéficiaires de la présence des entreprises minières sur leur terroir. 

 Recommandation 9 : Veiller à ce que l'Etat réglemente, en matière d'emploi, la 
priorité qui doit être donnée à l’embauche des travailleurs congolais originaires de la 
zone impactée par l’exploitation minière sur ceux extérieurs à cette zone. 

Comme déjà dit précédemment dans ce rapport, les populations autochtones pygmées de la RDC 
restent encore fortement dépendantes de la chasse et de cueillette qu'ils pratiquent dans les 
espaces forestiers pour assurer leur subsistance. L'extension de l'exploitation minière privera les 
Pygmées de leurs terroirs de chasse désormais occupés par des entreprises minières et causera, de 
plus, la fuite du gibier dérangé par la recrudescence de l'activité humaine. En outre, l'expansion 
minière facilitera la pénétration humaine dans des espaces forestiers jusqu'alors préservés d'un 
afflux massif de populations. Cela entraînera l'apparition de chasseurs qui concurrenceront les 
Pygmées dans leurs activités cynégétiques. L'exploitation minière risque donc de priver les 
populations pygmées de l'Est du Congo de sources de nourritures importantes. L'expansion minière 
au sein des espaces forestiers risque également de rompre ou du moins d'affaiblir les liens culturels 
et symboliques entre les groupes pygmées et la forêt dorénavant occupée et exploitée pour les 
ressources minières de son sous-sol. Une extension de l'exploitation minière industrielle telle que 
gérée actuellement, se soldera inévitablement par d'importants dommages culturels et 
socioéconomiques aux dépens des peuples autochtones pygmées. 

 Recommandation 10: Définir et appliquer des normes en matière de responsabilité 
sociale des entreprises minières vis-à-vis des peuples autochtones de la RDC (Twa, 
Mbuti et Aka). 

On constate que le cadre légal et réglementaire en vigueur de différents secteurs (notamment 
mines, environnement, foncier, forêts, conservation de la nature) n’est pas toujours cohérent, 
nécessitant une harmonisation. Par exemple, les procédures de déclassement des aires protégées 
contenues dans le Code Minier ne sont pas harmonisées avec les principes énoncés par le cadre 
légal des secteurs de la conservation de la nature et de l’environnement. Par ailleurs, on constate 
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qu’un certain nombre de permis d’exploitation et de recherche minière tombent sur des aires 
protégées. Etant donné la tendance actuelle de croissance des activités minières, cela constitue une 
menace potentielle pour la biodiversité. Cette situation pourrait être améliorée avec la mise en place 
d’un plan intégré d’aménagement du territoire. 

Un autre exemple est celui de la Loi-cadre sur l’Environnement (2011) qui identifie le secteur minier 
comme étant un des secteurs d’activités assujetti à cette institution pour l’instruction de l’EIE, en 
contradiction avec le Code Minier (2002). Conformément à la Loi-cadre, les EIE relèvent du 
Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme. De cette manière, tout 
exploitant minier est tenu de soumettre son EIE à la validation de cet établissement public. Il en est 
de même de l’audit environnemental qui relève, aux termes de la Loi-cadre, du Ministère de 
l’Environnement Conservation de la Nature et Tourisme.  

 Recommandation 11 : Harmoniser le Code Minier et les textes légaux et 
règlementaires ayant une relation avec l’exploitation minière, notamment la Loi-
cadre sur l’Environnement, le Code Foncier, le Code Forestier et les textes sur la 
Conservation de la Nature. 

 Recommandation 12 : Etablir un plan d’aménagement du territoire congolais avec 
une définition claire de l’occupation du sol par les différents secteurs concernés 
(mines, forêts, aires protégées, agriculture, etc.). 

8.2 Secteur minier artisanal 

A l’heure actuelle, l’activité minière artisanale exerce une forte pression sur l’environnement dû à 
son ampleur. Elle est une cause majeure de déforestation en RDC en raison de l’abattage des arbres 
lors de la découverture des gisements. La présence des campements miniers dans les forêts exerce 
également une pression sur la faune et la flore sauvage, avec la destruction de l’habitat et perte de 
la biodiversité. On constate que les sites miniers artisanaux sont souvent abandonnés sans être 
réhabilités. Ces impacts négatifs sont aggravés par le fait que l’exploitation minière artisanale a lieu 
illégalement dans certaines aires protégées du pays. 

Le potentiel de dégradation des sols et du paysage par l’exploitation artisanale est très important en 
RDC. Ce type d’exploitation perturbe la structure et la fertilité des sols et est souvent une source 
d’érosion. De plus, l’utilisation des produits chimiques pour l’extraction et purification de certains 
métaux peut également contaminer le sol. En outre, des affaissements de terrain, éboulements et 
effondrement des galeries arrivent fréquemment dans les sites miniers artisanaux. Les accidents liés 
à l’exploitation artisanale sont nombreux et engendrent des fatalités dans deux tiers des cas 
(Direction des Mines, 2012).  

La pollution des eaux superficielles et souterraines découlant de l’exploitation artisanale engendre 
des effets négatifs sur la qualité de l’eau et sur les écosystèmes aquatiques. En général, l’eau est 
impropre à la consommation dans les zones d’activité minière artisanale, augmentant les risques des 
maladies associées.  

Comme expliqué précédemment dans ce rapport, la relation entre l’environnement et les moyens de 
subsistance est établie depuis longtemps en RDC, ce qui a créé un cercle vicieux dans lequel l’auto-
dégradation de l’environnement résultant de la dépendance de l’exploitation minière artisanale 
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entraîne la pauvreté et la dépendance aux ressources naturelles. L’état de l’environnement risque 
ainsi de se dégrader dans les années à venir si les activés minières artisanales continuent de 
prendre de l’ampleur sur le territoire national et aucune mesure adéquate n'est prise pour résoudre 
ce problème. De plus, les parties prenantes consultées durant les ateliers provinciaux ont accordé 
une importance prioritaire à ce problème. De ce fait, il semble indispensable d’intégrer des 
obligations environnementales à charge de l’Etat dans la question de l’exploitation artisanale. 

 Recommandation 1 : Subordonner l’institution d’une ZEA à une étude d’impact 
environnemental (EIE) préalable, diligentée par le gouvernement central. 
L’élaboration d’une EIE à l’ouverture d’une zone d’exploitation artisanale permettrait 
l’atténuation des impacts négatifs et la réhabilitation du site après la cessation des 
activités minières.  

D’un point de vue socio-économique, l'exploitation minière artisanale ne procure que de très faibles 
revenus qui s'avèrent de plus très irréguliers. Ces revenus sont immédiatement utilisés pour assurer 
la survie quotidienne ou consommés dans des dépenses ostentatoires. Il n'y a ni épargne ni 
capitalisation. Telle que pratiquée actuellement, l'exploitation artisanale permet d'assurer la survie 
précaire des mineurs et de leurs familles mais ne contribue pas, ni à court ni à long terme, à un 
développement économique et humain digne et durable des populations congolaises. Rien ne 
permet d'affirmer que cette situation est susceptible de changer dans les années à venir, tout au 
contraire, cette tendance ne fera que s'accentuer si la conjoncture socioéconomique de la RDC 
persiste à se maintenir à son niveau actuel. 

Le nombre de coopératives minières peut paraître important dans l'absolu (particulièrement au 
Katanga), il semble toutefois bien mince lorsqu'on le compare au nombre d'exploitants artisanaux. 
La plupart de ces derniers ne font en effet pas partie de tels regroupements associatifs. Le 
regroupement des mineurs artisanaux en coopératives est censé favoriser l'émergence d'une classe 
moyenne dans le domaine minier en RDC. Aucun indice probant ne permet d'affirmer que c'est le 
cas jusqu'à présent. Au contraire, il semble que de nombreuses coopératives soient l'otage de 
personnes influentes qui se servent de ces organisations comme des outils pour atteindre des 
objectifs purement personnels et lucratifs. L'esprit coopératif passe au second plan et les membres 
de la coopérative sont alors considérés comme des ouvriers plutôt que comme de véritables 
coopérateurs. 

Selon le Code Minier, les coopératives disposent d'un droit de préemption sur les sites artisanaux 
qu'on décide de transformer en sites industriels. Ce droit de préemption est supposé protéger les 
mineurs artisanaux et les faire passer au stade de l'exploitation industrielle ou semi-industrielle. 
Néanmoins, ce droit apparaît surtout comme un obstacle car les coopératives n'ont généralement ni 
les moyens financiers nécessaires pour acheter des titres miniers ni l'influence indispensable pour 
faire entendre leur voix auprès du Ministère des Mines. 

Enfin, les premières moutures du nouveau Code Minier prévoient de rendre obligatoire l'adhésion à 
une coopérative pour tous les mineurs artisanaux. Cette nouvelle disposition aura pour effet 
probable et malheureux de pousser les mineurs artisanaux encore un peu plus dans l'illégalité et la 
clandestinité car il est peu vraisemblable qu'ils se soumettent à cette nouvelle contrainte imposée 
par l'état congolais, pas plus qu'ils ne se soumettent actuellement à l'obligation de posséder une 
carte d'exploitant artisanal. Toutefois, cette disposition peut avoir des retombées positives sur le 
secteur minier artisanal dans le cas où elle est assortie de mesures d’accompagnement adéquates.  
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 Recommandation 2 : Renforcer les coopératives minières artisanales. Assortir la 
nouvelle obligation des artisanaux de s'affilier à une coopérative, telle que prévue par 
la révision du Code Minier, de mesures d'accompagnement comprenant notamment : 
(i) l'information des exploitants artisanaux à propos du Code Minier et singulièrement 
du code de conduite de l'exploitant artisanal, (ii) l'analyse préalable des formes 
d'organisation associative et communautaire au niveau local, (iii) un appui à la 
création de groupements artisanaux fonctionnant selon des principes et des 
modalités déterminées localement et (iv) une formation à la structuration et au 
fonctionnement des sociétés coopératives. 

Les zones d'exploitation artisanales (ZEA) posent actuellement quatre problèmes majeurs: (i) le 
nombre de zones d'exploitation artisanale est insuffisant pour couvrir les besoins des nombreux 
mineurs artisanaux, (ii) les gisements miniers des zones d'exploitation artisanale sont en général de 
piètre qualité, (iii) les exploitants seraient les "poissons-pilotes" (sic) des entreprises industrielles et 
semi-industrielles, et (iv) les zones d'exploitations artisanales sont souvent situées dans des régions 
enclavées et peu accessibles, ce qui rend leur exploitation difficile. Ces différentes difficultés 
cantonnent les mineurs artisanaux dans l'illégalité et les prive de revenus alors qu'une part 
importante de la population congolaise tire sa subsistance de l'exploitation artisanale et que les 
entreprises minières industrielle ou semi-industrielle n'offrent pas d'emplois en nombre suffisant 
pour absorber les exploitants artisanaux. Si aucune mesure n'est prise pour résoudre les problèmes 
liés aux ZEA, la situation des mineurs artisanaux ne fera qu'empirer avec comme conséquence la 
multiplication des conflits. 

 Recommandation 3 : Multiplier les ZEA minéralisées et assurer leur accessibilité. 

On constate que les techniques de production minière artisanale sont rudimentaires et font 
essentiellement appel à la force musculaire des mineurs. Les protections individuelles sont 
généralement inexistantes et les galeries de mine non étayées. Les accidents sont donc nombreux : 
chutes, éboulements, asphyxie... Les "creuseurs" sont conscients de la dureté de leur tâche et des 
conditions navrantes dans lesquelles ils opèrent mais ils affirment n'avoir pas d'autres choix.  

 Recommandation 4 : Renforcer les compétences professionnelles des exploitants 
artisanaux, perfectionner leurs équipements, améliorer leur sécurité au travail et 
développer d'alternatives économiques à l'activité minière.  

Malgré la faiblesse de leurs revenus, la dureté de leur travail et les risques qu'ils prennent, les 
mineurs artisanaux sont l'objet d'un double système d'exploitation. D’une part, il y a les négociants 
de minerais, qui financent le travail des mineurs et perçoivent en échange une part parfois très 
importante de leur production (entre 40 et 60 %) et d’autre part, on constate que de nombreux 
services de l'Etat (FARDC, ANR, DGM, Police des Mines, SAESSCAM, etc.) prélèvent des taxes plus 
ou moins légales ou illégales sur la production des mineurs. Il est évident que si rien n'est fait dans 
ce domaine la situation défavorable de mineurs artisanaux ne changera pas et risque tout au 
contraire de se dégrader encore dans les années qui viennent sous la pression accrue des 
prélèvements opérés sur leur production par les services de l'Etat et par des négociants plus aisés 
capable de préfinancer leur travail. 
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 Recommandation 5 : Simplifier et contrôler le système de taxation de la production 
artisanale et sanctionner les ponctions illégales. 

A l’heure actuelle, peu d'exploitants artisanaux travaillent dans la légalité. Ils ne possèdent pas, 
pour la plupart, de carte d'exploitant artisanal car ils n'en connaissent pas l'existence ou n'en 
comprennent pas l'utilité. De plus l'obtention de la carte de mineur artisanal est une démarche 
administrative qui nécessite des déplacements importants et suscite par conséquent des dépenses 
que les mineurs artisanaux ne souhaitent pas faire. Faute de sites miniers qui leurs sont attribués, 
les mineurs artisanaux travaillent pour la plupart sur des sites localisés dans des périmètres miniers 
appartenant à des personnes morales (entreprises publiques ou privées) ou à des personnes 
physiques. Cette pratique les met en situation illégale et entraîne presque inévitablement des 
conflits avec les compagnies minières dépositaires des titres miniers. Ces conflits, parfois violents, 
se traduisent généralement pas l'expulsion des mineurs artisanaux avec ou sans compensation selon 
les circonstances. Si aucune mesure adéquate n'est prise, la situation d'illégalité dans laquelle se 
trouvent les mineurs artisanaux ne peut que s'amplifier dans les années à venir. 

Une part très importante, voire dans certains cas la totalité de la commercialisation de la production 
artisanale (p. ex. diamant, or, coltan) s'effectue dans des filières illégales semi-clandestines − 
ponctionnées au passage par divers services de l'Etat congolais qui agissent par conséquent aussi 
dans l'illégalité − disposant de connexions dans certains pays frontaliers à l’Est de la RDC. Les 
filières de commercialisation illégales et clandestines posent un double problème : d’une part un 
manque à gagner pour l'Etat congolais puisqu'il ne peut percevoir de taxes sur les minerais écoulés 
dans ces filières, d’autre part une perte pour les exploitants artisanaux puisque leur production est 
vendue à des prix sous-évalués. Cette situation se perpétuera et s'accentuera tant que des 
dispositions importantes ne seront pas prises pour mieux réguler le secteur de la commercialisation 
des minerais. 

 Recommandation 6 : Renforcer le contrôle des filières de commercialisation de la 
production minière artisanale et sanctionner des pratiques illégales. 

Bien qu'il n'il n'existe pas de statistiques disponible à ce propos, les publications relatives à 
l'exploitation minière en RDC de même que les informations recueillies sur terrain confirment que 
l'attrait de l'exploitation artisanale et des gains immédiats qu'elle procure, particulièrement s'il s'agit 
de recherche d'or ou de diamant, est la cause d'une déperdition scolaire massive. Celle-ci rejaillit 
négativement sur le niveau d'alphabétisation et d'éducation des exploitants artisanaux et de la 
population congolaise toute entière. Les effets négatifs de la déperdition scolaire sont largement 
renforcés par la piètre qualité du système d'enseignement primaire et secondaire de la RDC qui 
végète faute d'un financement suffisant venant de l'état congolais. La tendance à la déperdition 
scolaire au profit des activités d'exploitation artisanale persistera tant que la situation 
socioéconomique du pays restera défavorable et que les exploitants artisanaux ne disposeront pas 
d'alternatives crédibles à leurs activités minières actuelles. 

  



ESESS PROMINES 

Rapport final sur l’Evaluation Stratégique Environnementale et Sociale Sectorielle (ESESS)

 

 
 

248 

 

 Recommandation 7 : Appuyer la scolarisation des jeunes gens dans les zones 
minières artisanales. 

L'exploitation artisanale perturbe les équilibres sociaux locaux et communautaires notamment à 
cause de l'afflux d'un grand nombre de mineurs allochtones venus des autres territoires et provinces 
de la RDC. Ces perturbations inhérentes à l'exploitation minières artisanales s'accentueront et se 
répandront avec l'expansion de l'artisanat minier.  

L'attrait des bénéfices expéditifs de l'exploitation artisanale génère la désaffection des activités 
agricoles moins rapidement rentables. Corollairement, ce désintérêt pour l'agriculture, combiné à 
l'afflux de population sur les zones minières, entraîne la raréfaction des produits agricoles. Celle-ci 
engendre à son tour une augmentation des prix des denrées alimentaires dommageable pour les 
populations locales. Cette tendance se manifeste dans toutes les régions minières artisanales et 
s'étendra inévitablement avec l'expansion probable de l'artisanat minier. 

 Recommandation 8 : Soutenir la production agricole dans les zones minières 
artisanales afin de lutter contre l’inflation des prix des denrées vivrières. 

Les populations vulnérables telles que les enfants, les femmes et les personnes âgées sont présents 
sur les sites d'exploitation artisanale. Les enfants participent à toutes les étapes de la production 
(extraction souterraine, concassage, tamisage et transport du minerai) et sont soumis à différentes 
formes de maltraitance. Les femmes présentes sur les sites miniers artisanaux mènent des activités 
commerciales et participent aussi au processus de production minière (transport, tri et concassage) 
et à la commercialisation du minerai (activités de négoce). Signalons que les femmes perçoivent 
souvent l'exploitation artisanale de façon positive car elles la considèrent comme la seule activité 
rémunératrice qui leur est accessible dans les circonstances difficiles de leur existence quotidienne.  

Par ailleurs, un nombre considérables de femmes et de jeunes filles se prostituent aux alentours des 
sites miniers et s'exposent ainsi aux infections sexuellement transmissibles. Certaines d'entre elles 
sont victimes de relations sexuelles contraintes. Enfin, la diffusion des infections sexuellement 
transmissibles et de l'infection à VIH/SIDA affectent directement les populations vulnérables des 
sites miniers. 

Si aucune disposition n'est prise pour enrayer ce phénomène, l'expansion de l'exploitation minière 
artisanale entraînera automatiquement l'extension du travail des enfants sur les sites miniers et les 
difficultés rencontrées par le public féminin suivront une évolution semblable. 

 Recommandation 9 : Renforcer la protection des groupes vulnérables, singulièrement 
les personnes âgées, les femmes en situation vulnérable (femmes enceintes, femmes 
lactantes, femmes particulièrement démunies sur le plan matériel, prostituées, etc.) 
et les enfants sur les sites miniers artisanaux.  
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8.3 Capacité institutionnelle relative à la gestion environnementale et 
sociale du secteur minier 

L’analyse du cadre institutionnel lié à la gestion environnementale et social de l’exploitation minière 
montre que, malgré les efforts pour développer une bonne gouvernance du secteur minier depuis 
l’adoption du Code Minier en 2002, le secteur reste marqué par l’absence d’une vision stratégique 
clairement définie en matière de protection de l’environnement et des populations affectées. Cette 
absence constitue un obstacle pour le développement durable du secteur minier en RDC. 

Le Gouvernement et le Ministère des Mines ont développé plusieurs documents de planification, 
notamment :  

 La feuille de route 2012-2016 du Gouvernement pour le Ministère des Mines ; 

 La feuille de route pour la période 2010 – 2015 ; 

 Le Programme d’Actions Prioritaires ;  

 Le Cadre de Dépenses à Moyen Terme 2012 – 2016. 

 

Cependant, ces documents n’énoncent pas une vision d’ensemble ni des objectifs à atteindre en ce 
qui concerne la protection de l’environnement et la gestion des aspects sociaux de l’activité minière, 
tant industrielle qu’artisanale.  

 Recommandation 1 : Elaborer et mettre en œuvre une stratégie clairement définie et 
compréhensible, capable de rassembler et motiver toutes les parties prenantes du 
secteur minier au niveau national, provincial et local, permettant de canaliser les 
énergies pour une meilleure gestion des aspects environnementaux et sociaux en vue 
du développement durable du secteur. 

Les difficultés identifiées au terme de l’analyse institutionnelle, notamment celles qui proviennent de 
l'insuffisance des moyens dévolus au contrôle des entreprises, des lacunes dans les compétences 
des agents de l'Etat, des pratiques et ententes illicites et de l'absence de sanctions qui les 
répriment, tendent à montrer que pour améliorer la gestion du secteur minier en RDC l'important 
n'est pas seulement de modifier les législations et les règlements existants mais surtout de prendre 
les mesures drastiques qui garantiront leur juste application. 

Par ailleurs, l'incapacité des services de l’Etat à honorer leurs tâches, en tout ou partie, est 
mentionnée par de nombreuses sources. "La structure organisationnelle est théoriquement 
cohérente, en rapport avec les pratiques au niveau international". Par contre, "les institutions et 
services gouvernementaux chargés de la régulation et de la supervision du secteur minier sont 
inefficaces." "Les services étatiques ont besoin d’être substantiellement responsables au travers 
d’une restructuration et d’un renforcement de capacités» (Banque Mondiale, 2008). L'inefficacité 
des services de l'Etat est attribuée au manque de capacités (personnel, formation et soutien 
logistique) pour suivre et évaluer le travail effectué dans les concessions couvertes par les permis 
d’exploitation (Banque Mondiale, 2008). 

On note également que le personnel du Ministère des Mines, à l'instar des autres organes de 
l'Administration Publique, présente des effectifs pléthoriques mais vieillissants dont les qualifications 
sont inadéquates (Price Waterhouse Coopers, 2013a). L’administration du Ministère des Mines et les 
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Services spécialisés souffrent d'un déficit de moyens financiers et logistiques. Au niveau financier, le 
Ministère des Mines ne reçoit qu’environ 29 % du budget voté et la répartition des ressources entre 
ses différentes entités n’est pas équitable (Price Waterhouse Coopers, 2013a). 

Les questions d’accès à l’information et de conditions de travail décentes sont souvent rappelées : 
« Nos équipes ont constaté que les services de l’Etat en Province Orientale travaillent dans des 
conditions inhumaines. Beaucoup d’entre eux touchent leurs salaires une fois tous les six mois en 
moyenne. Il y a un besoin criant d’information et de sensibilisation à tous les niveaux sur le Code 
Minier. Plusieurs agents de l’Etat n’ont pas encore vu à quoi ressemble le Code Minier, encore moins 
le Code Forestier et la Loi Foncière du 20 juillet 1973 qui sont à la base de conflits perpétuels » 
(Kabuya Mubeya, 2009)69. 

Enfin, on constate la présence de nombreux services de l'Etat qui perçoivent des taxes illégales sur 
les sites miniers artisanaux. Cette situation génère de la confusion et ternit l'image de l'Etat 
congolais aux yeux de ses citoyens. Le prélèvement illégal et incontrôlé de taxes constitue par 
ailleurs un manque à gagner important pour l'Etat puisque ces ponctions sont conservées par les 
individus qui les perçoivent plutôt que d'être reversées dans les caisses de l'Etat. En outre, certains 
agents de l'Etat s'investissent eux-mêmes dans l'extraction et la commercialisation du minerai alors 
que ces activités leur sont explicitement interdites par le Code Minier. 

 Recommandation 2 : Pour permettre une réelle amélioration de la gestion 
environnementale et sociale du secteur minier, le Ministère des Mines doit 
inévitablement procéder à une vigoureuse réorganisation, obtenir un refinancement 
suffisant et accomplir un important effort de "moralisation" des services 
administratifs responsables de cette gestion.  

Durant la consultation publique des parties prenantes du secteur minier, des difficultés d’ordre 
social et environnemental ont été relevées dans plusieurs provinces simultanément (cf. Chapitre 5). 
Nous avons constaté que les parties prenantes manifestent un intérêt particulier à la question sur la 
concentration de la prise de décisions au niveau de l’administration centrale alors qu’elles 
concernent avant tout le niveau provincial et local. Le public provincial et local manifestant ainsi sa 
volonté d'obtenir un droit de regard accru sur les décisions prises au niveau national. 

 Recommandation 3 : Mettre en place des mécanismes compréhensibles et efficaces 
pour renforcer l’implication des entités décentralisées (Ministère Provincial des 
Mines, Division Provinciale des Mines, Administration du Territoire…), des 
organisations de la société civile, des populations locales et des peuples autochtones 
dans l’élaboration de la politique minière du pays et dans la prise de décisions sur les 
questions environnementales et sociales du secteur minier. 

La pollution environnementale découlant de l’exploitation minière industrielle actuelle ou liée à des 
sites miniers fermés ou abandonnés sans réhabilitation (pollution de l’air, des sols et de l’eau) ayant 
des conséquences importantes sur la santé des populations riveraines a été classée en haut de la 
liste des problèmes environnementaux et sociaux prioritaires durant la consultation du public dans 
les 4 provinces visitées lors de la mission de terrain (cf. Chapitre 5). 

                                                
69
 Le témoignage a été reformulé tout en veillant à en respecter la teneur 
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A l’heure actuelle, il existe un conflit de compétences entre le Ministère des Mines et le Ministère de 
l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme (MECNT) étant donné que, selon le Code 
Minier, les EIE, PGEP et PAR des projets miniers relèvent du Ministère des Mines uniquement et que 
la Loi-cadre sur l’Environnement (2011) institue le MECNT comme l’organe responsable pour les EIE 
de tous les secteurs, y compris le secteur minier. 

On constate également que le Ministère des Mines est l’institution responsable pour l’octroi des 
permis d’exploration et d’exploitation miniers ainsi que pour octroi des permis environnementaux 
des projets miniers (« avis environnemental favorable »). De ce fait, une redéfinition des mandats 
et réorganisation de la DPEM semble nécessaire. Une solution possible serait que la DPEM et le 
MECNT, notamment à travers la future Agence Nationale de l’Environnement (ANE), travaillent 
conjointement dans l’instruction et le suivi des Etudes d’Impacts Environnementaux et Sociaux 
(EIES) des projets miniers à travers la mise en place d’un mécanisme de collaboration clair et 
efficace. Cependant, l’avis environnemental favorable (ou permis environnemental) serait octroyé 
par le Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme en conformité avec la 
Loi-cadre sur l’Environnement.  

Une autre alternative consiste à l’intégration de la DPEM dans la future ANE. Cette alternative 
subordonnerait les fonctions de la DPEM à la Loi-cadre sur l’Environnement et non plus au Code 
Minier. Cependant, cette loi ne dispose pas encore de mesures d’application, à l’exception d’un 
arrêté sur les établissements dangereux. En conséquence, l’intégration immédiate de la DPEM à 
cette structure l’empêcherait de réaliser une grande partie de son mandat de protection de 
l’environnement minier. Par exemple, la sureté financière pour la réhabilitation environnementale 
des sites miniers demandée par l’art. 240 du Code Minier et art. 410 du Règlement Minier aux 
entreprises minières, ne pourra plus être exécutée par la DPEM dans l’hypothèse où elle dépendrait 
de la Loi-cadre sur l’Environnement. En considérant ces faits, il est fortement possible qu’une 
éventuelle intégration immédiate de la DPEM à cette nouvelle structure ne ferait que d’aggraver les 
problèmes qui découlent d’une gestion environnementale et sociale affaiblie du secteur minier.  

 Recommandation 4 : Clarifier les responsabilités entre le Ministère des Mines et le 
Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme concernant 
l’instruction, l’approbation et le suivi des EIES des projets miniers.  

La création d’un nouvel établissement public, l’Agence Nationale de l’Environnement (ANE), pour 
remplir les attributions d’instruction et de suivi des EIES et des plans qui en découlent, est prévue 
par la Loi-cadre sur l’Environnement (2011). Afin de participer à l’instruction des EIES et d’autres 
rapports environnementaux et sociaux relatifs aux projets miniers, ainsi que de servir de liaison 
entre le MECNT et la DPEM, nous proposons la mise en place d’un service spécialisé dans le secteur 
minier au sein de la structure de cette nouvelle agence environnementale. 

Cependant, le décret concernant la création de l’ANE n’a pas encore été préparé et adopté, tout 
comme les autres mesures d’application de Loi-cadre sur l’Environnement, ce qui limite 
significativement l’application effective de cette loi. 

 Recommandation 5 : Créer au sein de la future Agence Nationale de l’Environnement  
(ANE) un service spécialisé dans les problématiques environnementales et sociales 
liées à l’activité minière. Ce service participerait de l’instruction et suivi des EIES et 
de leurs PGEP, ainsi que d’autres plans et audits environnementaux en collaboration 
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étroite avec des experts de la DPEM. Dans ce contexte, la préparation et l’adoption du 
décret d’établissement de l’ANE est une priorité. 

La DPEM est chargée d'évaluer les EIE, PGEP, PDD, PAE et PAR et d'en contrôler l'application tant 
sur le plan environnemental que social. Malgré sa large expérience dans la gestion des aspects 
environnementaux et sociaux liés à l’exploitation minière depuis 2003, cette direction n’accomplit 
pas efficacement sa mission et souffre d'un déficit chronique de ressources matérielles et humaines 
qui lui sont nécessaires pour assumer son mandat (Price Waterhouse Coopers, 2013a).  

Etant donné l’importance du secteur minier dans l’économie nationale et les perspectives de 
croissance du secteur dans les années à venir, une restructuration de la DPEM accompagnée d’un 
renforcement de ses capacités sont indispensables pour assurer une protection optimale de 
l’environnement ainsi qu’une amélioration des conditions de vie des populations locales.  

 Recommandation 6 : Restructurer la DPEM et renforcer ses ressources humaines, 
techniques, matérielles et logistiques au niveau national, provincial et local sont 
nécessaires afin d'accroître ses capacités d'intervention sur les problématiques 
environnementales et sociales du secteur minier.  

Pour cela, il serait envisageable de : 

 renforcer les moyens logistiques (moyens de déplacement, infrastructures...) et les ressources 
matérielles dont dispose la DPEM pour contrôler les entreprises minières (p. ex. ordinateurs, 
équipements analytiques mobiles…)70 ; 

 créer au sein de la DPEM un service de suivi et contrôle spécialisé dans les problématiques 
sociales liées à l'exploitation minière ;  

 former les ressources humaines de la DPEM au domaine social et/ou engager des spécialistes 
dans ce domaine ;  

 former des agents de la DPEM à la gestion environnementale des mines (p.ex. gestion de 
produits toxiques, santé et sécurité au travail, gestion de parcs à rejets, etc.) ; 

 développer un Manuel de Procédure d’Inspection Environnementale et Sociale dans le secteur 
minier ; 

 créer au sein de la DPEM une unité ou service chargé des statistiques environnementales et 
sociales liées à l’activité minière. Une méthodologie spécifique pour la collecte et traitement des 
données doit être élaborée en collaboration avec l’Institut National des Statistiques et 
harmonisée avec le système actuel ; 

 établir une  banque de données de la DPEM et procéder à l’archivage électronique des EIE, 
PEGP, PAE et PAR et d’autres rapports environnementaux et sociaux qui sont encore, pour la 
plupart, en format papier. Les rapports doivent être remis à la DPEM en format électronique en 
plus du format papier. Le système de la banque de données doit être compatible avec ceux des 
autres directions et services du Ministère des Mines (p.ex. CTCPM ; Direction des Mines, Division 
Provinciale des Mines,…) et du MECNT. 

 

                                                
70
 La liste de ressources matérielles nécessaires à la DPEM ainsi que ses besoins en formation se trouvent en Annexe 10. 
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Lors des ateliers de consultation publique, les deux difficultés majeures concernant l’exploitation 
minière artisanale perçues comme prioritaires par les parties prenantes comprennent notamment les 
conditions de travail précaires de mineurs artisanaux et l’absence de réhabilitation des sites 
d'exploitation artisanale (cf. Chapitre 5). 

On a constaté la présence généralisée du SAESSCAM sur la totalité des sites miniers artisanaux 
visités au cours de la mission de terrain. Cela devrait s'avérer bénéfique pour l'évolution de 
l'exploitation minière en RDC puisque cet organisme est tout spécialement destiné à soutenir les 
mineurs artisanaux. Cependant, le SAESSCAM est placé dans une situation paradoxale puisqu'il est 
autorisé à percevoir des taxes de la part de ceux qu'il est supposé former, organiser et soutenir. 
Cette double compétence est dommageable pour l'image du SAESSCAM auprès de son public cible : 
les mineurs artisanaux. Déontologiquement parlant, un service d'aide ne peut taxer le public qu'il 
soutient. Ce sont deux fonctions incompatibles l'une avec l'autre, surtout si la perception de taxes 
prend plus d'importance que l'aide technique (Pact, 2010). 

Quelques constats effectués sur terrain et relevés dans la littérature font également douter de 
l'efficacité du SAESSCAM dans l'accomplissement de sa mission : l’absence d’encadreurs 
insuffisamment formés et expérimentés pour guider le travail des exploitants artisanaux, manque de 
moyens logistiques pour accéder aux sites miniers et manque d'appareillage technique (instruments 
et réactifs de laboratoire, GPS, détecteurs de métaux, spectromètres de masse, etc.). 

 Recommandation 7 : Redéfinir les mandats et renforcer le cadre organisationnel du 
SAESSCAM en vue de le rendre plus efficace dans l’encadrement de l’artisanat minier.  

Dans ce contexte, il est nécessaire de : 

 séparer les fonctions d'appui et de perception de taxes actuellement dévolues au SAESSCAM et 
le recentrer sur son mandat principal : l’appui aux exploitants artisanaux ;   

 assurer l’intégration des représentants des exploitants artisanaux et de la société civile dans le 
Comité de Surveillance qui chapeaute le SAESSCAM ; 

 ajuster le nombre d’agents du SAESSCAM aux missions dévolues à cet organisme ; 

 former les agents du SAESSCAM dans le domaine de l'exploitation minière artisanale et de la 
gestion des impacts environnementaux de cette activité ;  

 élaborer un manuel opérationnel d'encadrement des mineurs artisanaux ; 

 renforcer la logistique et l'appareillage technique dont le SAESSCAM dispose pour remplir son 
mandat (moyens de déplacement, locaux adéquats, instruments et réactifs de laboratoire, GPS, 
détecteurs de métaux, spectromètres de masse, etc.)71.  

A l’heure actuelle, la Cellule Technique de Coordination et Planification Minière (CTCPM) du 
Ministère des Mines n’est pas doté des ressources nécessaires pour réaliser son mandat 
efficacement. Le Département Hygiène, Santé et Environnement Minier au sein de la CTCPM a pour 
mission principale la centralisation et diffusion de l’information relative à l’environnement, la santé 
et l’hygiène dans le secteur minier (artisanal et industriel) ainsi que la coordination entre les 
organismes impliqués dans la gestion environnementale du secteur minier. L’étude de Price 
Waterhouse Coopers (2013a) constate que ces mandats ne sont réalisés que partiellement.  

                                                
71
 Le SAESSCAM ne nous a pas transmis une liste de ressources matérielles nécessaires pour améliorer sa capacité. 
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 Recommandation 8 : Renforcer la capacité de la CTCPM afin qu’elle puisse centraliser 
et diffuser efficacement l’information environnementale relative au secteur minier et 
assurer l’accès du public congolais à cette information.  

Pour atteindre ces objectifs, il est indispensable de :   

 (i) publier les rapports environnementaux et sociaux des entreprises minières (EIE, PGEP, PAR, 
PAE, audits environnementaux, etc.) sur le site internet de la CTCPM ;  

 (ii) renforcer la capacité technique de la CTCPM à travers la formation continue de ses effectifs 
afin de soutenir l’industrie minière dans l’introduction des techniques plus propres du point de 
vue environnemental (« cleaner technologies » et/ou meilleurs techniques disponibles « BAT » 
(Best Available Techniques) ; 

 (iii) renforcer les ressources matérielles du Département Hygiène, Santé et Environnement 
Minier et former ses agents dans le domaine de l’environnement72. 

8.4 Synthèse des recommandations stratégiques 

Conformément à la liste de priorités perçues par les parties prenantes du projet lors de la 
consultation publique, toutes les recommandations de l’ESESS répondent à des difficultés d’une 
importance globale haute ou extrême conformément à la méthodologie utilisée pour la 
hiérarchisation des difficultés (cf. Chapitre 5).  

Les recommandations de l'ESSES sont également présentées par les domaines d'intervention 
auxquels elles s'appliquent : secteur minier industriel, secteur minier artisanal et capacité 
institutionnelle. 

 
 
 
 
 
 

                                                
72
 La  liste de besoins en  formation et ressources matérielles nécessaires au Département Hygiène, Santé et Environnement Minier de  la 

CTCPM est en Annexe 11. 
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Tableau 24 : Synthèse des recommandations stratégiques de l’ESESS 

 

Recommandations stratégiques pour renforcer la gestion environnementale et sociale du secteur minier 

Secteur minier industriel Secteur minier artisanal Capacité institutionnelle 

1. Définir et appliquer des normes en matière de pollution 
environnementale en RDC. 

1. Subordonner l’institution d’une ZEA à une étude d’impact 
environnemental (EIE) préalable, diligentée par le gouvernement 
central.  

1. Elaborer et mettre en œuvre une stratégie clairement 
définie et compréhensible, capable de rassembler et motiver 
toutes les parties prenantes du secteur minier au niveau 
national, provincial et local, permettant de canaliser les 
énergies pour une meilleure gestion des aspects 
environnementaux et sociaux en vue du développement 
durable du secteur. 

2. a) Réaliser un inventaire du passif environnemental de la 
RDC.  
b) Renforcer l’application de l’article 405 du Règlement 
Minier concernant la définition des responsabilités des 
titulaires par rapport au passif environnemental existant au 
début d’un projet minier : les opérateurs miniers doivent 
réaliser un audit environnemental avant le commencement 
de ses activités. 
 

2. Renforcer les coopératives minières artisanales. Assortir l'obligation 
des artisanaux de s'affilier à une coopérative, telle que prévue par le 
projet de révision du Code Minier, de mesures d'accompagnement 
comprenant notamment : (i) l'information des exploitants artisanaux à 
propos du Code Minier et singulièrement du code de conduite de 
l'exploitant artisanal, (ii) l'analyse préalable des formes d'organisation 
associative et communautaire au niveau local, (iii) un appui à la création 
de groupements artisanaux fonctionnant selon des principes et des 
modalités déterminés localement et (iv) une formation à la structuration 
et au fonctionnement des sociétés coopératives. 

2. Pour permettre une réelle amélioration de la gestion 
environnementale et sociale du secteur minier, le Ministère des 
Mines doit inévitablement procéder à une vigoureuse 
réorganisation, obtenir un refinancement suffisant et accomplir 
un important effort de "moralisation" des services 
administratifs responsables de cette gestion.  
 

3. Définir clairement les modalités pratiques concernant la 
responsabilité environnementale et sociale des opérateurs 
miniers vis-à-vis des communautés locales, ainsi que leurs 
mises à jour. 

3. Multiplier les ZEA minéralisées et assurer leur accessibilité. 3. Mettre en place des mécanismes compréhensibles et 
efficaces pour renforcer l’implication des entités décentralisées 
(Ministère Provincial des Mines, Division Provinciale des Mines, 
Administration du Territoire…), des organisations de la société 
civile, des populations locales et des peuples autochtones dans 
l’élaboration de la politique minière du pays et dans la prise de 
décisions sur les questions environnementales et sociales du 
secteur minier. 

4. Renforcer les contrôles de l’industrie minière et réviser 
l’ensemble de mesures coercitives et punitives relatives à la 
violation des obligations environnementales et sociales afin 
de les rendre plus efficaces. Dans ce cadre, l’introduction du 
principe du pollueur-payeur semble nécessaire. 
 

4. Renforcer les compétences professionnelles des exploitants 
artisanaux, perfectionner leurs équipements, améliorer leur sécurité au 
travail et développer d'alternatives économiques à l'activité minière. 
 

4. Clarifier les responsabilités entre le Ministère des Mines et le 
Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et 
Tourisme concernant l’instruction, l’approbation et le suivi des 
EIES des projets miniers.  
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Recommandations stratégiques pour renforcer la gestion environnementale et sociale du secteur minier

Secteur minier industriel Secteur minier artisanal Capacité institutionnelle 
5. Etablir des dispositions légales claires de consultation 
publique durant l’EIE, PAR et PAE des projets miniers et 
mettre en place un cadre de concertation permanent formel 
entre l’opérateur minier et les communautés affectées dès le 
début du projet. Les programmes de développement locaux 
dans différents domaines tels que l’éducation, la santé et les 
infrastructures doivent spécifier leurs objectifs, 
fonctionnement, coûts, financement (participation financière 
de l’entreprise minière). Le calendrier et les mesures de 
contrôle et suivi doivent être fixés en collaboration avec le 
cadre de concertation local du lieu d’implantation du projet 
minier.  

5. Simplifier et contrôler le système de taxation de la production 
artisanale et sanctionner les ponctions illégales. 
 

5. Créer au sein de la future Agence Nationale de 
l’Environnement (ANE) un service spécialisé dans les 
problématiques environnementales et sociales liées à l’activité 
minière. Ce service participerait de l’instruction et suivi des EIES 
et de PGEP, ainsi que d’autres plans et audits environnementaux 
en collaboration étroite avec des experts de la DPEM. Dans ce 
contexte, la préparation et l’adoption du décret d’établissement 
de l’ANE est une priorité. 

6. Ne pas limiter la responsabilité du titulaire d’un titre minier 
aux dommages causés sur l’environnement par ses activités 
aux cas où il n’aurait pas respecté les termes de son plan 
environnemental approuvé par l’autorité compétente. Sa 
responsabilité doit s’étendre à tout impact environnemental 
négatif causé par ses opérations, même ceux qui ne sont pas 
prévus par l’EIE et son PGEP. 

6. Renforcer le contrôle des filières de commercialisation de la 
production minière artisanale et sanctionner des pratiques illégales. 

6. Restructurer la DPEM et renforcer ses ressources humaines, 
techniques, matérielles et logistiques au niveau national, 
provincial et local sont nécessaires afin d'accroître ses capacités 
d'intervention sur les problématiques environnementales et 
sociales du secteur minier. Pour cela, il serait envisageable de : 
(i) renforcer les moyens logistiques et les ressources matérielles 
dont dispose la DPEM pour contrôler les entreprises minières; (ii) 
créer au sein de la DPEM un service de suivi et contrôle 
spécialisé dans les problématiques sociales liées à l'exploitation 
minière; (iii) former les ressources humaines de la DPEM au 
domaine social et/ou engager des spécialistes dans ce domaine; 
(iv) former les agents de la DPEM à la gestion environnementale 
des mines (p.ex. gestion de produits toxiques, santé et sécurité 
au travail, gestion de parcs à rejets, etc.)  ; (v) développer un 
Manuel de Procédure d’Inspection Environnementale et Sociale 
dans le secteur minier; (vi) créer au sein de la DPEM un service 
chargé des statistiques environnementales et sociales liées à 
l’activité minière. Une méthodologie spécifique de collecte et 
traitement de ces données doit être élaborée en collaboration 
avec l’Institut National des Statistiques et harmonisée avec le 
système actuel; (vii) établir une  banque de données de la DPEM 
et procéder à l’archivage électronique des EIE, PEGP, PAE et PAR 
et d’autres rapports environnementaux et sociaux qui sont 
encore, pour la plupart, en format papier. Les rapports doivent 
être remis à la DPEM en format électronique en plus du format 
papier. Le système de la banque de données doit être 
compatible avec ceux des autres directions et services du 
Ministère des Mines (p.ex. CTCPM, Direction des Mines, Division 
Provinciale des Mines,…). 
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Recommandations stratégiques pour renforcer la gestion environnementale et sociale du secteur minier 
Secteur minier industriel Secteur minier industriel Secteur minier industriel 

7. Uniformiser les obligations environnementales et sociales 
sous les régimes du droit commun et du droit conventionnel. 

7.  Appuyer la scolarisation des jeunes gens dans les zones minières 
artisanales. 

7. Redéfinir les mandats et renforcer le cadre organisationnel du 
SAESSCAM en vue de le rendre plus efficace dans l’encadrement 
de l’artisanat minier. Dans ce contexte, il est nécessaire de : (i) 
Séparer les fonctions d'appui et de perception de taxes 
actuellement dévolues au SAESSCAM et le recentrer sur son 
mandat principal : l’appui aux exploitants artisanaux ; (ii) 
Assurer l’intégration des représentants des exploitants artisanaux 
et de la société civile dans le Comité de Surveillance qui 
chapeaute les SAESSCAM ; (iii) Ajuster le nombre d’agents du 
SAESSCAM aux missions dévolues à cet organisme ; (iv) former 
les agents du SAESSCAM dans le domaine de l'exploitation 
minière artisanale et de la gestion des impacts 
environnementaux de cette activité ; (v) élaborer un manuel 
opérationnel d'encadrement des mineurs artisanaux ; et (vi) 
renforcer la logistique et l'appareillage technique dont le 
SAESSCAM dispose pour remplir son mandat. 

8. Mettre en place un cadre légal de délocalisation-
relocalisation involontaire des communautés affectées par les 
projets miniers avec une règlementation basée sur la 
pratique internationale en la matière. Les dispositions légales 
doivent concrétiser les notions de dommages subis par les 
populations impactées et guider l’exploitant de manière à ce 
qu’il les identifie et y réponde de manière juste et 
appropriée.  

8. Soutenir la production agricole dans les zones minières artisanales 
afin de lutter contre l’inflation des prix des denrées vivrières. 
 

8. Renforcer la capacité de la CTCPM afin qu’elle puisse 
centraliser et diffuser efficacement l’information 
environnementale relative au secteur minier et assurer l’accès du 
public congolais à cette information. Pour atteindre ces objectifs, 
il est indispensable de: (i) publier les rapports environnementaux 
et sociaux des entreprises minières (EIE, PGEP, PAR, PAE, audits 
environnementaux, etc.) sur le site internet de la CTCPM; (ii) 
renforcer la capacité technique de la CTCPM à travers la 
formation de ses effectifs afin de soutenir l’industrie minière 
dans l’introduction des techniques plus propres du point de vue 
environnemental (« cleaner technologies » et/ou meilleurs 
techniques disponibles « BAT ») ; (iii) renforcer les ressources 
matérielles du Département Hygiène, Santé et Environnement 
Minier et former ses agents dans le domaine de l’environnement. 



ESESS PROMINES  

Rapport final sur l’Evaluation Stratégique Environnementale et Sociale Sectorielle (ESESS) 

 

 
 

258 

 

 
 

Recommandations stratégiques pour renforcer la gestion environnementale et sociale du secteur minier 

Secteur minier industriel Secteur minier industriel Secteur minier industriel 
9. Veiller à ce que l’Etat réglemente, en matière d’emploi, la 
priorité qui doit être donnée à l’embauche des travailleurs 
congolais originaires de la zone impactée par l’exploitation 
minière sur ceux extérieurs à cette zone. 

9. Renforcer la protection des groupes vulnérables, singulièrement les 
personnes âgées, les femmes en situation vulnérable (femmes 
enceintes, femmes lactantes, femmes particulièrement démunies sur 
le plan matériel, prostituées, etc.) et les enfants sur les sites miniers 
artisanaux.  

10. Définir et appliquer des normes en matière de 
responsabilité sociale des entreprises minières vis-à-vis des 
peuples autochtones de la RDC (Twa, Mbuti, Aka). 
11. Harmoniser le Code Minier et les textes légaux et 
règlementaires ayant une relation avec l’exploitation minière, 
notamment la Loi Cadre sur l’Environnement, le Code 
Foncier, le Code Forestier et les textes sur la Conservation de 
la Nature. 
12. Etablir un plan d’aménagement du territoire congolais 
avec une définition claire de l’occupation du sol par les 
différents secteurs concernés (mines, forêts, aires protégées, 
agriculture, etc.). 
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9. Plan d’Action pour le PROMINES 

9.1 Plan d’Action proposé pour le PROMINES 

Le Plan d’Action proposé pour le PROMINES est basé sur les recommandations stratégiques de 
l’ESESS présentées ci-dessus.  

Les actions proposées sont classées, au sein de chacun des domaines d'intervention – secteur 
minier industriel, secteur minier artisanal et capacité institutionnelle, selon qu'elles sont réalisables à 
court (1 à 2 ans), moyen (3 à 5 ans) ou long terme (6 à 10 ans). 

Les auteurs sont conscients que le budget estimé pour la réalisation de ces actions est significatif 
(27 300 000 USD) et que certains problèmes exigent une prise en charge complexe et parfois à 
long-terme. Cependant, nous avons opté pour les présenter comme tels en vue d’une visibilité 
pragmatique de la situation actuelle. Il est laissé au PROMINES le soin d’ajuster le budget du plan 
d’action proposé à son propre budget selon ses priorités et/ou de trouver un financement adéquat 
auprès d’autres partenaires. 
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9.1.1 Actions recommandées pour le PROMINES : réalisation à court-terme 

Tableau 25 : Actions recommandées à court-terme pour le secteur minier industriel 
 

Actions à 
entreprendre 

Objectifs Activités Résultats Indicateurs de 
résultat 

Partenaire (s) pour la 
mise en œuvre 

Estimation 
du budget 
nécessaire 
(X 1.000 

USD) 

Définir des normes 
en matière de 
pollution 
environnementale 
propres à la RDC et 
contrôler leur 
application. 
 

Réduire les impacts 
environnementaux 
négatifs de la 
pollution industrielle 
ainsi que leurs effets 
sur la santé des 
populations 
riveraines. 

Définir des normes environnementales 
propres à la RDC. 
Effectuer des prélèvements et 
analyses régulières pour identifier les 
éventuelles pollutions (monitoring 
environnemental). 
Réaliser un rapport sur l’état de 
l’environnement en RDC. 
Sanctionner les manquements de 
l’industrie minière.  

Des normes 
environnementales propres à 
la RDC sont établies. 
Les effets négatifs de 
pollutions industrielles sur 
l’environnement et la santé 
des populations riveraines des 
exploitations minières 
industrielles sont connus et 
maîtrisés. 
Un premier rapport national 
sur l’état de l’environnement 
est fait. 
Des indemnités sont versées 
en compensation des 
problèmes de santé générés 
par l'exploitation minière. 

Rapports sur l’état de 
l’environnement de la 
RDC 
Evolution de la 
prévalence des 
maladies respiratoires 
et dermatologiques 
aux alentours des 
exploitations minières 
industrielles. 
Nombre de sanctions 
prononcées et 
d'indemnités versées. 

MECNT, Ministère National 
des Mines, DPEM, CTCPM, 
Ministère de la Santé, 
Ministères Provinciaux de 
l’Environnement, 
Ministères Provinciaux des 
Mines, Ministères 
Provinciaux de la Santé, 
Divisions Provinciales des 
Mines, Divisions 
Provinciales de 
l’Environnement, société 
civile, ONG. 

1000 

Réaliser un 
inventaire du passif 
environnemental du 
pays. 
Contraindre les 
opérateurs miniers 
de réaliser un audit 
environnemental 
préalablement au 
début de l’activité 
minière pour établir 

Clarifier les 
responsabilités 
relatives au passif 
environnemental lors 
de nouveaux accords 
miniers et augmenter 
le taux de 
réhabilitation et/ou 
réutilisation du passif 
environnemental 
actuel. 

Réalisation d’un inventaire du passif 
environnemental de la RDC : 
localisation géographique des sites, 
leur description qualitative et 
quantitative, leur dynamique ainsi que 
des propositions de pistes de solution 
(réhabilitation, re-exploitation, etc.). 
Renforcer l’application de l’obligation 
de réaliser un audit environnemental 
préalablement au début de l’activité 
minière afin d’établir les dommages et 

Le Gouvernement possède 
des informations précises sur 
le passif environnemental et 
sa caractérisation, ainsi que 
des pistes de solution à ce 
problème. 
La responsabilité sur le passif 
environnemental est établie 
dès le début du projet minier. 
 

Rapports d’audit de la 
DPEM. 
Rapports 
environnementaux des 
entreprises minières. 
L’augmentation du 
taux de réhabilitation 
et/ou exploitation du 
passif environnemental 
du pays. 

Ministère National des 
Mines, DPEM, MECNT, 
CTCPM, Ministères 
Provinciaux de 
l’Environnement, 
Ministères Provinciaux des 
Mines, Divisions 
Provinciales des Mines, 
Divisions Provinciales de 
l’Environnement, société 
civile, ONG. 

700 
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Actions à 
entreprendre 

Objectifs Activités Résultats Indicateurs de 
résultat 

Partenaire (s) pour la 
mise en œuvre 

Estimation 
du budget 
nécessaire 
(X 1.000 

USD) 
la responsabilité 
relative au passif 
environnemental 
(conformément à 
l’article 405 du 
Règlement Minier) 

dégradations sur l’environnement du 
fait des activités antérieures aux 
activités minières projetées (passif 
environnemental) et que le site n’a 
pas fait l’objet de réhabilitation. 

Etablir des 
dispositions légales 
claires de 
consultation publique 
durant l’EIE, PAR et 
PAE des projets 
miniers et contrôler 
leur application.  

Assurer une réelle 
participation des 
communautés locales 
durant le processus 
de consultation de 
projets miniers. 

Etablir des modalités claires de 
consultation publique pour l’EIE, PAR 
et PAE. 
Mettre en place un cadre de 
concertation permanent formel entre 
l’opérateur minier et les communautés 
affectées dès le début du projet. 
Les programmes de développement 
locaux dans différents domaines tels 
que l’éducation, la santé et les 
infrastructures doivent spécifier leurs 
objectifs, fonctionnement, coûts, 
financement (participation financière 
de l’entreprise minière).  
Le calendrier et les mesures de 
contrôle et suivi doivent être fixés en 
collaboration avec le cadre de 
concertation local du lieu 
d’implantation du projet minier. 

Des dispositions légales pour 
assurer un processus clair de 
consultation publique sont 
adoptées. 
Le publique est informé 
adéquatement sur les projets 
miniers. 
Le contrôle et suivi des plans 
environnementaux et sociaux 
est assuré correctement. 

Code Minier et 
Règlement Minier. 
Rapports 
environnementaux et 
sociaux des entreprises 
minières. 
Rapports du cadre de 
concertation entre les 
communautés locales 
et l’opérateur minier. 
Rapports d’audit de la 
DPEM. 

Ministère National des 
Mines, DPEM, CTCPM, 
MECNT, Ministères 
Provinciaux des Mines, 
Ministères Provinciaux de 
l’Environnement, Divisions 
Provinciales des Mines, 
Divisions Provinciales de 
l’Environnement, société 
civile, ONG. 100 

Définir des modalités 
d'indemnisation des 
populations et 
contrôler leur 
application. 
 

Garantir une 
indemnisation 
suffisante des 
populations en cas 
d'expropriation hors 
de bâtiments, de 
terroirs de chasse ou 
de terres de culture. 

Appliquer les principes des Politiques 
Opérationnelles de la Banque Mondiale 
en matière d'indemnisation - 
dédommagement des populations 
Etablir une procédure d'indemnisation 
- dédommagement détaillée pour la 
RDC. 
Suivre et contrôler les processus 
d'indemnisation - dédommagement à 

Un guide détaillé décrit les 
modalités d’indemnisation qui 
doivent être respectées par 
les entreprises minières. 
Les modalités d’indemnisation 
appliquées par les entreprises 
sont évaluées par les 
représentants des autorités 
compétentes (DPEM). 

Le guide sur les 
procédures 
d’indemnisation. 
Les rapports 
d’évaluation des 
modalités 
d’indemnisation des 
populations lésées par 
les activités des 
entreprises minières. 

Ministère National des 
Mines, CTCPM, DPEM, 
SAESSCAM, Ministère de la 
Justice, Ministère du 
Genre, de la Famille et de 
l'Enfant, Ministère des 
Affaires Sociales, 
Ministères Provinciaux des 
Mines, Antennes 
provinciales du SAESSCAM, 

200 
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Actions à 
entreprendre 

Objectifs Activités Résultats Indicateurs de 
résultat 

Partenaire (s) pour la 
mise en œuvre 

Estimation 
du budget 
nécessaire 
(X 1.000 

USD) 
toutes les étapes.  
Sanctionner les manquements. 

Les manquements sont 
identifiés et sanctionnés 

Le nombre de 
manquements 
sanctionnés. 

Divisions Provinciales des 
Mines, Société Civile, 
entreprises minières 
industrielles et de petite 
mine, ONG nationales et 
internationales, 
organisations de défense 
des droits de l'homme, 
coopératives minières, 
exploitants artisanaux 

Développer 
l'embauche de 
personnel local 
(parmi les 
populations 
riveraines) par les 
entreprises minières. 
 

Garantir que les 
populations riveraines 
des entreprises 
minières bénéficient 
de l'implantation de 
ces dernières sur leur 
territoire coutumier. 
 

Déterminer un quota de personnel que 
les entreprises sont contraintes de 
recruter au niveau local, parmi les 
populations riveraines des 
exploitations minières. 
Amener les entreprises minières à 
assurer la formation du personnel non 
qualifié recruté localement parmi les 
populations riveraines. 
Intensifier les contrôles de l’Inspection 
du Travail sur le respect du code du 
travail par les entreprises minières. 

L’Etat veille à l'obligation 
d'embauche parmi les 
populations riveraines des 
entreprises minières. 
Un pourcentage important du 
personnel des entreprises 
minières est engagé 
localement parmi les 
populations riveraines. 
Des formations sont 
organisées par les entreprises 
minières pour le personnel 
peu qualifié engagé 
localement. 
L'inspection du travail contrôle 
régulièrement l'application des 
mesures précédentes ainsi 
que l'application du code du 
travail dans les entreprises 
minières. 

Nombre de personnes 
engagées localement 
par les entreprises 
minières. 
Nombre de personnes 
formées. 
Nombre de contrôles 
effectués. 
 

Ministère National des 
Mines, DPEM, Ministère du 
Travail, Division Provinciale 
des Mines, Ministère 
Provinciale des Mines, 
entreprises minières 
industrielles. 

50 
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Tableau 26 : Actions recommandées à court-terme pour le secteur minier artisanal 
 

Actions à 
entreprendre 

Objectifs Activités Résultats Indicateurs de 
résultat 

Partenaire (s) pour la 
mise en œuvre 

Estimation du 
budget 

nécessaire 
(X 1.000 USD) 

Subordonner 
l’institution d’une 
ZEA à une étude 
d’impact 
environnemental 
(EIE) préalable, 
diligentée par le 
gouvernement 
central. 

Assurer la 
réhabilitation 
environnementale 
des ZEA et ainsi 
garantir la 
préservation de 
l’environnement 
des régions 
minières 
artisanales de la 
RDC. 
 

Instituer l’obligation d’élaboration 
d’une EIE avec son plan de gestion 
environnemental à l’ouverture d’une 
zone d’exploitation artisanale, 
diligentées par le gouvernement 
central. 
Assurer que la taxe de 10% du prix de 
la carte d’exploitant artisanale prévue 
pour la réhabilitation 
environnementale après la cessation 
de l’exploitation soit utilisée 
efficacement et avec transparence.  

Les impacts 
environnementaux de 
l’exploitation artisanale 
sont atténués. 
Les sites miniers 
artisanaux sont réhabilités 
après la cessation des 
activités minières. 
La taxe de réhabilitation 
de 10% du prix de la carte 
d’exploitant artisanal est 
utilisée efficacement à 
cette fin. 

Code Minier et 
Règlement Minier 
Rapports du 
SAESSCAM. 
Rapports d’audits 
environnementaux. 
Rapports des Divisions 
Provinciales des 
Mines. 

Ministère National des 
Mines, DPEM, MECNT, 
SAESSCAM, Antennes 
provinciales du SAESSCAM, 
Divisions Provinciales des 
Mines, Divisions 
Provinciales de 
l’Environnement, société 
civile, ONG, coopératives 
minières 

150 

Simplifier et 
contrôler le 
système de 
taxation de la 
production 
artisanale et 
sanctionner les 
ponctions 
illégales. 
 

Assainir le système 
de taxation de 
l'exploitation 
artisanale. 
Améliorer les 
conditions 
d'existence des 
mineurs 
artisanaux. 

Révision du système de taxation de la 
production artisanale : clarifier ce qui 
est légal et illégal en matière 
d'imposition de la production 
artisanale. 
Mettre en place un système de 
taxation unique (guichet unique). 
Uniformiser le système de taxation 
dans toutes les provinces. 
Instaurer un contrôle strict sur la 
perception des taxes. 

Un corpus de règles de 
taxation détaillées, 
reconnues légalement est 
appliqué sur l'ensemble du 
territoire national. 
La taxation des produits 
de l'activité artisanale 
s'effectue grâce à un 
système de guichet 
unique efficace respectant 
les règles légales en la 
matière. 
La taxation est contrôlée 
et conforme aux prescrits 
légaux. 
Les contrevenants sont 
sanctionnés. 

Un corpus de règles 
de taxation est 
disponible. 
Les diverses formes de 
taxations illégales ont 
disparu au profit de 
prélèvement légaux. 
Le guichet unique est 
fonctionnel. 
Nombre de contrôles 
effectués et de 
sanctions prises. 
 

Ministère des Mines, DGI, 
DGRA, ANR, PNC, FARDC, 
DGM, SAESSCAM, Police 
des Mines, Antennes 
Provinciales du SAESSCAM, 
Ministères Provinciaux des 
Mines, Divisions 
Provinciales des Mines, 
négociants et exploitants 
artisanaux, société civile. 

300 
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Tableau 27 : Actions recommandées à court-terme pour le renforcement institutionnel 
 

Actions à 
entreprendre 

Objectifs Activités Résultats Indicateurs de 
résultat 

Partenaire (s) pour la 
mise en œuvre 

Estimation 
du budget 
nécessaire 
(X 1.000 

USD) 

Elaborer une 
stratégie claire et 
compréhensible, 
capable de 
rassembler les 
parties prenantes 
du secteur minier 
et de canaliser les 
énergies pour une 
meilleure gestion 
des aspects 
environnementaux 
et sociaux du 
secteur. 

Renforcer la 
gestion des 
aspects 
environnementaux 
et sociaux  liés à 
l’activité minière en 
vue du 
développement 
durable du secteur 
minier national. 

L’élaboration d’une stratégie 
environnementale et sociale 
compréhensible et efficace pour le 
secteur minier avec la participation 
des parties prenantes du secteur 
minier au niveau national, provincial et 
local. 
 
 

La gestion des 
aspects 
environnementaux et 
sociaux est reconnue 
comme une priorité 
par le Gouvernement. 
Le Gouvernement 
dispose d’une 
stratégie pour 
renforcer la gestion 
des aspects 
environnementaux et 
sociaux  liées à 
l’activité minière. 

Adoption et mise en 
œuvre de la stratégie 
pour renforcer la 
gestion 
environnementale et 
sociale  de 
l’exploitation minière. 

Ministère National des 
Mines, DPEM, SAESSCAM, 
MECNT, CCPM, Ministère 
de la Santé, Ministère du 
Genre, de la Famille et de 
l'Enfant, Ministère des 
Affaires Sociales, 
Ministères Provinciaux 
des Mines, Ministères 
Provinciaux de 
l’Environnement,  
Ministères Provinciaux de 
la Santé, Divisions 
Provinciales des Mines, 
Divisions Provinciales de 
l’Environnement, Société 
civile, ONG, entreprises 
minières, coopératives 
minières… 

100 

 
  



ESESS PROMINES  

Rapport final sur l’Evaluation Stratégique Environnementale et Sociale Sectorielle (ESESS) 

 

 
 

265 

  

9.1.2 Actions recommandées pour le PROMINES : réalisation à moyen-terme 

Tableau 28 : Actions recommandées à moyen-terme pour le secteur minier industriel 
Actions à 

entreprendre 
Objectifs Activités Résultats Indicateurs de 

résultat 
Partenaire (s) pour la 

mise en œuvre 
Estimation du 

budget 
nécessaire (X 
1.000 USD) 

Renforcer les mesures 
coercitives et punitives 
relatives à la violation 
des obligations 
environnementales et 
sociales dans le 
secteur minier. 

Contraindre les 
opérateurs miniers à 
respecter leurs 
engagements 
environnementaux et 
sociaux. 

Révision du système actuel 
de sanctions et vérification 
de l’efficacité de son 
application.  
L’introduction du principe du 
pollueur-payeur dans 
l’industrie minière. 
 

Un système de mesures 
coercitives et punitives 
efficaces est en place. 
Le principe du pollueur-
payeur est appliqué. 
Les obligations 
environnementales et 
sociales des entreprises 
minières sont 
respectées. 

Les rapports 
environnementaux et 
sociaux annuels des 
entreprises minières. 
Les inspections et 
rapports d’audits de la 
DPEM. 

Ministère National des 
Mines, DPEM, MECNT, 
Ministère de la Justice, 
Ministère des Affaires 
Sociales, Ministères 
Provinciaux des Mines, 
Ministères Provinciaux de 
l’Environnement, 
Divisions Provinciales des 
Mines, Divisions 
Provinciales de 
l’Environnement. 

100 

Uniformiser les 
obligations 
environnementales et 
sociales sous les 
régimes du droit 
commun et du droit 
conventionnel. 
Etendre la 
responsabilité des 
entreprises minières à 
tout impact 
environnemental 
négatif causé par ses 
opérations, même 
ceux qui ne sont pas 
prévus par l’EIE et son 
PGEP. 

Contraindre les 
sociétés minières à 
assumer pleinement 
leurs obligations 
d’ordre 
environnemental et 
social conformément 
au Code Minier et le 
Règlement Minier en 
vigueur. 

Procéder à la révision de 
l’article 340 du Code Minier, 
selon lequel les sociétés 
minières qui évoluent sous 
le régime particulier 
(partenariat ou convention) 
ne sont régies que par les 
dispositions contenues dans 
leur accord de partenariat 
ou convention.  
Procéder à la révision de 
l’article 405 du Règlement 
Minier (celui-ci limite la 
responsabilité du Titulaire 
aux dommages causés sur 
l’environnement par ses 
activités aux cas où il 
n’aurait pas respecté les 
termes de son plan 
environnemental approuvé). 

Les obligations 
environnementales et 
sociales sous les 
régimes du droit 
commun et du droit 
conventionnel sont 
uniformisées. 
La responsabilité du 
titulaire d’un titre minier 
n’est pas limitée aux 
dommages causés sur 
l’environnement par ses 
activités aux cas où il 
n’aurait pas respecté les 
termes de son plan 
environnemental 
approuvé par l’autorité 
compétente. 

Le Code Minier et le 
Règlement Minier. 
Les rapports 
environnementaux et 
sociaux annuels des 
entreprises minières. 
Les inspections et 
rapports d’audits de la 
DPEM. 

Ministère National des 
Mines, CTCPM, DPEM, 
Ministère de la Justice. 

100 
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Actions à 
entreprendre 

Objectifs Activités Résultats Indicateurs de 
résultat 

Partenaire (s) pour la 
mise en œuvre 

Estimation du 
budget 

nécessaire (X 
1.000 USD) 

Définir des normes de 
délocalisation-
relocalisation 
involontaire des 
populations riveraines 
de sites miniers 
industriels et contrôler 
leur application. 
 

Garantir les droits des 
populations en cas de 
délocalisation-
relocalisation 
involontaire. 

Introduire des procédures 
spécifiques pour 
réglementer l'expropriation 
des populations qui 
occupent traditionnellement 
(coutumièrement) un terroir 
dans le cas où une 
entreprise dépositaire de 
titres miniers s'implante sur 
ce même terroir. 
Appliquer les principes des 
Politiques Opérationnelles de 
la Banque Mondiale en 
matière de délocalisation - 
relocalisation involontaire 
des populations. 
Etablir une procédure 
détaillée de délocalisation - 
relocalisation involontaire 
pour la RDC. 
Atténuer les conflits entre le 
droit positif (loi Bakadjika, 
légalité) et le droit 
coutumier (légitimité) en 
reconnaissant le caractère 
légitime du droit foncier 
coutumier dans la législation 
congolaise. 
Suivre et contrôler les 
processus de délocalisation - 
relocalisation à toutes les 
étapes du processus. 
Sanctionner les entreprises 
qui manquent à leurs 
devoirs. 

La législation congolaise 
reconnaît le droit 
coutumier en matière de 
propriété foncière. 
La législation a réduit 
les antagonismes entre 
le droit positif et le droit 
coutumier en matière de 
propriété foncière et 
d'expropriation. 
Un guide détaillé décrit 
la procédure de 
délocalisation 
relocalisation 
involontaire qui doit être 
respectée par les 
entreprises minières. 
Les processus de 
délocalisation-
relocalisation sont suivis 
par les représentants 
des autorités 
compétentes (DPEM).  
Les manquements sont 
identifiés et 
sanctionnés. 

Le Règlement Minier. 
Le guide de 
délocalisation-
relocalisation. 
Le nombre de 
manquements 
sanctionnés. 

Ministère National des 
Mines, DPEM, CTCPM, 
MECNT, Ministère de la 
Justice, Ministère du 
Genre, de la Famille et de 
l'Enfant, Ministère des 
Affaires Sociales, 
Ministères Provinciaux 
des Mines, Divisions 
Provinciales des Mines, 
Société Civile, entreprises 
minières, ONG nationales 
et internationales. 

150 
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Actions à 
entreprendre 

Objectifs Activités Résultats Indicateurs de 
résultat 

Partenaire (s) pour la 
mise en œuvre 

Estimation du 
budget 

nécessaire (X 
1.000 USD) 

Définir et appliquer 
des normes en matière 
de responsabilité 
environnementale et 
sociale des 
entreprises. 
 

Protéger les 
populations riveraines 
contre les 
conséquences 
négatives de 
l’exploitation minière 
industrielle  et 
favoriser le 
développement local. 
Garantir que les 
populations riveraines 
des entreprises 
minières bénéficient 
de l'implantation de 
ces dernières sur leur 
territoire coutumier. 
 

Etablir un cahier des charges 
détaillé déterminant les 
divers aspects de la 
responsabilité sociale des 
entreprises. 
Rendre ce cahier des 
charges contraignant. 
Etablir un plan de 
développement durable 
standardisé et détaillé 
auquel les entreprises 
doivent se conformer. 
Contrôler la pertinence des 
PGEP proposés par les 
entreprises. 
Contrôler l'application et le 
respect des obligations 
environnementales et 
sociales  par les entreprises 
minières (cahier des 
charges, responsabilité 
sociale, plans de 
développement durables, 
plans de gestion et suivi 
environnementaux, etc.) 
Sanctionner les 
manquements. 

Un cahier des charges 
détaillant les divers 
aspects de la 
responsabilité sociale 
des entreprises est 
disponible. 
Un modèle de plan de 
développement durable 
est disponible pour les 
entreprises. 
Le respect des 
obligations 
environnementales et 
sociales des entreprises 
est contrôlé 
efficacement par les 
services de l'Etat 
congolais (DPEM) 
Les manquements sont 
sanctionnés.  

Cahier des charges. 
Modèle de plan de 
développement 
durable. 
Rapports d’audit de la 
DPEM. 
Le nombre de 
manquements 
sanctionnés. 

Ministère National des 
Mines, DPEM, MECNT, 
Ministère de la Justice, 
Ministère du Genre, de la 
Famille et de l'Enfant, 
Ministère des Affaires 
Sociales, Ministère de 
l'Enseignement Primaire, 
Secondaire et 
Professionnel, Ministères 
Provinciaux des Mines, 
Divisions Provinciales des 
Mines, entreprises 
minières, société civile, 
ONG nationales et 
internationales. 

150 

Définie et appliquer 
des normes en matière 
de responsabilité 
sociale des entreprises 
vis-à-vis des peuples 
autochtones (Twa, 
Mbuti, Aka). 
 

Garantir les droits des 
peuples autochtones 
vis-à-vis des 
entreprises minières. 

Etablir un cahier des charges 
spécifique et détaillé 
déterminant les divers 
aspects de la responsabilité 
sociale des entreprises vis-à-
vis des peuples autochtones. 

Un cahier des charges 
spécifique détaillant les 
divers aspects de la 
responsabilité sociale 
des entreprises minières 
vis-à-vis des peuples 
autochtones est 
disponible. 

Cahier des charges. 
Rapport d’audit de la 
DPEM. 

Ministère National des 
Mines, DPEM, MECNT, 
Ministère du Genre, de la 
Famille et de l'Enfant, 
Ministère des Affaires 
Sociales, Ministères 
Provinciaux des Mines, 
Divisions Provinciales des 

150 
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Actions à 
entreprendre 

Objectifs Activités Résultats Indicateurs de 
résultat 

Partenaire (s) pour la 
mise en œuvre 

Estimation du 
budget 

nécessaire (X 
1.000 USD) 

Le respect des 
obligations sociales des 
entreprises vis-à-vis des 
peuples autochtones est 
contrôlé par les services 
de l'Etat congolais 
(DPEM). 

Mines, entreprises 
minières, Société Civile, 
ONG nationales et 
internationales, 
organismes de défense 
des droits de l'homme, 
organisme de défense 
des peuples autochtones. 

Etablir un plan 
d’aménagement du 
territoire congolais . 
 

Assurer une définition 
clair de l’occupation 
du sol par les 
différents secteurs 
concernés (mines, 
forêts, aires 
protégées, agriculture, 
etc.). 
 

Développer un plan 
d’aménagement du territoire 
avec la participation de tous 
les secteurs concernés 
(mines, forêts, aires 
protégées, agriculture, etc.). 

L’occupation du sol 
congolais est définie et 
gérée efficacement. 
Le Gouvernement 
dispose d’un plan 
d’aménagement du 
territoire pour définir 
ses politiques 
sectorielles  et 
stratégies. 

Le plan 
d’aménagement du 
territoire. 

Ministère National des 
Mines, DPEM, MECNT, 
ICCN, Ministère de 
l’Agriculture, Ministères 
Provinciaux des Mines, 
Divisions Provinciales des 
Mines, Ministères 
Provinciaux de 
l’Environnement, 
Divisions Provinciales de 
l’Environnement. 

500 

Harmoniser le Code 
Minier et les textes 
légaux et 
règlementaires ayant 
une relation avec 
l’exploitation minière. 
 

Renforcer la 
cohérence ente le 
cadre légal et 
réglementaire du 
secteur minier et ceux 
d’autres secteurs 
(notamment mines, 
environnement, 
foncier, forêts, 
conservation de la 
nature). 

Procéder à l’harmonisation 
de la législation minière avec 
d’autres textes légaux et 
règlementaires : la Loi-cadre 
sur l’Environnement, le Code 
Foncier, le Code Forestier et 
les textes sur la 
Conservation de la Nature. 

Les incohérences entre 
les différents textes 
légaux et 
règlementaires sont 
diminuées, voir 
disparues. 

Le cadre légal et 
règlementaire des 
secteurs en question. 
 

Ministère National des 
Mines, DPEM, MECNT, 
Ministère de l’Agriculture, 
ICCN. 

100 
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Tableau 29 : Actions recommandées à moyen-terme pour le secteur minier artisanal 
 

Actions à 
entreprendre 

Objectifs Activités Résultats Indicateurs de 
résultat 

Partenaire (s) pour la 
mise en œuvre 

Estimation du 
budget 

nécessaire (X 
1.000 USD) 

Renforcer les 
coopératives minières 
artisanales. 

 

Favoriser l'émergence de 
structures collectives 
d'exploitation minière 
artisanale. 

Renforcer les capacités de 
défense des mineurs 
artisanaux contre les 
exactions et les formes 
d'exploitation dont ils sont 
l'objet. 

Augmenter le niveau de vie 
des mineurs artisanaux  et 
l'émergence d'une classe 
moyenne. 

Améliorer la situation 
environnementale dans les 
zones d’exploitation minière 
artisanale. 

Appuyer la création de 
groupements artisanaux 
fonctionnant selon des principes 
de coopérative. 

Appuyer les coopératives minières 
afin qu'elles puissent exercer un 
réel droit de préemption sur les 
ZEA qui sont transformées en 
exploitations industrielles. 

Renforcer la structuration et le 
fonctionnement démocratique des 
coopératives en s'appuyant sur les 
modèles associatifs locaux. 

Informer les exploitants artisanaux 
à propos du Code Minier et 
singulièrement du code de 
conduite de l'exploitant artisanal.  

Former les exploitants artisanaux à 
la structuration et au 
fonctionnement des sociétés 
coopératives. 

Lutter contre l'instrumentalisation 
des coopératives minières au profit 
d'intérêts personnels ou privés. 

Assurer la sensibilisation des 
membres des coopératives 
minières aux problématiques 
environnementales de 
l’exploitation artisanale. 

Multiplier le nombre de ZEA 
minéralisées de manière à 
correspondre au nombre de 
mineurs artisanaux et assurer leur 
accessibilité. 

Des nouvelles coopératives 
minières sont créées. 

Les coopératives minières 
possèdent des titres miniers. 

Le fonctionnement des 
coopératives minières est 
démocratique et intègre les 
principes des organisations 
associatives locales. 

Les exploitants artisanaux sont 
informés adéquatement et 
formés. 

Les des impacts 
environnementaux dans les 
ZEA sont gérés d’une manière 
efficace. 

Le nombre de ZEA 
minéralisées est suffisant pour 
absorber l'ensemble des 
exploitants artisanaux en 
activité. 

Les ZEA sont accessibles. 

Nombre de coopératives 
minières et de titres 
miniers détenus par des 
coopératives. 

Statuts des coopératives 
minières. 

Rapports du SAESSCAM 
à propos des 
coopératives minières. 

Le nombre de ZEA 
supplémentaires qui ont 
été créées. 

Les exploitants 
artisanaux ne sont plus 
présents sur les sites 
protégés par des titres 
miniers. 

 

Ministère National des 
Mines, SAESSCAM, CAMI, 
CEEC, Divisions 
Provinciales des Mines, 
antennes provinciales du 
SAESCAM, coopératives 
minières, société civile, 
ONG. 

2.000 
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Actions à 
entreprendre 

Objectifs Activités Résultats Indicateurs de 
résultat 

Partenaire (s) pour la 
mise en œuvre 

Estimation du 
budget 

nécessaire (X 
1.000 USD) 

Renforcer la protection 
des groupes 
vulnérables 
(singulièrement les 
personnes âgées, les 
femmes et les enfants) 
sur les sites miniers 
artisanaux. 

Réduire les effets négatifs de 
l'exploitation minière 
artisanale sur les enfants, les 
femmes, les personnes 
âgées et sur les équilibres 
familiaux. 

 

Réduire (voire interdire) la 
présence d’enfants en dessous de 
18 ans sur les sites miniers (une 
réflexion sur l'applicabilité des 
limites d'âge fixées par les normes 
internationales dans le contexte 
actuel de la RDC s'avère peut-être 
nécessaire). 

Opérer des contrôles sur le terrain. 

Sensibiliser au respect des droits 
de la femme et de l'enfant. 

Sensibiliser aux risques des IST / 
SIDA. 

Le travail des enfants est 
éradiqué des sites miniers 
artisanaux. 

Les entreprises minières 
veillent à ne pas travailler 
avec des sous-traitants qui 
utilisent de la main d'œuvre 
infantile. 

Le statut de la femme est 
raffermi. 

Les populations présentes 
dans et aux alentours des sites 
miniers sont conscientes des 
risques liés au IST / SIDA. 

On n'observe plus la 
présence d'enfants de 
moins de 16 ans sur les 
sites miniers artisanaux. 

Diminution du nombre 
de plaintes pour abus ou 
violences sexuelles. 

Evolution de la 
disponibilité et de la 
vente de préservatifs. 

Evolution de la 
prévalence à VIH. 

Ministère National des 
Mines, Ministère de la 
Santé, Ministère du 
Genre, de la Famille et 
de l'Enfant,  SAESSCAM, 
Ministères Provinciaux 
des Mines, Ministères 
Provinciaux du Genre, de 
la famille et de l'Enfant, 
Division Provinciales des 
Mines, Antennes 
Provinciales du 
SAESSCAM, Société civile, 
ONG, coopératives 
minières. 

2.000 

Renforcer le contrôle 
des filières de 
commercialisation de la 
production minières 
artisanale et 
sanctionner les 
pratiques illégales. 

 

Sortir la commercialisation 
de la production minière 
artisanale de l'illégalité. 

Protéger les mineurs 
artisanaux et les négociants 
contre les exactions. 

Favoriser la fixation de prix 
équilibrés lors des 
transactions entre les 
mineurs artisanaux et les 
négociants.  

Permettre à l'Etat de 
bénéficier des taxes 
prélevées sur la 
commercialisation des 
minerais. 

Mettre en place un système de 
contrôle de la commercialisation 
clandestine des minerais. 

Elaborer et appliquer un système 
légal de taxation unique et 
rationnel et de la 
commercialisation des minerais. 

La commercialisation des 
minerais issus de l'exploitation 
artisanale respecte les normes 
légales en la matière. 

La taxation de la 
commercialisation des produits 
de l'activité artisanale 
s'effectue grâce à un système 
de guichet unique efficace 
respectant les règles légales 
en la matière. 

L'Etat bénéficie de revenus 
issus de la taxation de la 
commercialisation des produits 
de l'exploitation minière 
artisanale. 

Le guichet unique est 
fonctionnel. 

L’augmentation des 
recettes issues des 
taxes prélevées sur la 
commercialisation de la 
production minière 
artisanale. 

Ministère des Mines, DGI, 
DGRAD, ANR, PNC, 
FARDC, DGM, 
SAESSCAM, Police des 
Mines, Antennes 
Provinciales du 
SAESSCAM, Ministères 
Provinciaux des Mines, 
Divisions Provinciales des 
Mines, négociants et 
exploitants artisanaux. 

400 
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Tableau 30 : Actions recommandées à moyen-terme pour le renforcement institutionnel 
 

Actions à entreprendre Objectifs Activités Résultats Indicateurs de résultat Partenaire (s) 
pour la mise 

en œuvre 

Estimation du 
budget 

nécessaire 
(X 1.000 USD) 

Assurer une collaboration 
efficace entre la DPEM et 
le Ministère de 
l’Environnement, 
Conservation de la Nature 
et Tourisme (à travers la 
future Agence Nationale 
de l’Environnement - 
ANE), dans l’instruction et 
suivi des EIES des projets 
miniers.  
Garantir que l’avis 
environnemental favorable 
pour les projets miniers 
soit octroyé par le Ministre 
en charge de 
l’Environnement (en 
conformité avec la Loi 
Cadre sur l’Environnement 
de 2011). 
 

Clarifier les responsabilités 
entre le Ministère des Mines 
et le Ministère de 
l’Environnement, 
Conservation de la Nature 
et Tourisme concernant 
l’instruction, approbation et 
suivi des EIES des projets 
miniers. 

Modification du Code Minier en 
ce qui concerne : 
- les EIES des projets miniers ne 
relèvent plus que du Ministère 
des Mines, mais aussi du MECNT 
comme prévoit la Loi Cadre sur 
l’Environnement (2011), qui 
institue le MECNT comme 
l’organe responsable pour les EIE 
de tous les secteurs, y compris le 
secteur minier. 
- L’avis environnemental 
favorable serait octroyé par le 
Ministre de l’Environnement, 
Conservation de la Nature et 
Tourisme en conformité avec la 
Loi Cadre sur l’Environnement. 
- Ne pas limiter la participation 
du MECNT qu’au CEP et mettre 
en place un mécanisme de 
collaboration clair et efficace 
entre ces deux organes pour 
l’instruction et suivi des EIES et 
plans environnementaux. 

Le conflit des compétences 
entre le Ministère des Mines 
et le Ministère de 
l’Environnement, 
Conservation de la Nature et 
Tourisme (MECNT) est 
résolu.  
Le Ministère des Mines, qui 
est responsable pour les 
permis miniers, n’octroie plus 
les permis environnementaux  
pour les mines. 
Le Ministère des Mines et le 
Ministère de l’Environnement, 
Conservation de la Nature et 
Tourisme travaillent en 
collaboration et sont plus 
efficaces. 
La gestion environnementale 
et sociale du secteur minier 
est renforcée.  

Le Code Minier et le 
Règlement Minier. 
Le nombre de permis 
environnementaux de 
projets miniers octroyés 
par le Ministre de 
l’Environnement. 

Ministère 
National des 
Mines - DPEM, 
MECNT 

200 

Créer au sein de la future 
Agence Nationale de 
l’Environnement  (ANE) un 
service spécialisé dans les 
problématiques 
environnementales et 
sociales liées à l’activité 
minière.  

L’instruction des EIES, ainsi 
que le suivi des plans 
environnementaux se 
réalisent avec une 
collaboration étroite entre 
les experts de la DPEM et 
ceux de l’ANE. 

Elaborer et adopter les mesures 
d’application concernant la 
création de l’Agence Nationale de 
l’Environnement (ANE) le plus tôt 
possible afin qu’elle puisse 
remplir ses attributions 
d’instruction et de suivi des EIES 
et des plans qui en découlent, 
comme prévue par la Loi Cadre 

Le décret  concernant la 
création de l’ANE est adopté. 
Un service est établi au sein 
de l’ANE pour la gestion des 
aspects des aspects miniers 
de cette agence. 
Ce service travaille en 
collaboration étroite avec les 

La mise en place de l’ANE 
et son unité « mines ». 
Le nombre d’EIES 
instruits en collaboration 
entre l’ANE et la DPEM. 

MECNT, 
Ministère 
National des 
Mines - DPEM 

500 
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Actions à entreprendre Objectifs Activités Résultats Indicateurs de résultat Partenaire (s) 
pour la mise 

en œuvre 

Estimation du 
budget 

nécessaire 
(X 1.000 USD) 

sur l’Environnement (2011).  
Mettre en place un service 
spécialisé dans le secteur minier 
au sein de la structure de cette 
nouvelle agence 
environnementale afin de 
participer à l’instruction des EIES 
et d’autres rapports 
environnementaux et sociaux 
relatifs aux projets miniers, ainsi 
que de servir de liaison entre le 
MECNT et la DPEM.  
Etablir des mécanismes de 
communication compréhensibles 
et efficaces entre la DPEM et ce 
nouveau service. 

experts de la DPEM. 

Renforcer l’implication des 
entités décentralisées 
(Ministères Provinciaux 
des Mines, Divisions 
Provinciales des Mines, 
Administrations du 
Territoire…), des 
organisations de la société 
civile, des populations 
locales et des peuples 
autochtones dans 
l’élaboration de la 
politique minière du pays 
et dans la prise de 
décisions sur les questions 
environnementales et 
sociales du secteur minier. 

Assurer un droit de regard 
accru des entités 
décentralisées et du public 
provinciaux et locaux sur 
les décisions prises au 
niveau national. 
 

Mettre en place des mécanismes 
compréhensibles et efficaces afin 
de renforcer : 
- La communication et la 
collaboration entre les entités 
décentralisées du Ministère des 
Mines et l’administration centrale 
à Kinshasa (en particulier entre la 
DPEM et ses BPEM). 
- La divulgation de l’information 
sur la politique minière et les 
projets miniers au niveau des 
organisations de la société civile 
provinciales, ONG et populations 
locales. 

Les entités décentralisées 
(Ministères Provinciaux des 
Mines, Divisions Provinciales 
des Mines, Administrations du 
Territoire…), des 
organisations de la société 
civile et des populations 
locales sont informées et 
impliquées véritablement 
dans les décisions prises au 
niveau central.  
 

Révision périodique des 
mécanismes de 
collaboration.  
Rapports des entités 
décentralisées. 
Rapports des 
organisations de la 
société civile et ONGs.  

Ministère 
National des 
Mines, 
Ministères 
Provinciaux des 
Mines, Divisions 
Provinciales des 
Mines, 
SAESSCAM, 
Antennes 
Provinciales du 
SAESSCAM, 
Administrations 
du Territoire,  
société civile, 
ONG, 
coopératives 
minières 

300 

Restructurer la DPEM et 
renforcer ses ressources 

Renforcer les capacités 
d'intervention de la DPEM 

Renforcer les moyens logistiques 
(moyens de déplacement, 

La DPEM assume 
correctement les missions qui 

Compétences des agents 
de la DPEM en matière 

Ministère 
National des 7.000 
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Actions à entreprendre Objectifs Activités Résultats Indicateurs de résultat Partenaire (s) 
pour la mise 

en œuvre 

Estimation du 
budget 

nécessaire 
(X 1.000 USD) 

humaines et de ses 
moyens matériels au 
niveau national, provincial 
et local. 

sur les problématiques 
environnementales et 
sociales du secteur minier. 

infrastructures...) et les 
ressources matérielles dont 
dispose la DPEM pour contrôler 
les entreprises minières (p. ex. 
ordinateurs, équipements 
analytiques mobiles…). 
Créer au sein de la DPEM un 
service de suivi et contrôle 
spécialisé dans les 
problématiques sociales liées à 
l'exploitation minière.  
Former les ressources humaines 
de la DPEM au domaine social 
et/ou engager des spécialistes 
dans ce domaine.  
Former les agents de la DPEM à 
la gestion environnementale des 
mines (p. ex. gestion de produits 
toxiques, santé et sécurité au 
travail, gestion de parcs à rejets, 
monitoring environnemental…). 
Développer un Manuel de 
Procédure d’Inspection 
Environnementale et Sociale dans 
le secteur minier. 
Créer au sein de la DPEM une 
unité ou service  chargée des 
statistiques environnementales et 
sociales liées à l’activité minière. 
Une méthodologie spécifique 
pour la collecte et traitement des 
données doit être élaborée en 
collaboration avec l’Institut 
National des Statistiques et 
harmonisée avec le système 
actuel. 

lui sont fixées grâce à des 
moyens logistiques suffisants 
et à un appareillage suffisant. 
L'indépendance de jugement 
des agents de la DPEM est 
garantie grâce à leur 
autonomie logistique et en 
ressources matérielles vis-à-
vis des entreprises minières. 
Le secteur social est 
considéré comme une entité 
indépendante de 
l'environnement et la DPEM 
dispose des ressources 
humaines aptes à gérer 
efficacement les 
problématiques sociales. 
Les agents de la DPEM sont 
formés à la gestion 
environnementale des mines. 
Un manuel pour les 
inspections 
environnementales et 
sociales du secteur minier est 
établi. 
Les données statistiques sur 
l’environnement minier sont 
disponibles et publiées. 
Les EIE, PGEP, PAE, PAR et 
autres rapports 
environnementaux sont remis 
à la DPEM en format 
électronique également. Ces 
informations sont disponibles 
sur une banque de données 

sociale et 
environnementale. 
Profils des agents de la 
DPEM. 
Existence d’une entité 
spécialisée dans la 
gestion des 
problématiques sociales 
liées à l’exploitation 
minière industrielle. 
Répertoire des moyens 
logistiques et du matériel 
utilisé par la DPEM. 
Rapport d’activités annuel 
de la DPEM. 
Rapports d’audit réalisés 
par la DPEM au sujet des 
entreprises minières. 
Une unité responsable 
pour les données 
statistiques relatives aux 
aspects 
environnementaux et 
sociaux est mise en place. 
Une banque de données 
est établie au sein de la 
DPEM.  

Mines, DPEM, 
BPEM 
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Actions à entreprendre Objectifs Activités Résultats Indicateurs de résultat Partenaire (s) 
pour la mise 

en œuvre 

Estimation du 
budget 

nécessaire 
(X 1.000 USD) 

Etablir une  banque de données 
de la DPEM et procéder à 
l’archivage électronique des EIE, 
PEGP, PAE et PAR et d’autres 
rapports environnementaux et 
sociaux qui sont encore, pour la 
plupart, en format papier. Les 
rapports doivent être remis à la 
DPEM en format électronique en 
plus du format papier. Le 
système de la banque de 
données doit être compatible 
avec ceux des autres directions 
et services du Ministère des 
Mines (p.ex. CTCPM, Direction 
des Mines, Division Provinciale 
des Mines, etc.). 

consultable par les autres 
directions et services du 
Ministère des Mines. 

Redéfinir les mandats du 
SAESSCAM et renforcer 
ses ressources humaines 
et moyens matériels. 
 

Renforcer l'efficacité de la 
gestion du secteur artisanal 
par le SAESSCAM. 

Séparer les fonctions d'appui et 
de taxation actuellement 
dévolues au SAESSCAM : retirer à 
cet organisme la possibilité de 
taxer les mineurs artisanaux et le 
recentrer sur son mandat 
principal. 
Assurer l’intégration des 
représentants des exploitants 
artisanaux et de la société civile 
dans le Comité de Surveillance 
qui chapeaute les SAESSCAM.  
Ajuster le nombre d’agents du 
SAESSCAM aux missions dévolues 
à cet organisme. 
Former les agents du SAESSCAM 
dans le domaine de l'exploitation 
minière artisanale et de la 
gestion des impacts 

Le SAESSCAM est recentré 
sur son mandat principal: 
l'appui aux exploitants 
miniers artisanaux. 
Le SAESSCAM intègre 
participativement les avis des 
représentants de la société 
civile et des mineurs 
artisanaux dans ses décisions 
et son fonctionnement. 
Les effectifs sont suffisants 
pour assumer les missions du 
SAESSCAM. 
Les agents du SAESSCAM 
disposent de compétences 
suffisantes pour assurer 
l'encadrement technique des 
mineurs artisanaux. 

Le SAESSCAM n’effectue 
plus de prélèvements sur 
la production artisanale. 
Composition du Comité 
de Surveillance. 
Compétences des agents 
du SAESSCAM. 
Profils des agents du 
SAESSCAM. 
Répertoire des moyens 
logistiques et du matériel 
utilisé par le SAESSCAM. 
Rapport d’activités 
annuels du SAESSCAM. 

Ministère 
National des 
Mines, 
SAESSCAM, 
Antennes 
Provinciales du 
SAESSCAM, 
société civile, 
coopératives 
minières, 
exploitants 
artisanaux. 

7.000 
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Actions à entreprendre Objectifs Activités Résultats Indicateurs de résultat Partenaire (s) 
pour la mise 

en œuvre 

Estimation du 
budget 

nécessaire 
(X 1.000 USD) 

environnementaux de cette 
activité. 
Elaborer un manuel opérationnel 
d'encadrement des mineurs 
artisanaux.  
Renforcer la logistique et 
l'appareillage technique dont le 
SAESSCAM dispose pour remplir 
son mandat (moyens de 
déplacement, locaux adéquats, 
instruments et réactifs de 
laboratoire, GPS, détecteurs de 
métaux, spectromètres...) 

Un manuel opérationnel 
auquel les agents du 
SAESSCAM se réfèrent pour 
encadrer les mineurs 
artisanaux est disponible  
Le SAESSCAM assume 
correctement les missions qui 
lui sont fixées grâce à des 
moyens logistiques et à un 
appareillage suffisants. 

Renforcer les ressources 
humaines et les moyens 
matériels de la CTCPM afin 
qu’elle puisse exercer son 
mandat efficacement. 

Assurer une centralisation 
et diffusion adéquates de 
l’information 
environnementale/social 
relative au secteur minier et 
garantir l’accès du public 
congolais à cette 
information. 

Publier les rapports 
environnementaux et sociaux des 
entreprises minières (EIE, PGEP, 
PAR, PAE, audits 
environnementaux, etc.) sur le 
site internet de la CTCPM.  
Renforcer la capacité technique 
de la CTCPM à travers la 
formation continue de ses 
effectifs afin de soutenir 
l’industrie minière dans 
l’introduction des techniques plus 
propres du point de vue 
environnemental (« cleaner 
technologies » et/ou meilleurs 
techniques disponibles « BAT »). 
Renforcer les ressources 
matérielles du Département 
Hygiène, Santé et Environnement 
Minier et former ses agents dans 
le domaine de l’environnement. 

Les rapports 
environnementaux  et 
sociaux des entreprises 
minières sont publiés sur le 
site internet de la CTCPM. 
Les agents de la CTCPM 
disposent de compétences 
techniques suffisantes pour 
assurer ses fonctions 
relatives à la gestion 
environnementale et sociale 
du secteur minier. 
La CTCPM assume 
correctement les missions qui 
lui sont fixées relatives à 
l’environnement minier grâce 
à des ressources matérielles 
suffisantes. 
 

Site internet de la 
CTCPM. 
Compétences des agents 
de la CTCPM. 
Répertoire des moyens 
logistiques et du matériel 
utilisé par la CTCPM. 
Rapport annuel de la 
CTCPM. 

Ministère 
National des 
Mines, CTCPM, 
MECNT 

500 
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9.1.3 Actions recommandées pour le PROMINES : réalisation à long-terme 

Tableau 31 : Actions recommandées à long-terme pour le secteur minier artisanal 
Actions à 

entreprendre 
Objectifs Activités Résultats Indicateurs de résultat

 
Partenaire (s) pour la 

mise en œuvre 
Estimation 
du budget 
nécessaire  
(x 1.000 

USD) 

Renforcement des 
compétences 
professionnelles des 
exploitants artisanaux, 
perfectionnement de 
leurs équipements et 
développement 
d'alternatives 
économiques à l'activité 
minière. 
 

Améliorer les 
conditions de travail 
et d'existence des 
mineurs artisanaux. 

Développer l'appui technique à 
l'exploitation minière artisanale 
(SAESSCAM). 
Améliorer l'outillage utilisé par 
les mineurs artisanaux 
(mécanisation partielle). 
Améliorer les conditions de 
travail des mineurs artisanaux 
(sécurité, hygiène...) 
Lutter contre les systèmes 
d’exploitation de la force de 
travail des mineurs artisanaux 
mis en place par des personnes 
financièrement mieux nanties 
(sponsors, boss, managers...). 
Encourager les mineurs 
artisanaux à capitaliser leurs 
gains et à les investir dans 
l’économie locale. 
Développer des alternatives 
économiques à l'activité 
minière. 

Les méthodes artisanales 
d'extraction du minerai 
sont plus performantes. 
La rentabilité de 
l'exploitation artisanale est 
accrue. 
Les conditions de travail 
des mineurs artisanaux 
sont améliorées. 
Les mineurs artisanaux 
bénéficient plus 
directement  du produit de 
leur activité professionnelle 
(c'est-à-dire sans 
prélèvements excessifs 
effectués par des 
financeurs extérieurs). 
Les régions situées aux 
alentours des sites miniers 
artisanaux se développent 
du point de vue 
socioéconomique.  
Les mineurs artisanaux se 
lancent dans des activités 
professionnelles 
alternatives. 

Augmentation de la 
production de minerai tant 
en quantité qu'en qualité. 
Diminution du nombre 
d'accident sur les sites 
miniers artisanaux. 
Nombre de mineurs 
artisanaux qui 
abandonnent le métier 
pour se consacrer à 
d'autres activités 
professionnelles. 
Evolution du nombre de 
maisons construites en 
matériaux durables. 
Evolution du nombre de 
maisons couvertes avec 
des tôles (ou des tuiles). 

Ministère National des 
Mines, CTCPM, 
SAESSCAM, Ministères 
Provinciaux des Mines, 
Division Provinciales des 
Mines, Antennes 
Provinciales du 
SAESSCAM, Société civile, 
ONG, coopératives 
minières. 

2.000 

Soutien de la production 
agricole dans les zones 
minières artisanales. 
 

Eviter la 
déstructuration des 
économies locales 
suite à l'exploitation 

Favoriser la pérennisation de la 
production agricole dans les 
régions minières artisanales. 
Lutter contre l’inflation des prix 

La production agricole se 
maintient dans les régions 
où l'exploitation artisanale 
est pratiquée. 

Estimation de la 
production agricole dans 
les régions  minières. 
Evolution des prix sur les 

Ministère National des 
Mines, SAESSCAM, 
Ministère de l'Agriculture 
et du Développement 

1.000 
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Actions à 
entreprendre 

Objectifs Activités Résultats Indicateurs de résultat
 

Partenaire (s) pour la 
mise en œuvre 

Estimation 
du budget 
nécessaire  
(x 1.000 

USD) 
minière artisanale. des denrées vivrières. Les prix des denrées 

alimentaires vendues sur 
les sites miniers  restent 
accessibles au plus grand 
nombre. 

marchés des régions 
minières. 
Evolution du degré de 
satisfaction des mères de 
famille par rapport à 
l'évolution du prix des 
denrées alimentaires. 

Rural (niveau national et 
provincial), Société Civile, 
ONG, agriculteurs et 
agricultrices au niveau 
local. 

Appui à la scolarisation 
des jeunes gens dans 
les zones minières 
artisanales. 
 

Réduire la déperdition 
scolaire, diminuer 
l'analphabétisme et 
augmenter le niveau 
de scolarisation de la 
population 
congolaise. 

Sensibiliser les populations à la 
nécessité de la scolarité 
primaire et secondaire. 
Rendre l'offre scolaire plus 
attrayante. 

Le taux de scolarisation 
primaire et secondaire 
augmente. 
L'analphabétisme est 
réduit. 
L'enseignement dispensé 
dans les écoles 
secondaires est de 
meilleure qualité et donc 
plus attractif. 

Taux de scolarisation. 
Taux d'analphabétisme. 
Augmentation du taux de 
scolarisation des jeunes 
gens âgés de 12 et 18 ans 
dans les régions où 
l'exploitation artisanale est 
pratiquée. 
Augmentation du nombre 
de certificats d'études 
secondaires inférieures et 
supérieures. 
Augmentation du taux de 
réussite au test  national 
de fin d'études primaires 
(TENAFEP). 

Ministère National des 
Mines, SAESSCAM, 
Ministère de 
l'Enseignement Primaire, 
Secondaire et 
Professionnel, Société 
civile, ONG, coopératives 
minières. 

700 
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9.2 Propositions d’ordre juridique relatives à la mise en œuvre du Plan 
d’Action 

Afin de permettre la mise en œuvre du Plan d’Action, certains amendements du Code Minier et du 
Règlement Minier (soulignés ci-après) et l’élaboration/modification de décrets ou d’arrêtés sont 
proposés ci-après. 

9.2.1 Le Code Minier 

Article 15 du Code Minier : Du service chargé de la protection de l’environnement minier 

« Le Service chargé de la Protection de l’Environnement Minier au sein du Ministère des Mines 
exerce, en coordination avec les autres organismes de l’Etat chargés de la protection de 
l’environnement, les prérogatives qui lui sont dévolues par le présent Code en conformité avec les 
principes énoncés par la Loi portant Principes Fondamentaux relatifs à l’Environnement et  par  
toute autre règlementation en matière de la protection de l’environnement, notamment : … » 

 

Article 42 bis du Code Minier : De l’instruction environnementale 

« Le Service chargé de la Protection de l’Environnementale Minier procède à l’instruction 
environnementale et sociale des EIE, PGEP, PAR et Plan pour la contribution du projet minier au 
développement des communautés environnantes conformément aux alinéas précédant sous la 
conduite et la supervision de l’établissement public de l’Etat chargé d’assurer l’évaluation et 
l’approbation des EIES conformément à la Loi-cadre sur l’Environnement. Le Règlement Minier 
détermine les modalités pratique de cette collaboration. » 
 

Article 109 du Code Minier: De l’institution d’une zone d’exploitation artisanale 

« L’institution d’une zone d’exploitation artisanale est faite par voie d’Arrêté du Ministre des Mines 
après avis de : Direction des Mines, Ministre ayant l’environnement dans ses attributions, Gouverneur 
de la province concernée, l’Institut Congolais de la Conservation de la Nature, l’autorité locale et les 
communautés locales. Cette institution est subordonnée à une Étude d’Impact Environnemental 
préalable diligentée par le gouvernement central aux frais du trésor public. » 
 

Article 196 du Code Minier: Des obligations du maintien de la validité du droit 

« Afin de maintenir la validité de son droit minier ou de carrières, le titulaire doit : 
c) respecter les programmes de mise en œuvre de sa responsabilité sociale en rapport avec 
l’amélioration des conditions de vie des communautés locales conformément au litera g) alinéa 2 de 
l’article 69 du présent Code. Les modalités pratiques concernant la responsabilité sociale des 
opérateurs miniers vis-à-vis des communautés locales sont fixées par le Règlement Minier». 
 

Article 204 bis du Code Minier : Pendant l’exploitation 

Un cadre de concertation local doit être créé dans chaque lieu d’implantation d’un projet minier pour 
assurer l’information et la participation effective du public pendant la réalisation de l’EIE. 
Le rapport de l’EIE réalisée par le Titulaire et transmis à la DPEM fait l’objet d’une enquête publique 
conduite par des enquêteurs de la DPEM et du Ministère en charge de l‘environnement. L’autorité 
administrative locale et les populations du lieu d’implantation envisagé du projet sont informées de 
l’ouverture de l’enquête en vue de la validation du rapport de l’EIE.  
Le Règlement Minier fixe les modalités de l’application du présent article.  
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Article 340, alinéa 4 du Code Minier : Des droits miniers découlant des conventions 
minières 

Les titulaires des droits miniers découlant des conventions minières sont soumis aux obligations 
environnementales et sociales prévues par le Code Minier et ses mesures d’application. 

9.2.2 Le Règlement Minier 

Article 405 du Règlement Minier : De la responsabilité environnementale du Titulaire 

« Le Titulaire est responsable des dommages causés sur l’environnement par ses activités exercées 
dans le périmètre minier accordé. Il ne peut se dédouaner de cette responsabilité qu’à la délivrance 
du certificat de libération environnementale. » 

Alinéa premier   

En cas de découverte des dommages et dégradations sur l’environnement du fait des activités 
antérieures aux activités minières projetées et que le site n’a pas fait l’objet de restauration, le 
Titulaire n’est pas responsable des travaux antérieurs à ses activités minières sur le site concerné. 
Dans ce cas, le Titulaire est tenu de faire une description détaillée de l’état initial du site qui fera 
l’objet d’un rapport spécifique à joindre à sa demande de titre minier. 
A défaut de cette procédure préventive, le Titulaire est considéré comme responsable de ces impacts 
environnementaux hérités du passé. 
 

Article 451 du Règlement Minier : De l’objectif du programme de consultation du public 
au cours de l’élaboration de l’Etude d’Impact Environnemental du projet 

d) dédommager les personnes affectées par le projet minier conformément au Cadre de Politique de 
Délocalisation-Relocalisation Involontaire des communautés affectées par les projets miniers.  

 

L’annexe IX du Règlement Minier : Directive sur l’Etude d’Impact Environnemental 

Article 127 alinéa 2 litera (c) et (d) : De l’élaboration du plan de développement durable 

« …L’exploitant doit notamment présenter : 
(c) Les programmes de développement locaux dans différents domaines tels que l’éducation, la santé, 
les infrastructures, la production et leur fonctionnement, leur coût, la participation financière de 
l’entreprise minière ou de carrière ; 
(d) Le calendrier et les mesures de contrôle et de suivi fixées en collaboration avec le cadre de 
concertation local du lieu d’implantation du projet. » 

9.2.3 Décrets et arrêtés  

Décret de création de l’ANE:  

Elaboration et promulgation du Décret portant création, organisation et fonctionnement de 
l’établissement public (ANE) chargé de l’évaluation et d’approbation de l’EIES, avec une unité 
« mines » dans sa structure. 

Décret 047-C/2003 du 28 mars 2003 portant création du SAESSCAM: 

Amendement de ce décret afin de supprimer la fonction du SAESSCAM relative à la perception de 
taxes et concentrer son mandat sur l’appui à l’artisanat minier.  

Arrêté concernant la consultation publique d’un projet minier 
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Un arrêté doit être préparé et adopté afin de prévoir les modalités de consultation publique durant 
les EIES des projets miniers. 

Arrêté concernant les modalités de délocalisation-relocalisation involontaire dans le 
cadre des projets miniers 

Préparation et adoption d’un arrêté concernant la définition d’une procédure spécifique de 
délocalisation-relocalisation involontaire des populations riveraines de sites miniers industriels basée 
sur le document cadre de politique de réinstallation involontaire dans le contexte des projets 
miniers. 

Arrêté concernant les modalités d’indemnisation - dédommagement 

Elaboration et adoption d’un arrêté concernant l’établissement d’une procédure d'indemnisation - 
dédommagement détaillée pour assurer les droits  des populations en cas d'expropriation hors de 
bâtiments, de terroirs de chasse ou de terres de culture lors des projets miniers et prévoir des 
sanctions en cas de manquements. 
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Annexe 1. Contexte géologique de la minéralisation dans les principales régions minières 
de la RDC 
 
Le contexte géologique de la minéralisation dans les principales régions minières de la RDC est 
présenté ci-après d’une manière synthétique, étant donné la complexité du patrimoine géologique du 
pays. 
Plusieurs études détaillent les données géologiques du territoire congolais (Cahen, 1954 ; Ministère 
des Mines et Hydrocarbures, 2003; Kaniki, 2008). 
Les formations géologiques sont réparties en cinq unités structurelles principales: le Bouclier du 
Congo, le Bassin du Congo, l'Arc lufilien, l'Ouest congolien et la région basse. 
Les grands gisements stratiformes de cuivre et cobalt sont situés à l'Est du Bouclier congolais et 
s’étendent sur environ 300 km de long et 50 km de large (de Kolwezi jusqu’à Lubumbashi). Les 
sédiments du Katanguien, d’âge Précambrien supérieur (1 300 à 600 Ma), ont été déposés dans un 
grand bassin intracratonique et touchés par l’orogenèse lufilienne (~ 725 Ma). Le Katanguien est 
composé de trois supergroupes sédimentaires séparés par deux paraconglomerats de dépôts 
glaciaires qui ont affecté l'ensemble du bassin environnant. De bas en haut, ces trois supergroupes 
sont : le Roan, le Kundelungu inferieur et le Kundelungu supérieur. La grande majorité des gisements 
connus au sein de l'arc cuprifère du Katanga (« copper belt ») se trouvent dans le supergroupe Roan. 
Les lithologies principales au sein du supergroupe Roan sont des pelites, psammites et dolomites. Des 
roches métamorphiques avec une légère altération peuvent également être observées. Plus de 230 
indices des substances minérales ont été enregistrés au sein de ce supergroupe. 
La minéralisation de cuivre et cobalt semble être syngénétique. Elle est stratiforme, composée des 
séquences finement diffuses dans des roches carbonatées. Les dépôts sont particulièrement bien 
contrôlés par la paléogéographie. Ces sédiments sont riches en matières organiques et évaporites, 
suggérant un environnement marin. En outre, ces sédiments minéralisés semblent avoir été déposés 
non loin du rivage. Ils sont partiellement oxydés et couverts par d'épaisses séquences carbonatées. 
Les principaux sulfures, tels que la chalcopyrite, bornite, chalcosine, carrollite et pyrite, montrent une 
succession minéralogique de remplacement (oxydation). Par exemple, la pyrite est remplacée par de 
la chalcosine ou bornite, ou encore par de la chalcopyrite, puis ensuite remplacée par de la carrollite 
et de la linnite. Ces remplacements géochimiques sont interprétés comme d’origine diagénétique. 
Postérieurement, une tectonique a fortement affecté et plié la série sédimentaire pour générer le 
morcellement de ces gisements stratiformes. 
Une minéralisation supergénétique, composée d’une forte oxydation de la minéralisation de Cu-Co, a 
été également observée. Cette forme d'enrichissement est illustrée par la formation de la malachite, 
de l'azurite et de l'hétérogénite dans certains gisements du Katanga. Dans la ceinture de cuivre 
zambienne, la plupart d'exploitations minières est composée de minerais sulfurés. Malgré la présence 
de sulfures connue dans la région, aujourd'hui seulement des petites quantités de cuivre sont 
produites à partir des sulfures. En termes des tonnages (réserves et ressources) et des teneurs, les 
réserves du Katanga sont comparables à celles d’autres régions minières du monde riches en cuivre. 
Les teneurs sont toutefois beaucoup plus élevées au Katanga. Il y a aussi de fortes concentrations de 
zinc et d'uranium dans le même groupe sédimentaire. 
Les gisements diamantifères de deux Kasaï se trouvent au sein du craton de la RDC, qui est couvert 
par des sédiments d’âge Paléozoïque et Mésozoïque. Ces gisements sont de trois types : primaire 
(brèches kimberlitiques et tufs), alluviaux-détritiques et alluvionnaires. Les dépôts alluvionnaires sont 
concentrés dans le Kasaï Occidental, autour de Tshikapa, et les dépôts détritiques sont plutôt connus 
près des pipes kimberlitiques de Mbuji-Mayi. 
Des roches précambriennes prédominent dans le Nord-Est de la RDC. Il s’agit des granitoïdes 
flanquées dans les ceintures vertes (« greenbelts ») s’étendant du Nord de la Tanzanie jusqu’en 
République Centrafricaine. Toutes les occurrences d'or dans le Nord-Est du pays se situent au sein de 
ces ceintures vertes. Certaines de ces zones sont des étroits couloirs (moins de 10 km de large, 30-60 
km de long), composées d'unités qui sont repliés le long des axes d’isolements subverticaux et 
subhorizontaux. Les principaux types de gisements d'or sont : placers, éluvial, veines, diffusés et 
dépôts « stratabound » associés aux formations de fer à bandes (« BIF »). Certains des gisements 
exploitables identifiés présentent une teneur de 6-7 g/t. Dans la plupart des cas, des veines de quartz 
sont placées autour de la zone minéralisée. Elles varient de 5 à 15 m d'épaisseur et peuvent être de 
plusieurs centaines de mètres de long. Dans le Maniema et dans les deux Kivu, les gisements d'or sont 
de type hydrothermal, provenant de l'imprégnation de type stockwerk dans des schistes 
métamorphiques (gisement de Namoya) et schistes noirs (gisement de Twangiza). Il y a aussi de 
nombreux dépôts alluvionnaires et éluvionnaires. 
Des roches pegmatites de l'âge Précambrien ainsi que des dépôts alluvionnaires contenant des 
minerais d'étain et de tungstène, associés au colombo-tantalite, ont été découverts à l'Est de la RDC, 
plus précisément dans les Kivu et le Nord du Katanga. 
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Annexe 2. Guide pour les entretiens individuels et de groupe (sur les sites miniers 
artisanaux, aux alentours des entreprises minières industriels et dans le chef-lieu) 
 
Le guide d'entretien présenté ci-dessous servira de fil conducteur pour les entretiens et interviews 
individuels tout autant que pour les focus group. Tel que le veut la méthode, ce guide ne sera pas 
administré point par point comme un questionnaire mais sera le repère qui permettra au chercher de 
guider souplement les échanges avec les répondants. 
 

I. L’extraction et le transport du minerai 
 
Le point de vue technique (exploitants artisanaux + ouvriers mineurs) 

 Organisation du travail (extraction, transport, épuration + concentration du minerai) 
 Qui fait quoi ? (Répartition des tâches: extraction, portage, lavage, concassage...) 
 Equipement, outillage (qualité, performance, manuel, mécanique…) 
 Remontée du minerai (manuelle, mécanisée…) 

 
Conditions de travail (creuseur artisanal + ouvrier mineur-petite échelle ou industrielle) 

 Sécurité (casque, étançonnage, éclairage, pompage de l’eau) 
 Horaire de travail 
 Vêtements de travail (salopette, casque, bottes, masque…) 
 Manipulation de produits toxiques mercure, acides, bases… 
 Revenus, niveaux salariaux 

 
Avantages sociaux (ouvriers mineurs-petite échelle ou industrielle) 

 Soins de santé 
 Logement 
 Nourriture 
 Transport 
 Scolarité des enfants 

 
Les femmes et les enfants (exploitation artisanale) 

 Rôle des femmes 
 Rôle des enfants (et leur nombre) 
 Transport 
 Extraction dans les endroits difficiles d’accès pour un adulte 
 Broyage du minerai 
 Lavage du minerai 
 Concentration du minerai 
 Etc. … … … … 

 
Le statut du creuseur (exploitation artisanale) 

 Reconnaissance du statut de « creuseur » 
 Carte d'exploitant artisanal : 5 $ 
 SAESSCAM : connu, inconnu, existant, inexistant, efficace, inefficace ? 
 Revenu (niveau) 

 
Propriété du site d’extraction et du minerai (exploitation artisanale) 

 A qui appartient légalement le site d’extraction ? 
 Droits d’accès aux sites d’extraction ? Versé à qui ? 
 A qui appartient le minerai produit ? 
 Prélèvement sur le minerai (gravier, par exemple) produit ? Qui ? Quelles quantités ?  

 
II. Filière d’écoulement du minerai 
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Ecoulement du minerai 
 Qui achète la marchandise ? 
 Quels sont les intermédiaires. 
 Sous quelle forme (gravier, or, diamant…) ? 
 Où va la marchandise ? 
 Qui la transporte : vers quelle destination ? Avec quels moyens de transport (dos 

d’homme, vélo, bateau, camion, voiture, bateau, pirogue…) ? 
 Prix d’achat du minerai et prélèvements divers. 

 
III. Les conséquences de la présence de l’exploitation minière 

 
Avantages et désavantages de la présence de l’exploitation minière. 
 
Rétrocession de la redevance minière 

 Processus connu, inconnu ? 
 Processus existant ou inexistant ? 
 Par quels intermédiaires cette rétrocession s’effectue-t-elle ? 
 Retombées sur la communauté : quels bénéfices, quelles réalisations ? 

 
Consultation de la population avant permis de recherche ou d’exploitation 

 Processus connu, inconnu ? 
 Processus existant ou inexistant ? 

 
Désinstallation – Réinstallation involontaire 

 Procédés (incitants, persuasion, communication, emploi de la force…) 
 Dédommagement 
 Aide à la réinstallation 

 
Conflits fonciers 

 Allochtones / autochtones 
 Etat / communautés locales 
 Compagnies minières / communautés locales 

 
Modifications socioéconomiques induites par la présence du site minier artisanal ou industriel 

 Augmentation brutale de la densité de population 
 Bouleversement des hiérarchies sociales locales 
 Augmentation de la criminalité 
 Diminution de la production agricole 
 Destruction des terres agricoles 
 Spoliation du terroir ancestral 
 Augmentation du prix des denrées alimentaires 

 
Modifications de l’habitat 

 Implantations de villages de creuseurs 
 Implantation des installations minières 
 Implantation des cités industrielle 

 
Effets de la pollution environnementale découlant des activités minières sur la santé 

 Maladies respiratoires 
 Maladies diarrhéiques 
 IST 
 Etc. … … … … …  
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Annexe 3. Tableau synoptique des entretiens réalisés à Kinshasa et pendant les missions de terrain (chefs-lieux des provinces, sites 
miniers industriels et artisanaux et alentours des entreprises minières) 
 
Le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble des entretiens réalisés au cours des missions à Kinshasa, au Katanga, Kasaï Oriental, Bas Congo et Sud-Kivu. 
 
Entretiens réalisés par Karin Réquia Fuéri et Daniel Arnoldussen 
 

Personnes rencontrées Organisations Contenu de l'entretien 
M. Charles Kyungu 
 
M. Jacques Ramazani 
 

Cellule Technique de Coordination et de Planification 
Minière (CTCPM) 
Direction de la Protection de l'Environnement Minier 
(DPEM) 

Missions et organisation de la DPEM et CTCPM 
Organisation de l'évaluation stratégique 
environnementale et sociale sectorielle 

M. Charles Mbuyi PROMINES Echanges à propos de l'organisation de la mission 
d'évaluation stratégique, demande de documentation 

M. Kapupu Diwa Mutimanwa Ligue Nationale des Associations Autochtones Pygmées 
du Congo (LINAPYCO) 

Impact de l'exploitation minière sur les peuples 
autochtones de  la R. D. Congo. 

Mme. Lydia Kalelo 
M. Patrick Kitembo 

Service d'Assistance et d'Encadrement du Small Scale 
Mining (SAESSCAM) 
 

Missions, organisation et activités du SAESSCAM 

M. Adien Lutuba FEC Position des entreprises minières par rapport à la 
révision du code minier 

Mme. Béatrice Bisewo Cellule Technique de Coordination et de Planification 
Minière (CTCPM) 
 

Mission et organisation du service hygiène, santé, 
sécurité de la CTCPM 

Maître Albert Kabuya Centre National d'Appui au Développement et à la 
Participation Populaire (CENADEP) 

Impact social de l'exploitation minière, soutien du 
CENADEP aux populations dans leurs négociations 
avec les entreprises minières 

M. Jean-Baptiste Lubamba Centre National d'Appui au Développement et à la 
Participation Populaire (CENADEP) 
Point focal environnement 

Impact environnemental de l'exploitation minière 

M. Jean-Marie Bolika Fonds Mondial pour la Nature (WWF) Modalités de la transposition de l'expérience acquise 
dans le secteur forestier à celui de l'exploitation 
minière  

M. Komba Djeko 
 
Dr. Benjamin Mavard 

Direction de l'Enseignement des Sciences de Santé  
Direction Nationale de l'Hygiène 

Impact de l'exploitation minière sur la santé des 
populations notamment IST/SIDA 

Pr. Ferdinand Muhigirwa Centre d'Etudes Pour l'Action Sociale (CEPAS) 
Arrupe Research & Training Center 

Recherches, publications et actions du CEPAS dans le 
domaines de l'exploitation minière en RDC  

M. Simon Kimbungu World Vision Etude d'impact environnemental de l'exploitation 
minière au Katanga (non diffusable actuellement) 

M. Kass Alidor Muteba Organisation concertée des Ecologistes et Amis de la 
Nature (OCEAN) 

Organisation de l'exploitation artisanale de l'or et du 
diamant 
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Personnes rencontrées Organisations Contenu de l'entretien 
Mme. Aziza Kamanzi, Legal assistant 
M. Ghislain Manzala, Gestionnaire du Domaine Minier 
M. Ghislain Teulingks 

Entreprise BANRO Implantation de l'entreprise BANRO dans le Sud-Kivu 
et le Maniena 

M. Jacques Ramazani Direction de la Protection de l'Environnement Minier 
(DPEM) 

Poursuite des échanges à propos de la DPEM 

M. Kasanda Ngoy Secrétaire Général au Mines (Ministère des Mines) Présentation de l'évaluation stratégique et de 
l'équipe de recherche 

Mme. Mélanie Masumbuko, Administrateur Directeur 
Financier 
M. Albert Kabangu, Directeur de la Sécurité et du 
Contrôle Général 

Société Minière de Bakwanga (MIBA) Gestion des problématiques sociales par la MIBA, 
relations avec les exploitants artisanaux 

Mme. Lydie Journal Officiel de la République Démocratique du 
Congo 

Recherche de documents officiels relatifs à 
l'exploitation minière 

M. Charles Kyungu CTCPM Obtention de documents relatifs au SAESSCAM 

M. Joseph Bobia Réseau ressources Naturelles (RRN) Problématiques sociales et environnementales de 
l'exploitation minière industrielle et artisanale en RDC 
Application des législations sur le terrain 

Mme. Ida Margarita Hyllested, Corporate Social 
Responsability Specialist 
M. Luca Guanziroli, Child Protection Officer 
M. Florent Booto 

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF Programmes de l'UNICEF relatifs à la protection des 
femmes et des enfants sur les sites miniers 
industriels et artisanaux 

M. Jacques Ramazani, Directeur 
M. Richard Luendu, Division audit environnemental 
M. Serge Kiteba, Division instruction / évaluation 
M. Christian Mubela, Division audit environnemental 
M. Clébert Musala, Secrétariat 

DPEM Collecte et copie de documents (PAE, PAR, EIE, 
PGEP) relatifs à quelques entreprises minières ciblées 
(Twangiza Mining, Ruashi Mining, Tenke Fungurume 
Mining, Société Minière de Bakwanga, MMG) 
Mission, organisation et activités de la DPEM 

René Ngongo, Coordonnateur industrie extractive Fonds Mondial pour la Nature (WWF) Implication du WWF et de la société civile congolaise 
dans la gestion du secteur minier du point de vue 
social et environnemental 

Richard Robinson USAID Partenariat public - privé 
Financement de l'action sociale par les compagnies 
privées (recherche de la paix sociale) 
Application de la législation sur terrain 

Dieudonné Mandza, Chef de Département CAMI Echanges à propos des missions et des activités du 
CAMI, des droits miniers, des droits de carrière et 
des zones ouvertes à l'exploitation artisanale 
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Personnes rencontrées Organisations Contenu de l'entretien 
King BOOTO BO LOLIMBA, Directeur chef de service MECNT, Direction Générale des Forets (DGF) concessions forestières, impacts de l'activité minière 

dans les zones de foret 

Jean Claude EMENE ELENGA, Directeur Exécutif et Jean 
Lambert EBWASA-BELA, Chef de division suivi et 
inspection 

Groupe d'études environnementales du Congo (GEEC) Procédures en place concernant l'EIE du secteur 
minier, coopération insuffisante entre la DPEM et le 
GEEC pour l'instruction et suivi des EIE, révision du 
Code Minier 

René BAKENGA MBAYA, Directeur et Dani MPOLESHA 
KANKONDA, Chef de division 

Centre National d'Information sur l'Environnement 
(CNIE) 

Discussion sur la collecte, statistiques, publication, 
dissémination et accès aux données 
environnementales en RDC, études 
environnementaux 

Henri MBALE, Directeur Scientifique Institut Congolais pour la Conservation de la Nature 
(ICCN) 

Activité minière dans les parcs et réserves naturelles 
(zones protégées), conflits actuels 

Pius BOULU BALENGE, Chef de division Division Urbaine des Mines de Kinshasa Mandats, structure, moyens financiers, matériels et 
humains 

F. KAYEMBE MBUMBA B., Directeur - chef service mines Direction des Mines Mandats, structure, moyens financiers, matériels et 
humains, Code Minier 

Gervais LUBANGO, Directeur David NGINDU, chef du 
bureau technique et sondage 

Direction de la Géologie Mandats, structure, moyens financiers, matériels et 
humains 

Sébastien MALELE MBALA, Directeur chef de service MECNT, DIAF Impacts environnementaux du secteur minier sur les 
forets, élaboration du plan d'aménagement du 
territoire 

Prof. Kanda, directeur général CRGM Mission du CRGM, données sur les ressources 
minérales et l'environnement, cartes SIG,  problèmes 
de capacité 

Jean Luc MUKE, Affaires juridiques TENKE FUNGURUME MINING Obligations environnementales et sociales de TFM 
dans sa convention avec l'état, responsabilité sociale, 
politique de délocalisation, gestion sociale te 
environnementale des sites de TFM au Katanga 

Me. Didier MOPITI, avocat Avocats Verts Obligations sociales et environnementales dans le 
code et règlement minier, participation publique à la 
prise de décisions, accès à l'information 
environnementale, etc. 

Luis RODRIGUEZ UNESCO Exploration pétrolière et exploitation minière artisanal 
dans des aires protégées, y compris des parcs classé 
patrimoine mondial 
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Personnes rencontrées Organisations Contenu de l'entretien 
Maribé MIJINGA NSOMPO, directrice  Léon MUBA 
MUPILI, Inspecteur 

MECNT, Direction de Contrôle et Vérification Interne 
(Inspection) 

Problèmes liés à la pollution de l'environnement, 
inspections du MECNT dans des sociétés minières, 
difficulté dans application de la loi auprès des 
sociétés minières 

Steve PANZA, Senior Company Representative MMG EIE, traitement des effluents, gestion du bassin de 
rejets, monitoring, activités sur le plan social 

Prof. KASEBA, directeur joint ventures et Mélanie FUTA 
MASUMBUKO, Directrice financière 

MIBA Situation actuelle de la MIBA, difficultés rencontrées, 
réduction de la production et des heures de travail 
du personnel, conformité avec les aspects 
environnementaux 

Mike IPANGA MWAKU, chef division biodiversité MECNT, Direction Développement Durable (DDD) Conventions environnementales internationales, 
dissémination et accès à l'information 
environnementale; révision du Code Minier 

Cyril MASAMBA, chef de département eau Ministère des Ressources Hydrauliques, Commission 
National de l'Energie 

Projet de loi cadre pour la gestion de l'eau, 
partenariats public-privé entre SNEL et des sociétés 
minières pour réhabiliter les réseaux électriques 

Jean-Jacques KAYEMBE, expert technique ITIE Problèmes de fiabilité des données et manque de 
transparence dans les fluxes financiers, demande aux 
sociétés minières de rapporter leurs dépenses avec la 
gestion environnementale et sociale 

Cyrille KOMANDA LITATA, Représentant de la Direction 
Générale à Kinshasa, Robert MUNGANGA, représentant 
à Kinshasa 

Gécamines Activités du département Hygiène et Sécurité au 
Travail (ce département comprend aussi la gestion 
de l'environnement) 

Prof. MUSIBOND Dieudonné, conseilleur de programme PNUE Evaluation environnemental post conflit en RDC, 
études environnementales et sociales en RDC 

Chantal LEMBO BASHIZI, Directeur technique et 
administratif 

CAMI Mandats, capacités, contrats miniers, code minier 

Représentant de l'institution concernée Ministère de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance 
Sociale 

Contenu l'entretien en cours de retranscription par 
Colby Ngoy 

Représentant de l'institution concernée Initiative pour la Transparence dans les Industries 
Extractives 

Contenu l'entretien en cours de retranscription par 
Colby Ngoy 

Représentant de l'institution concernée Ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant Contenu l'entretien en cours de retranscription par 
Colby Ngoy 
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Personnes rencontrées Organisations Contenu de l'entretien 
Représentant de l'institution concernée ONG de lutte contre le VIH SIDA en milieu de travail 

au Congo (ALIST) 
Contenu l'entretien en cours de retranscription par 
Colby Ngoy 

Représentant de l'institution concernée Association Africaine des Droits de l'Homme (ASADHO) Contenu l'entretien en cours de retranscription par 
Colby Ngoy 

Jo Katembo, General Manager; Jo Tshal, Chargé de 
l’Environnement et sécurité; Beti Shematsi; chargé du 
social, Emanuel Mulaj, directeur technique 
 

Entreprise minière CHEMAF Gestion environnementale et social de l’entreprise 

Yvon Kassongo  Mbaia, directeur de l’Environnement Entreprise minière Ruashi Mining Gestion environnementale et social de l’entreprise 

M. Bakomeka, administration chef, Michel Santos, 
directeur de développement communautaire, Kaleb 
Mutombo, environmental officer 

 
Entreprise minière MMG 

 
Gestion environnementale et social de l’entreprise 

Adalbert Kalume 
Youssouf Musiwa 

SAESSCAM Fonctionnement de l'antenne du SAESSCAM au 
Katanga 

Serge Kalonji 
Tristan Mukenge 

OPED Société civile et exploitation minière, organisation, de 
l'atelier de consultation publique 

Moïse Bopeyi, Odette Mbayo, Prospérine Mwilmabwe, 
Francine Tshijika, Lwakila Bitobe 

Habitants du Quartier Kawama III (alentours de Ruashi 
Mining) 

Situation des populations riveraines de l'exploitation 
minière Ruashi Mining. 

Kabwita Malenge Quartier Kalukuluku, responsable d'une association 
locale de défense des riverains de Ruashi Mining 

Situation des populations riveraines de l'exploitation 
minière Ruashi Mining 

Moïse Mwansa Bweupe, Monga Kaluba, Yambo Kimasa, 
Mwansa Mwewa, François Ngombe 

Agriculteurs du village de Lwano Situation des populations riveraines de l'exploitation 
minière Ruashi Mining 

Jacques Maloba, Kabulo Mufalume Exploitants artisanaux Situation des exploitants artisanaux de "Luisha 
Internat" 

Pasteur Tshahwa Mungumba, Sarah Mutwejile Habitants du Quartier Chamilemba, alentours de l'usine 
CHEMAF 

Situation des populations riveraines de l'exploitation 
minière CHEMAF 
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Personnes rencontrées Organisations Contenu de l'entretien 
Catherine Lusheshe Centre de santé privé du Quartier Chamilemba, 

alentours de l'usine CHEMAF 
Situation des populations riveraines de l'exploitation 
minière CHEMAF 

Sardou Ilunga Chef du Quartier Chamilemba, alentours de l'usine 
CHEMAF 

Situation des populations riveraines de l'exploitation 
minière CHEMAF 

Rachel Mujinga, Annie Kajangu, Eric Kazende, Etate 
Jamba, Gisèlme Chinguta, Henri Salimbuku Moussa, 
Tshalingundi Ankonde 

Agriculteurs et habitants du Quartier Chamilemba, 
alentours de l'usine CHEMAF 

Situation des populations riveraines de l'exploitation 
minière CHEMAF 

Dr. Aimé Mapatano Médecin Chef de Zone, Quartier Chamilemba, 
alentours de l'usine CHEMAF 

Situation sanitaire des populations riveraines de 
l'exploitation minière CHEMAF 

Monsieur Patient BPEM Situation sanitaire des populations riveraines des 
exploitations minières du Katanga 

Inspecteur Wapelesi, Katuba Ilunga, Benoît Kita, 
Busengi Nikombe, Bwana Nsenga 

Habitants du Quartier Kasapa, alentours d'un complexe 
industriel minier 

Situation des populations riveraines des exploitations 
minières du quartier Kasapa 

Mwelwa Kapenda Chef des villages Mulutula et Kimbembe Situation des populations riveraines des exploitations 
minières du quartier Kasapa 

Adalbert Kalume 
Youssouf Musiwa 

SAESSCAM Fonctionnement de l'antenne du SAESSCAM au 
Katanga, problèmes rencontrés par les exploitants 
artisanaux 

Gaston Kazadi 
Mr. Mokonga 

Chef de Division Emploi et Travail 
Chef de Division Inspection du Travail 

Compagnies minières et respect du code du travail 

Michel Santos Entreprise MMG, Kinsevere, Social Development 
Manager 

Populations riveraines et usine MMG 

Ibond Rupas Service d'Appui au Développement Régional Intégré, 
Point Focal de POM 

Problèmes rencontrés par les exploitants artisanaux, 
problèmes liés à l'exploitation minière industrielle 

Simba Wandaji, Nyembo Kabulo, Chimpund Ngwej, 
Mapatano Kalonji, Mombe Konge (plus de nombreux 
austres "creuseurs") 

Exploitants artisanaux de Luisha Situation des exploitants artisanaux de Luisha 
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Personnes rencontrées Organisations Contenu de l'entretien 
    

Crispin Kazadi, René Musangu, Romain Badibanga, 
Albert Kabangu, Gustave Lutiumba, Valentin Kabongo 

Cadres de l'entreprise MIBA Visite exploitation MIBA, exposé sur la gestion 
environnementale de la MIBA 

Léonard Mbuyi, Brigitte Mbombo, Dr. Ngnadu Tshilunda 
Joseph, Georges Kabeya Mutoka 

Responsables des écoles et hôpitaux Visite des activités sociales de la MIBA (Ecoles + 
hôpitaux + production de poches de transfusion) 

Mpanda Mabwe 
 

Responsable promotion "projet pavage/calcaire" de la 
MIBA 
 

"Projet pavage/calcaire" de la MIBA 

Jeffrey Ovian Administrateur Délégué de la MIBA Débriefing de la visite de l'exploitation, perspectives 
d’avenir de la MIBA 

 Administrateur de Territoire de Lupatapata Situation des exploitants artisanaux de 
Bakwachimuna 

Une vingtaine d'exploitants artisanaux dont il n'a pas été 
possible de recueillir les noms 

Une vingtaine d'exploitants artisanaux dont il n'a pas 
été possible de recueillir les noms 

Situation des exploitants artisanaux de 
Bakwachimuna 

Mbuyi Tshitenda Augustin 
Tshingalu Nzembe 

Président de la Société Civile de Lupatapata 
Secrétaire de la Société Civile de Lupatapata 
 

Situation des exploitants artisanaux de 
Bakwachimuna et effets de l'exploitation artisanale 
sur la société locale 

Mulombo Diwa Chefferie de Bakwachimuna Situation des exploitants artisanaux de 
Bakwachimuna et effets de l'exploitation artisanale 
sur la société locale 

Polycarpe Kanyinda Chef de Bureau de la Division Provinciale des Mines Situation des exploitants artisanaux du Kasaï et effets 
de l'exploitation artisanale sur la société locale 

Didier Mukobe Antenne du SAESSCAM Situation des exploitants artisanaux du Kasaï et effets 
de l'exploitation artisanale sur la société locale 

Georges Mbayo Directeur, Société Minière du Diamant de Lupatapata 
(petite mine) 

Exploitation du diamant par des dragues dans la 
rivière Kasaï 
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Personnes rencontrées Organisations Contenu de l'entretien 
Jean Mukendi Tshikala Responsable local de la Division des mines. Situation des exploitants artisanaux du Kasaï 

Exploitants artisanaux de Kabwebwe et alentours dont il 
n'a pas été possible de recueillir les noms. 

Exploitants artisanaux de Kabwebwe et alentours dont 
il n'a pas été possible de recueillir les noms. 

Situation des exploitants artisanaux de Kabwebwe et 
Bakwaboa 

   

Son Excellence Anselme Mbaku Nyimi Ministre Provincial des Mines Situation de l'exploitation minière au Bas Congo 

Espérant Ngoma Samba 
Désiré Mankiyaki 

Chef de Division Provinciale des Mines 
Chef de Bureau Provincial de l'Environnement Minier 

Situation de l'exploitation minière au Bas Congo 

Didienne Bunga Kula Chef de Division Provinciale Genre, Famille, Enfants Publics vulnérables et exploitation minière artisanale 

Mpambu Malonda, Keza Masala, Umba Pezo, Ditidi 
Ngembo, Mayika Manaange, Sakala Kikela 

Division Provincial du travail et de l'Emploi Situation des travailleurs dans le secteur minier 

Jules Benga, Augustine Nzau Coordination de la Société Civile du Bas Congo Situation de l'exploitation minière au Bas Congo  
Publics vulnérables et exploitation minière artisanale 

Roger Mena Lema, Diani Mboyi Kasinga Antenne du SAESSCAM au Bas Congo Situation de l'exploitation minière artisanale au Bas 
Congo 

Désiré Mankiaki Kadiabioko Bureau Provincial de l'Environnement Minier Situation de l'exploitation minière artisanale au Bas 
Congo 

Raoul Phuati Mbungu, Maponda Nhoma Nathalis, Mbikila 
Mabiala, Firmin Mbungu + une dizaine d'exploitants 
artisanaux dont il n'a pas été possible de recueillir les 
noms 

Négociants et exploitants artisanaux de l'or et du 
diamant sur les sites Tika et Kikokuda du territoire de 
Lukula. 

Méthodes d'exploitation artisanale de l'or et du 
diamant, situation sociale des exploitants artisanaux 
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Personnes rencontrées Organisations Contenu de l'entretien 
Voyage Kinshasa / Bukavu + recherche salle pour atelier 
de consultation publique  

Voyage Kinshasa / Bukavu + recherche salle pour 
atelier de consultation publique  

Voyage Kinshasa / Bukavu + recherche salle pour 
atelier de consultation publique  

Rédaction rapport + planification semaine à Bukavu + 
réunion d'équipe 

Rédaction rapport + planification semaine à Bukavu + 
réunion d'équipe 

Rédaction rapport + planification semaine à Bukavu 
+ réunion d'équipe 

Représentation de la société BANRO à Bukavu Représentation de la société BANRO à Bukavu Demande de visite de l'usine de Twangiza Mining 

Simon Lubula Chef de Division Provinciale de Mines ai Situation de l'exploitation minière au Sud-Kivu 

Ramazani Sematonde Chef de Bureau de l'Environnement Minier Situation de l'exploitation minière au Sud-Kivu 

 
Albert Mulikuza 

Ministre Provincial des Mines 
Chef de Cabinet du Ministre Provincial des mines.  

Situation de l'exploitation minière au Sud-Kivu 

John Tshonga Eyonga 
Lucien Aya 
Ben Mugisho 

Chef d'antenne SAESSCAM Sud-Kivu 
Charge de Développement Intégré 
Chargé de Techniques et Opérations 

Situation de l'exploitation minière artisanale au Sud-
Kivu 

Père De Failly ONG Bureau d'Etudes Scientifiques et Techniques 
(BEST) 

Situation de l'exploitation minière au Sud-Kivu, 
relation des populations riveraines avec l'entreprise 
BANRO 

Agents du SAESSCAM à Nyabibwe Bureau du SAESSCAM Nyabibwe Organisation de l'exploitation minière artisanale à 
Nyabibwe 

Akiza Chirhwah, Kahalu Moïse, Maneno Mutalemba 
Justin, Tumaini Mbarimechi Fidèle 

Membres de la Coopérative Minière COMBECKA de 
Nyabibwe 

Organisation de l'exploitation minière artisanale à 
Nyabibwe 

Jonathan Seremi, Chibashimba, Hakuzwimana, Claude 
Namegabe, Padrinho Bubishi, Maneno Mugabo, 
Bulibumo Mubalama, John Bashangwa, Jean-Marie 
Kajola, Kabuyenge Shanyungu, Balume Nyarukangi, 
Musubao Mutoo 

Membres de la Coopérative Minière COMIKA de 
Nyabibwe 

Organisation de l'exploitation minière artisanale à 
Nyabibwe 

Visite du site "Koweit" d'extraction de la cassitérite. 
Rencontre et échanges avec de nombreux exploitants 
artisanaux 

Visite du site "Koweit" d'extraction de la cassitérite. 
Rencontre et échanges avec de nombreux exploitants 
artisanaux 

Visite du site "Koweit" d'extraction de la cassitérite. 
Rencontre et échanges avec de nombreux exploitants 
artisanaux 
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Personnes rencontrées Organisations Contenu de l'entretien 
Béatrice Masikilizano, Godelieve Masikilizano, Chikuru 
Nicole, Simire Bishweka, Faîda Sindani, Machozi Ngoy, 
Consolate Mwarubibi, Elisabeth Nasafari 

Représentantes des associations féminines de 
Nyabibwe 

Organisation de l'exploitation minière artisanale à 
Nyabibwe, genre, famille, enfant 

Kalyo Bigabwa Chef de Poste ai  Organisation de l'exploitation minière artisanale à 
Luhwindja et relations avec l'usine BANRO de 
Twangiza 

Eddy Aganzi Coordinateur adjoint des creuseurs de Luhwindja Organisation de l'exploitation minière artisanale à 
Luhwindja et relations avec l'usine BANRO de 
Twangiza 

Pascal Lungvi Représentant de la Division Provinciale des Mines à 
Luhwindja 

Organisation de l'exploitation minière artisanale à 
Luhwindja et relations avec l'usine BANRO de 
Twangiza 

Katshuka Moîse 
Makelele Daniel 
Kabagale Luhirhiri 

Coordinateur des Creuseurs de Kadumwa 
Creuseur de Kadumwa 
Vice-président des creuseurs de Kadumwa 

Organisation de l'exploitation minière artisanale à 
Luhwindja et relations avec l'usine BANRO de 
Twangiza 

Lefranc Busane, environmental manager Agent de la Société BANRO, responsable 
environnemental et des relations avec la population 
riveraine 

Visite de l'usine BANRO: Twangiza Mining, 
explicitation des politqiues sociales de l’entreprise, 
gestion environnementale 
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Annexe 4. Listes des participants des ateliers provinciaux 

Liste des participants à l'atelier de consultation publique de Lubumbashi (Katanga) 

Nom Fonction 
Sylvain Kabuya   Division Provinciale des Mines et géologie 

Jules Kyembe Ministère Provincial des Mines, 

agriculture, pêche et élevage 

Leon Amisi Bureau des services de protection de 

l'environnement minier   

Kabey Nawej Division provinciale de l'emploi et 
travail 

Dieudonné Lomami Arthur Coordination provinciale du ministère 
de l'environnement 

Félix Mbayo   Directeur provincial de l'ICCN 

Joli Tshal CHEMAF 

Yvan Katongo   Ruashi Mining   

Damien Kahambwe   MMG     

Banny Banga   Antenne du SAESSCAM 

Serge Kalonji Organisation pour la protection de l'environnement 
et le développement durable (OPED) 

Médine Alombong   APRONAPAKAT   

Jean-Pierre Muteba   Société civile du Katanga   

Zeng Evariste   Division provinciale de l'agriculture 

Mikombe Kabale Giscard Coopérative minière maadini kwa kilimo 
(CMKK) 

Pasteur Jean-Claude Kabambi Coopérative minière du développement du Lualaba 

Yav Mukaz Coopérative minière VITAMED 

Privato Ilunga Ngwej FECOMIKAT (Fédération des coopératives minières 
du Katanga) 

Guy Ngila EMAK-C (Coopérative des exploitantsminiers 
artisanaux du Katanga) 

Gabriel Mukendji Kankeja FOMKA (Fondation Monseigneur  
Kapia) 

Donatien Ngoie Mwilambwe  Coopérative Kambove Development 

(COKADE)   

Jean-Pierre Okenda   Centre Carter   

Christophe Malenge Kabwita Non précisé 

Jean-Marie Kabanga Plateforme des organisations oeuvrant 
dans les mines 

Christian Bwenda   Premi Congo   

Baby Matabishi   OEARSE 

Dieudonné Kut-a-kut Union Nationale des écologistes forestiers (UNEF) 

Muhema Mbonka André   Institut Supérieur Pédagogique  

Martin Katonbe Réseau de communicateurs en environnement 

Banza Stéphane   DGPA (Dynamique Peuples autochtones) 

Malu Fred CENADEP 
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Nom Fonction 
Tristan Mukongi   OPED 

Kankwala bin Muhonga   Division provinciale des mines 

Me Sabin Mande   RRM/Kat 

Frédéric Kalambay   Journal Guiprogno   

Kenny Tshibanda   Journal la libre opinion   

Patient Kalombo   Affaires sociales des ONG 

Florent Musha   IDAK 

 

Liste des participants de l'atelier de consultation publique organisé  

à Mbuji Mayi (Kasaï Oriental) 

Nom Fonction 
Conseiller chargé des Mines Mukenai 
Muepu  

Son Excellence Monsieur le Ministre 
Provincial des Mines 

Crisfin Mulumba Chef de Division Provinciale des mines et 
géologie 

Tshimonga Ntorpu Coordinateur Provincial de l'environnement 
Joseph Malaba K. Mwishi Chef de Division emploi et travail 

Thancisse Muamba Kumuamba Chef de Division Genre, Famille et Enfant 

Dr. Kaniconde Musole Médecin Inspecteur Provincial 
Célestin Ngoy Mwemwe Superviseur provincial du SAESSCAM Kasaï 

Oriental 
Roger Tshilenga Mukumayi  Président et PDG de Kasaï Business Company 
Dieudonné Kanyinda  GAERN (Groupe d'appui aux exploitants des 

ressources naturelles) 

Muangala Lam Kuetan Directeur Provincial CEEC 

René Musangu Directeur Administratif de la MIBA 

Monsieur Honoré Save the Children 

Sylvain Luboya Kasenda Président FECOMIKOR 

Me Justice Tshiamala Biaya Secrétaire Général FEKOMIKOR 

Roger Tshilenge Mukumayi COOPEKAMDEV 

Serge Kahomdi Président COAMICO 

Non précisé Président COMIKAS 

Dr David Ilunga Mbiya Président SILOE (Compagnie de petites 
mines) 

Achille Kolonpi Président Arc en ciel (Compagnie de petites 
mines)  

Laurent Tuhimbalanga CAMIEDEC 

Jean Mulomba Munanga COMITRACK 

Eshilombojint-Fernand Président COPEKA : Coopérative Espoir du 
Kasaï 

Panubule Rubamu  Président SOLIDEM : Solidarité des 
Exploitants Miniers pour le Développement 

Ferdinand Kanjinba - Njiondu Kabuebue 
Kabusemu 

Président CEMEAK : Coopérative Minière des 
Exploitants Alluvionnaires du Kasaï 

Kasonga Basibanga Président CERGEM 

Jean-Claude Kazadi  Journaliste à la Radio télévision Bwena Bantu 
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Nom Fonction 
Mbala Journaliste à la Radio Télévision Nationale 

Congolaise 
Nyembo Bin Ngai Hussein Ministère des mines. Bureau Protection de 

l'Environnement Minier 
Katshingu Kalong COPEKAM 

Syluain Mukend Mbuyamba Division Provinciale des mines 

Alain Luamba SAESSCAM 

Mamie Kanjinga SAESSCAM 

Kabundi Mashusabue COOMIDTL 

Mukendi Muepu  Non précisé 

Jeffrey Ovian Administrateur de la Miba 

Geoffroy Makaya Christ Embassy 

Kanyinda Polycarpe Division Provinciale des Mines 

 

Liste des participants de l'atelier de consultation publique organisé à Matadi (Bas Congo) 

Nom Fonction 
Ntela Dibuaka Badianga Justin Yves  Conseiller en charge de l'eau au Ministère 

Provincial des Mines 
Dintoka di Mbumba Jean-Didier  PARSEC de S.E ministère provincial des 

mines  

Tabubaonga Marcel  CODEMBAC  

Désiré Mankigagi  Non précisé  

Nicolas Kiasi Protocole gouvernorat 

Nzeyenoko Bilualu  Ministère provincial de l'environnement 
Conseiller en environnement 

Jean-Claude Nseka Nkoko  Ministère provincial de l'environnement 
Conseiller juridique 

Makambo Mavungu Alain Association des Environnementalistes de 
Matadi 

Fidèle Muanda Minkiama CPJ/Commission Justice et Paix 

Jules Benga  CRONGD/BC  

Charles Nkuanga Buassa  Fédération des ONG laïques à vocation 
économique du Congo  

Ngoma Bueya Christophe UDOBS  

Viviane Kitete  Caucus des femmes  

Musansi Céline Kibaluka  SYECO  

Mbibila Mabiala  Association des «creuseurs», Président 

Valentin Vangi  Coordonnateur provincial (SOCIKOC) 

Antoinette Pale  ASDEC. Association pour le développement 
communautaire 

Hippolyte Mbuilu RTNC 

Justin Diasilva RTM 

Hilaire Tshishimo  ONG RACCEDD 

Racky Pila  APROVEMAC. Association pour la promotion 
des vulnérables et à l'appui à  la mobilisation 
des activités  communautaires   

Bibiche Kitoto Salumu  Division Genre, Famille et Enfant 
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Nom Fonction 
Mena Lema  Chef d'antenne provinciale SAESSCAM 

Albert Basakinina Division de l'agriculture, pêche et élevage 

Gianni Mboyi Kasinga 
  

Chargé de l'administration et finance 
SAESSCAM  

Mbuende Masiya  LU.CO.I.S. Lutte contre l'insalubrité sanitaire  
Osee Musau  ACDD. Action communautaire pour le 

développement durable 

Ngoy Shele Polycarpe  Dynamique pour l'exploitation artisanale des 
matières précieuses  

Ntsalambi Lusaja  Chef d'antenne mines à Lukula 

Mananga Baku  Association pour la Promotion de la Femme 
de Lukula (APROFEL) Nzuzi Espérance  

Matsanga-Mbodo Gauthier Association des négociants 

Umba-Kinkela  Son Excellence Monsieur le Ministre 
Provincial des Mines  

Mvumbi-Nsumbu José 
  

Conseiller technique au Ministère en charge 
des mines  

Ngoma Samba  Chef de Division Provinciale des mines et 
géologie  

Yimbu Fiti Damase  Coordinateur Provincial de l'Environnement 
Ntoni Frédéric  Chef de Bureau Environnement  

Tsasa Luemba Pascal  Chef de Bureau Environnement  

Pambu Malonda  Chef de division Emploi et travail 

Didienne Bunga Kula  Chef de division genre, famille et enfant 

Ngombo Myubu Marceline Division genre, famille et enfant 

Phuati Mbungu Raoul  Coopérative minière pour le développement 
du B.C. COMINBAC 

Muanda Ngoma Victor  Chef de bureau des mines 

Kadiabioko Mayilukidi Godefroy Chef de bureau urbain/mines/Mat. 
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Liste des participants de l'atelier de consultation publique de Bukavu  

(Sud-Kivu) 

Nom Fonction 
Albert Mulikuza Mudukwe Ministre provincial des Mines 

Simon Lubula Division provinciale des Mines 

Loilowdja Wabilima Prince Coordination/Division provinciale de 
l'Environnement 

Kangele Mwenda Division provinciale du Genre, Famille et 
Enfant 

Rose Wanojo Tusala Division de l'Agriculture et développement 
rural 

Ben Mugisho SAESSCAM 

Christian Munganga BEST 

Lehane Busane BANRO Mining 

Sirongo Grimwami FEC Sud-Kivu 

Christian Mapendano Amani Comptoir WMC (négociant et exportateur 
minier) BEST 

Zozo Juvénal AMALDEFEA (encadre les mamans évoluant 
dans les milieux ruraux dont les sites miniers) 

Séraphin Mbala Union pour l'Emancipation de la femme 
autochtone (UEFA) 

Lydie Balagizi Association des femmes négociantes) 

Talubezya Mamgaza Noëlle Association femme et environnement 

Kigabi Ngungumazi Aboubakar RTNC 

Ramazani Sematonde Bureau de Protection de l'environnement 
minier  

Germaine Buhendwa Directeur provincial du cadastre minier 

Alain Musafirim Programme femme et environnement PEF 

Augustin Bjamungu Chercheur géologue au DEST 

Claudine Leguma AMALDEFEM 
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Annexe 5. Exemple d'invitation diffusée pour les ateliers 

 

 

 

 

Lettre d’invitation 

 

Mbuji Mayi, le 31/07/2013 

 

M/Mme ou nom de l’organisme/département……………………………………………………………………………… 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’atelier intitulé :  

 

« Atelier Provincial pour l’Evaluation stratégique environnementale et sociale sectorielle 
dans le cadre du projet PROMINES en République Démocratique du Congo », 

Organisé par SOFRECO dans le cadre d’exécution du contrat R1678. 

Ce projet est exécuté sur le financement de la Banque Mondiale et du DFID et vise dans le cadre du 
Projet Intégré et Multisectoriel de Développement du Secteur Minier (PROMINES) à identifier les 
problèmes environnementaux et sociaux clés associés au développement minier ainsi que les 
ajustements politiques, légaux, réglementaires et institutionnels requis pour inclure les considérations 
sociales et environnementales dans le développement du secteur minier de la République 
Démocratique du Congo.  

L’atelier se tiendra le samedi 3 août 2013, de 09h30 à 16h00 à la salle de conférences de l'Hôtel 
Nkumbi Kumbi 118, Université, Commune de la Muya. 

 

Nous vous remercions pour votre coopération et comptons sur votre participation à l’atelier.  

Sincères salutations. 

 

 

 

………………………. 
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Annexe 6. Exemple de programme distribué lors des ateliers 

 

 
             
Evaluation Stratégique Environnementale et Sociale Sectorielle (ESESS) dans le cadre du 

projet PROMINES 

 
Atelier Provincial 

Mbuji Mayi, le 3 août 2013 

 
Programme 

 
Matin 
 

9: 30 – 10 :00  Arrivée de participants et enregistrement 
 
Modérateur : M. Célestin Ngoy Mwemwe, Superviseur provincial du SAESSCAM 
 
10: 00 – 10 :15 Accueil par M. Charles KYUNGU KIBANGA, Expert chef de service protection 

de l'environnement, CTCPM 
10 :15 – 10 : 45 Evaluation Stratégique Environnementale et Sociale Sectorielle (ESESS) dans 

le cadre de Promines : objectifs, méthodologie et résultats attendus, Dr. Karin 
REQUIA FUERI, chef de mission, Spécialiste environnementale du secteur 
minier, SOFRECO 

10 :45 – 11 :00  Pause café 
11 :00 – 12 :15 Présentation des principales difficultés sociales et environnementales générées 

par les différentes formes d'exploitation minière (relevées dans la littérature 
ou identifiées sur terrain). 
Daniel ARNOLDUSSEN, Sociologue/anthropologue, SOFRECO 
Dr. Karin REQUIA FUERI, chef de mission, SOFRECO 

12 :15 - 13 :30   Déjeuner 

 Après-midi 
 
Modérateur : M. Charles KYUNGU KIBANGA, Expert chef de service protection de 

l'environnement, CTCPM  
13 :30 – 15 :00 Validation des difficultés précitées par les participant de l'atelier et éventuelles 

adjonctions. 
Hiérarchisation de ces difficultés par les participants de l'atelier et 
établissement d'un ordre de priorité. 
Animateur: Daniel ARNOLDUSSEN, Sociologue/anthropologue 

15 :00 – 15 :15  Pause café 
15 :15 – 15 :55 Hiérarchisation des difficultés selon un ordre de priorité (suite). 

Formulation de recommandations pour résoudre ces difficultés. 
Animateur: Daniel ARNOLDUSSEN, Sociologue/anthropologue 

16 :55 – 16 :00 Clôture, M. Charles KYUNGU KIBANGA, Expert chef de service protection de 
l'environnement, CTCPM 
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Annexe 7 
 

Exemple de questionnaire de 
sondage relatif aux difficultés 
relevées dans la littérature et 

sur terrain 
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Annexe 7. Exemple de questionnaire de sondage portant sur les difficultés relevées dans 
la littérature et sur terrain 

 
Lieu: Mbuji Mayi Date: 03/08/2013 

Importance 
 

Difficulté ou problème 

Marginale Faible Moyenne Haute Extrême
Difficultés de type social 

Exploitation artisanale: difficultés de 
type social 

Nombre insuffisant de ZEA 1 3 4 5 
ZEA difficilement accessibles 1 2 3 4 5 
Difficultés d’exploitation de ZEA estimées 
pauvres en teneur de minerai pour une 
exploitation artisanale 

1 2 3 4 5 

Insécurité juridique des ZEA 1 2 3 4 5 
Coopératives minières peu structurées 1 2 3 4 5 
Coopératives minières dominées par certains 
individus influents (servent des intérêts 
individuels et non pas collectifs) 

1 2 3 4 5 

Coopératives minières manquent de moyens 
pour acheter des titres miniers 1 2 3 4 5 

Conditions de travail précaires (sécurité, 
matériel de protection inadéquat, descente 
dans des puits profonds) 

1 2 3 4 5 

Faible mécanisation de l’extraction 1 2 3 4 5 
Outillage peu développé (barres à mine, 
pelles, marteaux) 1 2 3 4 5 

Compétences techniques limitées des 
exploitants artisanaux  (apprentissage sur le 
tas) 

1 2 3 4 5 

Endettement des exploitants artisanaux 1 2 3 4 5 
Absence d’accès au crédit des exploitants 
artisanaux 1 2 3 4 5 

Conditions de logement précaires 1 2 3 4 5 
Transport du minerai  à dos d’hommes (ou de 
femmes) 1 2 3 4 5 

Travail des enfants 1 2 3 4 5 
Afflux de populations allochtones et 
déstructuration du tissu social local 1 2 3 4 5 

Déstructuration de l’économie locale (abandon 
de l’agriculture et augmentation du prix de 
produits vivriers) 

1 2 3 4 5 

328



Concentrations de populations vivant dans les 
conditions sanitaires précaires (risques 
d’épidémies, VIH/SIDA, maladies liées à une 
mauvaise alimentation, au manque d’hygiène 
à la pollution des eaux de boisson) 

1 2 3 4 5 

Les exploitants artisanaux exploitent 
illégalement des matières minérales  (ne 
possèdent pas de carte d’exploitant, extraient 
du minerai sur des concessions minières 
appartenant à des entreprises minières) 

1 2 3 4 5 

L’essentiel de la production est écoulée dans 
des filières parallèles échappant au contrôle de 
l’Etat (perte de revenu pour l’Etat) 

1 2 3 4 5 

Multiplication des services de l’Etat qui 
prélèvent indûment des taxes sur le 
production artisanale 

1 2 3 4 5 

Implication de groupes armés (y compris 
certains membres des FARDC) dans 
l’exploitation minière 

1 2 3 4 5 

Implication d’acteurs étrangers peu scrupuleux 

Faible compétence technique des agents du 
SAESSCAM 1 2 3 4 5 

Faibles moyens techniques et financiers des 
agents du SAESSCAM 1 2 3 4 5 

SAESSCAM plus investi dans la perception de 
taxes que dans l’appui aux exploitants 
artisanaux 

1 2 3 4 5 

Diminution du taux de scolarisation  1 2 3 4 5 
Impact négatif sur la problématique du genre 1 2 3 4 5 

EExxppllooiittaattiioonn  iinndduussttrriieellllee  eett  àà  ppeettiittee  
éécchheellllee::  ddiiffffiiccuullttééss  ddee  ttyyppee  ssoocciiaall       

Processus de consultation (EIE) des 
populations déficient mené pour la forme 1 2 3 4 5 

Avis des populations purement consultatif 1 2 3 4 5 
Dédommagements insuffisants en cas 
d’expropriation 1 2 3 4 5 

Processus d’expropriation et de réinstallation 
inadéquats menés sans respect des 
procédures légales et des populations 
concernées 

1 2 3 4 5 

Plan de développement durable local réduit à 
sa plus simple expression et peu contraignant 1 2 3 4 5 

Les entreprises minières font appel à du 
personnel spécialisé allochtone au détriment 
du marché de l’emploi local (peu de contrats à 
durée indéterminée) 

1 2 3 4 5 

Non respect du code du travail par les 
entreprises minières 1 2 3 4 5 
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Inefficacité du contrôle exercé par l’inspection 
du travail 1 2 3 4 5 

Conflits entre le droit positif et le droit 
coutumier  1 2 3 4 5 

La législation consacre le fait que la terre 
appartient à l’état qui en dispose librement et 
octroie des concessions sans considération 
pour les usages des populations locales 

1 2 3 4 5 

Les décisions sont prises au niveau de 
l’administration centrale alors qu’elles 
concernent avant tout le niveau local 

1 2 3 4 5 

Pollution de l’air, des eaux et du sol avec pour 
conséquences des problèmes de santé 
publique (maladies respiratoires, dermatoses 
...) 

1 2 3 4 5 

Pollution des eaux et du sol avec pour 
conséquences un déficit cultural: les plantes 
dépérissent, jaunissent…  

1 2 3 4 5 

Rétrocession de la rente minière (15 %) au 
niveau des communautés locales inexistante 1 2 3 4 5 

Les populations locales bénéficient en 
définitive peu de la présence des entreprises 
d’exploitation minière qui exploitent pourtant 
leur terroir coutumier 

1 2 3 4 5 

Contrôle insuffisant exercé par les instances de 
l’Etat sur les activités des entreprises minières 1 2 3 4 5 

Perte de terres agricoles 1 2 3 4 5 
Perte de territoires de chasse et de cueillette 1 2 3 4 5 

Processus d’acculturation et déstructuration 
sociale 1 2 3 4 5 

Difficultés ou problèmes 
environnementaux      
Exploitation artisanale : problèmes 
environnementaux      
Dégradation des sols 1 2 3 4 5 
pollution de l’eau de surface 1 2 3 4 5 
Impacts sur la biodiversité 1 2 3 4 5 
Activités minières proches ou dans le 
périmètre des aires protégées 1 2 3 4 5 

Exploitation industrielle et petite mine : 
problèmes environnementaux      
Pollution de l’air: poussière, emissions toxiques 
de l'usine, utilisation d'explosifs, véhicules… 1 2 3 4 5 

Déboisement massif avec comme 
conséquences une accélération des 
phénomènes d'érosion, des glissements de 
terrain ou des affaissements de sol 

1 2 3 4 5 
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Dégradation du sol associée à des sites 
miniers fermés ou abandonnés sans 
réhabilitation 

1 2 3 4 5 

Dégradation du sol due à une contamination 
par des métaux lourds et autres substances 
toxiques 

1 2 3 4 5 

Pollution des eaux de surface due à une 
contamination par les décharges d’effluents 
des usines de concentration et métallurgiques 

1 2 3 4 5 

Pollution de l’eau souterraine due à l’infiltration 
de l’eau acide des parcs à rejets (tailings) qui 
mobilise les métaux lourds  

1 2 3 4 5 

Pollution suite à l’épandage accidentel de 
certains effluents 1 2 3 4 5 

Impacts sur la biodiversité 1 2 3 4 5 
Bruits et vibrations suites aux opérations 
minières 1 2 3 4 5 

Impacts visuels et la création d'aspect des 
dunes dans le paysage 1 2 3 4 5 
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Annexe 8. Exemple de questionnaire de sondage complémentaire portant sur les 
difficultés énoncées par les participants de l'atelier de consultation publique 

 
Lieu: Mbuji Mayi Date: 03/08/2013 

Importance 
Difficulté ou problème 

Marginale 
  
  

Faible
  
  

Moyenne 
  
  

Haute 
  
  

Extrême
  
  

Difficultés de type social 

Exploitation artisanale: difficultés de 
type social 
Mariage précoce à cause de la disponibilité de 
l'argent et de la polygamie irresponsable 1 2 3 4 5 

Déperdition scolaire qui mène à 
l'analphabétisme 1 2 3 4 5 

La mort précoce des «creuseurs» qui augment 
le nombre d'enfants des rues 1 2 3 4 5 

La présence de concessions inexploitées bien 
qu'appartenant à des entreprise minières alors 
qu'il y a des «creuseurs» sans espace de 
travail 

1 2 3 4 5 

Les lacunes juridiques dans les textes 
organisant le SAESSCAM 1 2 3 4 5 

Destruction des infrastructures sociales par 
des «creuseurs» à la recherche du diamant 
(galeries souterraines sous les écoles, les 
routes, hôpitaux et maisons) 

1 2 3 4 5 

L'accroissement des conflits fonciers et de 
pouvoir coutumier inter et intra 
communautaire lors de la découverte des 
gisements 

1 2 3 4 5 

La destruction de la famille du fait du départ 
du père qui se remarierait ailleurs 1 2 3 4 5 

Prostitution infantile des jeunes filles 
(Tumpatu c'est-à-dire cannetons) 1 2 3 4 5 

L'accroissement des divorces qui occasionne la 
croissance des professionnelles du sexe 1 2 3 4 5 

Le manque de synergie entre les services de 
l'Etat et de collaboration entre partenaires 
intervenant dans le domaine minier 

1 2 3 4 5 

Absence totale d'infrastructures de base dans 
les villages créés par les exploitants artisanaux 1 2 3 4 5 

Le vol des produits agricoles par les 
exploitants artisanaux qui se servent dans les 
champs des agriculteurs 

1 2 3 4 5 

L'interdiction faite aux exploitants artisanaux 
d'exploiter les rejets de la MIBA 1 2 3 4 5 
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EExxppllooiittaattiioonn  iinndduussttrriieellllee  eett  àà  ppeettiittee  
éécchheellllee::  ddiiffffiiccuullttééss  ddee  ttyyppee  ssoocciiaall            

Le manque de moyens logistiques et de 
communication de la Division des mines et 
géologie habilitée pour el contrôle des activités 
minières. 

1 2 3 4 5 

Insuffisance de l'énergie électrique qui 
handicape les activités minières et 
l'implantation de nouvelles entreprises 
minières. 

1 2 3 4 5 

La rémunération insuffisante des travailleurs 
des entreprises minières 1 2 3 4 5 

Certains travailleurs des exploitations à petite 
échelle (utilisation de dragues) recourent à la 
drogue pour éviter les effets de leur dur 
labeur. 

1 2 3 4 5 

L'envahissement des périmètres miniers par 
des hommes armés "suicidaires" qui encadrent 
des exploitants clandestins      

L'envahissement des périmètres miniers par 
les exploitants artisanaux "clandestins" 1 2 3 4 5 

L'écrémage (gaspillage) des réserves de 
diamant par une exploitation anarchique dans 
les concessions minières 

1 2 3 4 5 

Difficultés ou problèmes 
environnementaux           

Exploitation artisanale : problèmes 
environnementaux           

La pollution des sources d'eau potable 1 2 3 4 5 
Non remblayage des puits et des vides créés 1 2 3 4 5 

Le manque de conditions sanitaires adéquates 
(absence de latrines) 1 2 3 4 5 

La création d'importants gîtes larvaires 
(moustiques, paludisme) à cause l'eau 
stagnante 

1 2 3 4 5 
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Annexe 9. Hiérarchisation (priorisation) des difficultés issues des sondages par province 

 
1. Katanga, atelier de Lubumbashi 
 
  Difficultés de type social 
  Exploitation artisanale: difficultés de type social Note/ 5 % > 

haut 
1 Concentrations de populations vivant dans les conditions sanitaires 

précaires (risques d’épidémies, VIH/SIDA, maladies liées à une 
mauvaise alimentation, au manque d’hygiène à la pollution des eaux 
de boisson). 

4,63 100,00

2 Insécurité juridique des ZEA. 4,57 92,86
3 Conditions de travail précaires (sécurité, matériel de protection 

inadéquat, descente dans des puits profonds). 4,42 84,62

4 Déstructuration de l’économie locale (abandon de l’agriculture et 
augmentation du prix de produits vivriers). 4,41 92,59

5 Transport du minerai  à dos d’hommes (ou de femmes). 4,41 85,19

6 Travail des enfants 4,41 85,19
7 Absence de dédommagement des exploitants artisanaux en cas 

d'expulsion. 4,28 76,00

8 Conditions de logement précaires. 4,23 76,92
9 Manque de professionnalisation du métier d'exploitant artisanal. 4,19 77,78
10 Absence de protection sociale des exploitants artisanaux. 4,15 81,48

11 Conflit entre légalité et légitimité dans les sites d'exploitation artisanale 
situés dans une concession minière. 4,12 76,92

12 Diminution du taux de scolarisation. 4,11 81,48
13 Multiplication des services de l’Etat qui prélèvent indûment des taxes 

sur la production artisanale. 4,07 74,07

14 SAESSCAM plus investi dans la perception de taxes que dans l’appui 
aux exploitants artisanaux. 4,04 77,78

15 Absence d’accès au crédit des exploitants artisanaux. 4,00 76,00
16 L'Etat ne répertoire pas les sites d'exploitation artisanale existants 

avant d'octroyer des titres fonciers aux entreprises minières. 4,00 70,37

17 Faible mécanisation de l’extraction. 3,93 66,67
18 Inexistence des études géochimiques préalables effectuées ou en 

cours susceptibles d'identifier les ZEA/gisements  pouvant être destinés 
à l'exploitation artisanale. 

3,92 73,08

19 Afflux de populations allochtones et déstructuration du tissu social 
local. 3,92 76,00

20 Outillage peu développé (barres à mine, pelles, marteaux). 3,89 66,67

21 Endettement des exploitants artisanaux. 3,88 73,08
22 Déficience du contrôle administratif suite à l'insuffisance de moyens 

techniques (outils de contrôle). 3,85 62,96

23 Compétences techniques limitées des exploitants artisanaux  
(apprentissage sur le tas). 3,82 66,67

24 Implication de groupes armés (y compris certains membres des 
FARDC) dans l’exploitation minière. 3,82 66,67
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25 Coopératives minières dominées par certains individus influents 
(servent des intérêts individuels et non pas collectifs). 3,78 66,67

26 Coopératives minières peu structurées. 3,78 55,56
27 Faibles moyens techniques et financiers des agents du SAESSCAM. 3,70 62,96
28 Coopératives minières manquent de moyens pour acheter des titres 

miniers. 3,63 59,26

29 Nombre insuffisant de ZEA. 3,59 55,56
30 Implication d’acteurs étrangers peu scrupuleux. 3,56 44,00
31 Ambiguïté/insuffisance de la volonté législative sur l'institution de 

l'exploitation artisanale (article 109 du Code minier). 3,48 55,56

32 Les exploitants artisanaux exploitent illégalement des matières 
minérales  (ne possèdent pas de carte d’exploitant, extraient du 
minerai sur des concessions minières appartenant à des entreprises 
minières). 

3,48 48,15

33 ZEA difficilement accessibles. 3,48 52,00
34 L’essentiel de la production est écoulée dans des filières parallèles 

échappant au contrôle de l’Etat (perte de revenu pour l’Etat). 3,44 51,85

35 manque d'intégration de l'exploration artisanale dans le système de 
marketing moderne. 3,44 51,85

36 Difficultés d’exploitation de ZEA estimées pauvres en teneur de minerai 
pour une exploitation artisanale. 3,39 46,43

37 Impact négatif sur la problématique du genre. 3,35 46,15
38 Faible compétence technique des agents du SAESSCAM. 3,04 40,74

  EExxppllooiittaattiioonn  iinndduussttrriieellllee  eett  àà  ppeettiittee  éécchheellllee::  ddiiffffiiccuullttééss  ddee  ttyyppee  
ssoocciiaall  

Note/ 5 % > 
haut 

1 Pollution de l’air, des eaux et du sol avec pour conséquences des 
problèmes de santé publique (maladies respiratoires, dermatoses ...). 4,59 92,59

2 Les décisions sont prises au niveau de l’administration centrale alors 
qu’elles concernent avant tout le niveau local. 4,44 85,19

3 Pollution des eaux et du sol avec pour conséquences un déficit 
cultural: les plantes dépérissent, jaunissent… 4,41 88,89

4 Dédommagements insuffisants en cas d’expropriation. 4,30 92,59

5 Conflits d'occupation de terrains entre les exploitants miniers et  les 
populations locales du fait de la non application de la réglementation 
en la matière. 

4,30 85,19

6 Perte de terres agricoles. 4,26 74,07
7 Les familles relocalisées ne disposent pas de titres de propriété de 

leurs habitations. 4,23 76,92

8 Absence de standardisation de l'application de la responsabilité sociale 
des entreprises dans le Katanga. 4,19 74,07

9 Non respect du code du travail par les entreprises minières. 4,15 77,78

10 La législation consacre le fait que la terre appartient à l’état qui en 
dispose librement et octroie des concessions sans considération pour 
les usages des populations locales. 

4,11 70,37
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11 Absence de prise en compte d'éléments tels que les plantes, les 
cimetières, les sites sacrés (patrimoine culturel) dans les 
compensations. 

4,04 76,92

12 Plan de développement durable local réduit à sa plus simple expression 
et peu contraignant. 4,00 74,07

13 Déficit de communication entre les entreprises minières et les 
populations riveraines. 4,00 70,37

14 Absence de zones de restriction d'occupation de terrains entre les 
compagnies minières et la population locale. 3,96 62,96

15 Perte de territoires de chasse et de cueillette. 3,96 59,26
16 Processus d’expropriation et de réinstallation inadéquats menés sans 

respect des procédures légales et des populations concernées. 3,96 73,08

17 Rétrocession de la rente minière (15 %) au niveau des communautés 
locales inexistante. 3,96 73,08

18 Absence de politique d'accompagnement du processus de 
relocalisation. 3,96 69,23

19 Inefficacité du contrôle exercé par l’inspection du travail. 3,96 64,00

20 Les entreprises minières font appel à du personnel spécialisé 
allochtone au détriment du marché de l’emploi local (peu de contrats à 
durée indéterminée). 

3,93 74,07

21 Contrôle insuffisant exercé par les instances de l’Etat sur les activités 
des entreprises minières. 3,89 77,78

22 Conflits entre le droit positif et le droit coutumier. 3,89 70,37
23 Absence de directives légales en matière de délocalisation-

relocalisation dans le Code Minier. 3,88 73,08

24 Processus de consultation (EIE) des populations déficient mené pour la 
forme. 3,74 59,26

25 Les populations locales bénéficient en définitive peu de la présence des 
entreprises d’exploitation minière qui exploitent pourtant leur terroir 
coutumier. 

3,67 62,96

26 Absence de transparence et d'accès aux documents reprenant les 
obligations sociales et environnementales des entreprises minières. 3,59 62,96

27 Avis des populations purement consultatif. 3,56 51,85
28 Processus d’acculturation et déstructuration sociale. 3,37 44,44
  Difficultés ou problèmes environnementaux 
  

Exploitation artisanale : problèmes environnementaux Note/ 5 % > 
haut 

1 Pollution de l’eau de surface. 4,48 85,19
2 Dégradation des sols. 4,44 88,89
3 Absence de mesures pratiques de réhabilitation des ZEA. 4,30 85,19
4 Absence d'études environnementales et sociales préalables à une 

exploitation artisanale. 4,15 74,07

5 Impacts sur la biodiversité. 4,15 70,37
6 Activités minières proches ou dans le périmètre des aires protégées. 4,12 84,62

7 Absence d'accompagnement des exploitants artisanaux par rapport 
aux problématiques environnementales et à la législation en la 
matière. 

4,00 66,67
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8 Insuffisance de vulgarisation de la loi auprès des exploitants 
artisanaux. 3,89 70,37

9 Non respect de la réglementation environnementale par les exploitants 
artisanaux. 3,82 59,26

10 Manque de connaissances des problèmes environnementaux et sociaux 
dans le chef des coopératives. 3,74 62,96

  Exploitation industrielle et petite mine : problèmes 
environnementaux Note/ 5 % > 

haut 
1 Pollution de l’air: poussière, émissions toxiques de l'usine, utilisation 

d'explosifs, véhicules… 4,33 81,48

2 Déboisement massif avec comme conséquences une accélération des 
phénomènes d'érosion, des glissements de terrain ou des 
affaissements de sol. 

4,22 81,48

3 Pollution des eaux de surface due à une contamination par les 
décharges d’effluents des usines de concentration et métallurgiques. 4,15 81,48

4 Dégradation du sol due à une contamination par des métaux lourds et 
autres substances toxiques. 4,11 74,07

5 Absence des mécanismes de consultation des études comme les EIE, 
PGEP, PDD, réalisées par les entreprises. 4,00 66,67

6 Dégradation du sol associée à des sites miniers fermés ou abandonnés 
sans réhabilitation. 3,96 74,07

7 Pollution de l’eau souterraine due à l’infiltration de l’eau acide des 
parcs à rejets (tailings) qui mobilisent des métaux lourds. 3,96 70,37

8 Non respect de la protection des espèces rares, malgré l'existence de 
la législation en la matière. 3,89 62,96

9 Impacts sur la biodiversité 3,88 72,00
10 Absence de collaboration entre le Ministère de l'environnement et celui 

des mines en ce qui concerne la reconstitution du couvert végétal. 3,82 66,67

11 Absence de rapports des entreprises minières sur leur gestion 
environnementale. 3,74 62,96

12 Perception erronée de la sureté financière qui pousse les entreprises 
minières à penser qu'elles sont dédouanées de la réhabilitation des 
sites miniers. 

3,74 55,56

13 Non respect des obligations environnementales du titre 18 du 
règlement minier en rapport avec la réhabilitation des sites miniers 
(PAR). 

3,70 59,26

14 Le non respect des intervenants du secteur minier (article 104 du 
règlement Minier qui détermine la liste exhaustives des intervenants)  3,59 55,56

15 Pollution suite à l’épandage accidentel de certains effluents. 3,48 44,44
16 Octroi des concessions minières dans les zones protégées. 3,44 48,00

17 Bruits et vibrations suites aux opérations minières. 3,00 30,77
18 impacts visuels et la création d'aspect des dunes dans le paysage. 3,00 25,93
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2. Mbuji Mayi, Kasaï Oriental 
 

 Exploitation artisanale: difficultés de type social Note /5 % > 
haut 

1 Concentrations de populations vivant dans les conditions sanitaires 
précaires (risques d’épidémies, VIH/SIDA, maladies liées à une 
mauvaise alimentation, au manque d’hygiène à la pollution des eaux 
de boisson). 

4,47 88,24

2 Déstructuration de l’économie locale (abandon de l’agriculture et 
augmentation du prix de produits vivriers). 4,32 85,29

3 Nombre insuffisant de ZEA. 4,27 78,79
4 Coopératives minières manquent de moyens pour acheter des titres 

miniers. 4,24 90,91

5 Conditions de travail précaires (sécurité, matériel de protection 
inadéquat, descente dans des puits profonds). 4,24 84,85

6 Multiplication des services de l’Etat qui prélèvent indûment des taxes 
sur le production artisanale. 4,24 79,41

7 Absence d’accès au crédit des exploitants artisanaux.. 4,18 78,79
8 Travail des enfants. 4,13 68,75
9 Diminution du taux de scolarisation. 4,12 69,7
10 Déperdition scolaire qui mène à l'analphabétisme. 4,09 78,79
11 Transport du minerai  à dos d’hommes (ou de femmes). 4,06 73,53
12 Insécurité juridique des ZEA. 4,03 69,7
13 Mariage précoce à cause de la disponibilité de l'argent et de la 

polygamie irresponsable. 4,00 69,7

14 Faibles moyens techniques et financiers des agents du SAESSCAM. 4,00 66,67
15 Faible mécanisation de l’extraction. 3,97 73,53
16 Conditions de logement précaires. 3,94 73,53
17 L'accroissement des conflits fonciers et de pouvoir coutumier inter et 

intra communautaire lors de la découverte des gisements. 3,94 69,7

18 Coopératives minières peu structurées. 3,88 67,65
19 Compétences techniques limitées des exploitants artisanaux  

(apprentissage sur le tas). 3,88 67,65

20 L’essentiel de la production est écoulée dans des filières parallèles 
échappant au contrôle de l’Etat (perte de revenu pour l’Etat). 3,88 64,71

21 Outillage peu développé (barres à mine, pelles, marteaux) 3,84 68,75
22 Prostitution infantile des jeunes filles (Tumpatu c'est-à-dire 

cannetons). 3,84 68,75

23 Destruction des infrastructures sociales par des «creuseurs» à la 
recherche du diamant (galeries souterraines sous les écoles, les 
routes, hôpitaux et maisons). 

3,82 66,67

24 La mort précoce des «creuseurs» qui augment le nombre d'enfants 
des rues. 3,81 71,88

25 Implication de groupes armés (y compris certains membres des 
FARDC) dans l’exploitation minière. 3,79 70,59

26 Les exploitants artisanaux exploitent illégalement des matières 
minérales  (ne possèdent pas de carte d’exploitant, extraient du 
minerai sur des concessions minières appartenant à des entreprises 
minières). 

3,76 58,82
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27 La présence de concessions inexploitées bien qu'appartenant à des 
entreprise minières alors qu'il y a des «creuseurs» sans espace de 
travail. 

3,76 60,61

28 Endettement des exploitants artisanaux. 3,75 68,75
29 Coopératives minières dominées par certains individus influents 

(servent des intérêts individuels et non pas collectifs). 3,74 67,65

30 Les lacunes juridiques dans les textes organisant le SAESSCAM. 3,73 60,61
31 L'interdiction faite aux exploitants artisanaux d'exploiter les rejets de 

la MIBA. 3,69 65,63

32 Absence totale d'infrastructures de base dans les villages créés par les 
exploitants artisanaux. 3,67 54,55

33 Impact négatif sur la problématique du genre. 3,55 51,61
34 Afflux de populations allochtones et déstructuration du tissu social 

local. 3,53 59,38

35 La destruction de la famille du fait du départ du père qui se 
remarierait ailleurs. 3,52 48,48

36 Le manque de synergie entre les services de l'Etat et de collaboration 
entre partenaires intervenant dans le domaine minier. 3,49 48,48

37 Faible compétence technique des agents du SAESSCAM. 3,42 41,94
38 SAESSCAM plus investi dans la perception de taxes que dans l’appui 

aux exploitants artisanaux. 3,38 43,75

39 Le vol des produits agricoles par les exploitants artisanaux qui se 
servent dans les champs des agriculteurs. 3,36 39,39

40 Implication d’acteurs étrangers peu scrupuleux. 3,33 50
41 L'accroissement des divorces qui occasionne la croissance des 

professionnelles du sexe. 3,30 51,52

42 Difficultés d’exploitation de ZEA estimées pauvres en teneur de 
minerai pour une exploitation artisanale. 3,15 39,39

43 ZEA difficilement accessibles. 3,06 46,88
  EExxppllooiittaattiioonn  iinndduussttrriieellllee  eett  àà  ppeettiittee  éécchheellllee::  ddiiffffiiccuullttééss  ddee  ttyyppee  

ssoocciiaall  Note /5 % > 
haut 

1 Insuffisance de l'énergie électrique qui handicape les activités 
minières et l'implantation de nouvelles entreprises minières. 4,58 90,91

2 La rémunération insuffisante des travailleurs des entreprises minières. 4,21 81,82
3 Plan de développement durable local réduit à sa plus simple 

expression et peu contraignant. 4,18 78,79

4 L'envahissement des périmètres miniers par les exploitants artisanaux 
"clandestins". 4,12 78,79

5 Rétrocession de la rente minière (15 %) au niveau des communautés 
locales inexistante. 4,12 75,76

6 Les populations locales bénéficient en définitive peu de la présence 
des entreprises d’exploitation minière qui exploitent pourtant leur 
terroir coutumier. 

4,12 82,35

7 Conflits entre le droit positif et le droit coutumier. 4,06 70,97
8 Non respect du code du travail par les entreprises minières. 4,06 79,41
9 Pollution de l’air, des eaux et du sol avec pour conséquences des 

problèmes de santé publique (maladies respiratoires, dermatoses ...). 4,00 65,63
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10 L'envahissement des périmètres miniers par des hommes armés 
"suicidaires" qui encadrent des exploitants clandestins. 3,85 60,61

11 Perte de terres agricoles. 3,74 61,76
12 Contrôle insuffisant exercé par les instances de l’Etat sur les activités 

des entreprises minières. 3,74 58,82

13 Inefficacité du contrôle exercé par l’inspection du travail. 3,74 55,88
14 Le manque de moyens logistiques et de communication de la Division 

des mines et géologie habilitée pour el contrôle des activités minières. 3,64 48,48

15 Dédommagements insuffisants en cas d’expropriation 3,63 56,25
16 Processus d’expropriation et de réinstallation inadéquats menés sans 

respect des procédures légales et des populations concernées. 3,62 61,76

17 Pollution des eaux et du sol avec pour conséquences un déficit 
cultural: les plantes dépérissent, jaunissent… 3,61 57,58

18 La législation consacre le fait que la terre appartient à l’état qui en 
dispose librement et octroie des concessions sans considération pour 
les usages des populations locales. 

3,59 58,82

19 Les décisions sont prises au niveau de l’administration centrale alors 
qu’elles concernent avant tout le niveau local. 3,59 58,82

20 L'écrémage (gaspillage) des réserves de diamant par une exploitation 
anarchique dans les concessions minières. 3,58 60,61

21 Perte de territoires de chasse et de cueillette. 3,55 60,61
22 Processus d’acculturation et déstructuration sociale. 3,55 48,48
23 Avis des populations purement consultatif. 3,52 54,55
24 Processus de consultation (EIE) des populations déficient mené pour 

la forme. 3,52 48,48

25 Les entreprises minières font appel à du personnel spécialisé 
allochtone au détriment du marché de l’emploi local (peu de contrats 
à durée indéterminée) 

3,50 50

26 Certains travailleurs des exploitations à petite échelle (utilisation de 
dragues) recourent à la drogue pour éviter les effets de leur dur 
labeur. 

2,76 21,21

  Difficultés ou problèmes environnementaux   

  Exploitation artisanale : problèmes environnementaux Note /5 % > 
haut 

1 Non remblayage des puits et des vides créés. 4,24 84,85
2 Le manque de conditions sanitaires adéquates (absence de latrines). 4,06 75,76

3 La création d'importants gîtes larvaires (moustiques, paludisme) à 
cause l'eau stagnante. 3,97 69,7

4 La pollution des sources d'eau potable. 3,91 71,88
5 Dégradation des sols. 3,85 61,76
6 Pollution de l’eau de surface. 3,76 63,64
7 Impacts sur la biodiversité. 3,68 54,84
8 Activités minières proches ou dans le périmètre des aires protégées. 2,88 36,36
  Exploitation industrielle et petite mine : problèmes 

environnementaux 
Note /5 % > 

haut 

1 Dégradation du sol associée à des sites miniers fermés ou 
abandonnés sans réhabilitation. 3,94 66,67
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2 Déboisement massif avec comme conséquences une accélération des 
phénomènes d'érosion, des glissements de terrain ou des 
affaissements de sol. 

3,68 55,88

3 Impacts sur la biodiversité 3,24 38,24
4 Pollution de l’air: poussière, émissions toxiques de l'usine, utilisation 

d'explosifs, véhicules… 3,18 39,39

5 Impacts visuels et la création d'aspect des dunes dans le paysage. 2,76 24,24

6 Dégradation du sol due à une contamination par des métaux lourds et 
autres substances toxiques. 2,71 20,59

7 Bruits et vibrations suites aux opérations minières. 2,67 24,24
8 pollution des eaux de surface due à une contamination par les 

décharges d’effluents des usines de concentration et métallurgiques. 2,56 20,59

9 Pollution de l’eau souterraine due à l’infiltration de l’eau acide des 
parcs à rejets (tailings) qui mobilise les métaux lourds. 2,50 29,41

10 Pollution suite à l’épandage accidentel de certains effluents. 2,31 12,5
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3. Matadi, Bas Congo 
 

 Exploitation artisanale : difficultés de type social Note / 5 % > 
haut 

1 Absence de comptoirs susceptibles d'acheter les substances minérales 
(or et diamant) à des prix concurrentiels. 4,62 89,19 

2 Nombre insuffisant de ZEA. 4,50 88,89 
3 L’essentiel de la production est écoulée dans des filières parallèles 

échappant au contrôle de l’Etat (perte de revenu pour l’Etat). 4,39 86,11 

4 Manque d'études géologiques susceptibles de guider le travail des 
exploitants miniers artisanaux. 4,32 89,19 

5 Absence d’accès au crédit des exploitants artisanaux. 4,31 83,33 
6 Manque de données statistiques faibles quant à la production minière 

artisanale du fait du caractère illicite de l'activité (absence de comptoirs 
d'achat). 

4,30 83,78 

7 Absence d'expertise minière au sein des coopératives. 4,22 80,56 
8 Inexistence de ZEA dans la Province du Bas Congo. 4,14 75,68 
9 Coopératives minières peu structurées. 4,06 73,53 
10 Absence de cadre de concertation entre les exploitants artisanaux, les 

négociants et les chefs coutumiers (ayants-droits). 4,05 72,97 

11 Outillage peu développé (barres à mine, pelles, marteaux). 4,03 77,14 
12 Conditions de travail précaires (sécurité, matériel de protection 

inadéquat, descente dans des puits profonds). 4,03 80,56 

13 Difficultés d'accès aux études géologiques existants sur le Bas Congo. 3,95 72,97 
14 Chômage saisonnier des exploitants artisanaux en périodes des crues 

(saison des pluies) à cause du manque d'outillage spécifique (moto 
pompe) 

3,89 67,57 

15 les exploitants miniers artisanaux agissent individuellement, chacun 
pour soi, absence de collaboration. 3,89 75,00 

16 Compétences techniques limitées des exploitants artisanaux  
(apprentissage sur le tas) 3,89 72,22 

17 Coopératives minières manquent de moyens pour acheter des titres 
miniers 3,83 68,57 

18 SAESSCAM plus investi dans la perception de taxes que dans l’appui aux 
exploitants artisanaux. 3,78 72,22 

19 Le SAESSCAM n'a pas assez de moyens pour mener le travail consistant 
à faire des propositions sur la transformation des permis de recherche 
déchus en ZEA. 

3,76 62,16 

20 Concentrations de populations vivant dans les conditions sanitaires 
précaires (risques d’épidémies, VIH/SIDA, maladies liées à une 
mauvaise alimentation, au manque d’hygiène à la pollution des eaux de 
boisson). 

3,75 66,67 

21 Faible mécanisation de l’extraction. 3,71 68,57 
22 Les exploitants artisanaux exploitent illégalement des matières 

minérales  (ne possèdent pas de carte d’exploitant, extraient du minerai 
sur des concessions minières appartenant à des entreprises minières). 

3,69 69,44 

23 Insécurité juridique des ZEA. 3,69 68,57 
24 Conflits fonciers entre clans différents (problèmes de délimitation du 

terroir clanique). 3,65 56,76 
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25 ZEA difficilement accessibles. 3,61 60,61 
26 Coopératives minières dominées par certains individus influents (servent 

des intérêts individuels et non pas collectifs). 3,53 63,89 

27 conflits entre les entreprises agricoles détentrices des titres et les 
exploitants miniers artisanaux qui exercent leurs activités sur lesdites 
concessions. 

3,51 56,76 

28 Multiplication des services de l’Etat qui prélèvent indûment des taxes 
sur le production artisanale. 3,50 61,11 

29 Faibles moyens techniques et financiers des agents du SAESSCAM. 3,50 52,78 
30 Conflits entre les détenteurs coutumiers des sites d'exploitation et les 

exploitants qui ne respectent pas les accords 3,46 51,35 

31 Conditions de logement précaires. 3,46 65,71 
32 Endettement des exploitants artisanaux. 3,33 47,22 
33 Afflux de populations allochtones et déstructuration du tissu social local. 3,28 52,78 

34 Faible compétence technique des agents du SAESSCAM. 3,19 38,89 
35 Conflits de génération (entre jeunes et vieux): les premiers ne paient 

pas les droits d'exploitation (10%) aux derniers (propriétaires de la 
terre) qui finissent par empêcher l'exercice des activités. 

3,16 32,43 

36 Déstructuration de l’économie locale (abandon de l’agriculture et 
augmentation du prix de produits vivriers). 3,08 44,44 

37 Transport du minerai  à dos d’hommes (ou de femmes). 3,03 51,43 
38 Gisements des ZEA pauvres en minerai. 2,88 26,47 
39 Travail des enfants. 2,63 34,29 
40 Implication de groupes armés (y compris certains membres des FARDC) 

dans l’exploitation minière. 2,58 30,56 

  
EExxppllooiittaattiioonn  iinndduussttrriieellllee  eett  ppeettiittee  mmiinnee::  ddiiffffiiccuullttééss  ddee  ttyyppee  

ssoocciiaall  
Note / 5 % > 

haut 

1 Absence totale d'entreprises minières dans la Province du Bas Congo 
(chômage). 4,43 86,49 

2 Les décisions sont prises au niveau de l’administration centrale alors 
qu’elles concernent avant tout le niveau local. 4,20 85,71 

3 Pollution des eaux et du sol avec pour conséquences un déficit cultural: 
les plantes dépérissent, jaunissent… 4,09 80,00 

4 Pollution de l’air, des eaux et du sol avec pour conséquences des 
problèmes de santé publique (maladies respiratoires, dermatoses ...). 4,06 77,14 

5 Conflits entre le droit positif et le droit coutumier.  3,94 73,53 
6 La législation consacre le fait que la terre appartient à l’état qui en 

dispose librement et octroie des concessions sans considération pour les 
usages des populations locales. 

3,85 67,65 

7 Perte de territoires de chasse et de cueillette. 3,83 65,71 
8 Risque d'absence de réhabilitation des sites par les entreprises minières 

avec des conséquences négatives sociales et environnementales 
(entreprise coloniale d'exploitation du cuivre à  Mbamba Kilenda qui a 
abandonné le site sans le réhabiliter). 

3,78 67,57 

9 Perte de terres agricoles. 3,74 62,86 
10 Non respect du code du travail par les entreprises minières. 3,68 73,53 
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11 Les populations locales bénéficient en définitive peu de la présence des 
entreprises d’exploitation minière qui exploitent pourtant leur terroir 
coutumier. 

3,66 74,29 

12 Processus d’expropriation et de réinstallation menés sans respect des 
procédures légales et des populations concernées. 3,66 71,43 

13 Contrôle insuffisant exercé par les instances de l’Etat sur les activités 
des entreprises minières 3,66 65,71 

14 Risques de délocalisation des populations suite à l'exploitation. 3,62 56,76 
15 Les entreprises minières font appel à du personnel spécialisé allochtone 

au détriment du marché de l’emploi local (peu de contrats à durée 
indéterminée). 

3,51 68,57 

16 Dédommagements insuffisants en cas d’expropriation. 3,47 67,65 
17 Avis des populations purement consultatif. 3,46 54,29 
18 Non respect du code du travail par les entreprises minières. 3,43 68,57 
19 Processus d’acculturation et déstructuration sociale. 3,39 54,55 
20 Plan de développement durable local réduit à sa plus simple expression 

et peu contraignant. 3,38 58,82 

21 Rétrocession de la rente minière (15 %) au niveau des communautés 
locales inexistante. 3,34 48,57 

22 Processus de consultation des populations déficient mené pour la forme. 3,26 52,94 
  

Exploitation artisanale : problèmes environnementaux Note / 5 % > 
haut 

1 Dégradation des sols. 4,09 74,29 
2 Abandon des puits à ciel ouvert (pas de réhabilitation des sites). 4,05 70,27 

3 Impacts sur la biodiversité. 4,03 77,14 
4 Pollution de l’eau de surface. 4,03 71,43 
5 Absence de collaboration entre les services des mines et ceux de 

l'environnement. 3,70 62,16 

6 Manque de délimitation précise de certaines aires protégées. 3,69 62,86 

7 Détournement des cours des rivières 3,46 51,43 
8 activités minières proches ou dans le périmètre des aires protégées. 3,38 53,13 
9 Violation des réserves forestières (réserve de biosphère de Luki, Kiemi, 

Muba, etc;) et autres aires protégées. 3,32 45,95 

10 Assèchement des cours d'eau. 3,09 44,12 
11 Utilisation abusive des motopompes dans l'exploitation minière 

artisanale. 3,00 38,89 

  
Exploitation industrielle et petite mine : problèmes 

environnementaux Note / 5 % > 
haut 

1 Risque de non respect du principe "qui déboise-reboise". 4,46 94,59 
2 Risque de non respect du principe "pollueur-payeur". 4,30 86,49 
3 Pollution de l’air: poussière, émissions toxiques de l'usine, utilisation 

d'explosifs, véhicules… 4,03 80,00 

4 risque de dispersion de la population faunique. 4,03 81,08 
5 Déboisement massif avec comme conséquences une accélération des 

phénomènes d'érosion, des glissements de terrain ou des affaissements 
de sol. 

3,77 65,71 

348



6 Impacts sur la biodiversité. 3,71 67,65 
7 Dégradation du sol associée à des sites miniers fermés ou abandonnés 

sans réhabilitation. 3,63 62,86 

8 Dégradation du sol due à une contamination par des métaux lourds et 
autres substances toxiques. 3,18 55,88 

9 Bruits et vibrations suites aux opérations minières. 3,06 36,36 
10 Pollution de l’eau souterraine due à l’infiltration de l’eau acide des parcs 

à rejets (tailings) qui mobilisent les métaux lourds. 3,03 50,00 

11 Impacts visuels et la création d'aspect des dunes dans tout le paysage. 3,00 35,29 
12 Dégradation des eaux de surface due à une contamination par les 

décharges d’effluents des usines de concentration et métallurgiques. 2,91 44,12 

13 Pollution suite à l’épandage accidentel de certains effluents. 2,78 40,63 
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4. Bukavu, Sud-Kivu 
 

  Exploitation artisanale : difficultés de type social Note/5 % > haut

1 Conditions de travail précaires (sécurité, matériel de protection 
inadéquat, descente dans des puits profonds). 4,35 85,00 

2 Faible mécanisation de l’extraction. 4,21 78,95 
3 Coopératives minières manquent de moyens pour acheter des titres 

miniers. 4,20 85,00 

4 Absence d’accès au crédit des exploitants artisanaux. 4,16 73,68 
5 Coopératives minières dominées par certains individus influents 

(servent des intérêts individuels et non pas collectifs). 4,15 85,00 

6 Transport du minerai  à dos d’hommes (ou de femmes). 4,10 85,00 
7 La formation des géologues et ingénieurs des mines est focalisée 

sur le mode d'exploitation industrielle. 4,10 80,00 

8 Déstructuration de l’économie locale (abandon de l’agriculture et 
augmentation du prix de produits vivriers). 4,10 75,00 

9 L’essentiel de la production est écoulée dans des filières parallèles 
échappant au contrôle de l’Etat (perte de revenu pour l’Etat). 4,10 70,00 

10 SAESSCAM plus investi dans la perception de taxes que dans l’appui 
aux exploitants artisanaux. 4,05 80,00 

11 Endettement des exploitants artisanaux. 4,05 78,95 
12 Outillage peu développé (barres à mine, pelles, marteaux). 4,05 70,00 
13 Concentrations de populations vivant dans les conditions sanitaires 

précaires (risques d’épidémies, VIH/SIDA, maladies liées à une 
mauvaise alimentation, au manque d’hygiène à la pollution des 
eaux de boisson) 

4,00 80,00 

14 Les sites insécurisés sont ceux qui sont inaccessibles (manque 
d'infrastructures routières), eg. Lulingu. 3,90 75,00 

15 Conditions de logement précaires 3,90 70,00 
16 Insécurité liée à la présence des groupes armés sur les sites 

d'exploitation artisanale (particulièrement dans les zones forestières 
qui offrent de l'abri aux groupes armés). 

3,90 70,00 

17 Les exploitants artisanaux n'ont pas de moyens financiers 
nécessaires pour stocker leurs productions de minerais pour pouvoir 
les vendre quand les prix seront favorables sur le marché. 

3,85 70,00 

18 Multiplication des services de l’Etat qui prélèvent indûment des 
taxes sur la production artisanale. 3,80 70,00 

19 Absence sur le marché des outils recommandés par le PNUE en 
matière d'exploitation minière pour la protection de l'environnement 
et de la santé humaine (exemple de la cornue et de l'amalgame or 
mercure). 

3,80 60,00 

20 Malgré les revenues issues de l'exploitation minière artisanale, les 
familles des mineurs souffrent de pauvreté et malnutrition 
(kwashiorkor). 

3,75 75,00 

21 ZEA difficilement accessibles. 3,75 65,00 
22 Insécurité juridique des ZEA. 3,75 60,00 
23 Coopératives minières peu structurées. 3,70 70,00 
24 Les détenteurs des puits miniers exploitent la main d'œuvre 

féminine et infantile (rémunération insuffisante). 3,70 65,00 
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25 Compétences techniques limitées des exploitants artisanaux  
(apprentissage sur le tas). 3,70 60,00 

26 Monopolisation de l'achat de certains minerais (tourmaline) par un 
nombre de négociants très réduit avec comme conséquence 
l'imposition des prix. 

3,70 55,00 

27 Les 17 ZEA du Sud Kivu qui ne sont pas localisées précisément. 3,68 63,16 
28 Absence prolongée des pères de famille (Bisokoma) pour aller 

exploiter des minerais dans les régions éloignées et reviennent avec 
des faibles revenus. 

3,65 70,00 

29 Abandon de la famille, prise des coépouses et recours à la 
prostitution dans les carrés miniers. 3,65 65,00 

30 Implication de groupes armés (y compris certains membres des 
FARDC) dans l’exploitation minière. 3,65 60,00 

31 L'exploitation artisanale favorise la délinquance juvénile à cause de 
la déperdition scolaire. 3,63 63,16 

32 Afflux de populations allochtones et déstructuration du tissu social 
local. 3,60 55,00 

33 Faibles moyens techniques et financiers des agents du SAESSCAM. 3,58 47,37 
34 Absence de points de vente où les exploitants pourront écouler 

leurs productions. 3,50 60,00 

35 Travail des enfants. 3,50 55,00 
36 Faible compétence technique des agents du SAESSCAM. 3,50 50,00 
37 Perte de l'autorité parentale due à l'autonomie financière précoce 

des adolescents qui travaillent dans les mines artisanales. 3,50 50,00 

38 Présence de nombreux titres miniers dormants (non utilisés), à 
déchoir, qui pourrait être transformés en ZEA où exploitation 
industrielle. 

3,35 45,00 

39 Le passage de l'exploitation artisanale à l'exploitation semi 
industrielle est handicapé par la diminution de la rentabilité des 
gisements miniers précédemment exploités industriellement. 

3,35 40,00 

40 L'éducation des enfants est prise en charge par la maman seule 
d’où un taux élevé des enfants de la rue. 3,25 45,00 

41 Perception illicite de certains droits coutumiers sur l'exploitation 
minière artisanale (% sur la production). 3,22 44,44 

42 Les exploitants artisanaux exploitent illégalement des matières 
minérales  (ne possèdent pas de carte d’exploitant, extraient du 
minerai sur des concessions minières appartenant à des entreprises 
minières). 

3,15 35,00 

43 L'épouse abandonnée recourt aussi à la prostitution pour nourrir sa 
famille. 3,10 20,00 

44 Nombre insuffisant de ZEA. 3,05 30,00 
45 Résistance des certaines autorités coutumières à la création des 

coopératives minières par crainte de perdre leur emprise sur les 
sites miniers artisanaux. 

3,05 25,00 

46 Gisements des ZEA pauvres en minerai. 2,63 15,79 
  EExxppllooiittaattiioonn  iinndduussttrriieellllee  eett  ppeettiittee  mmiinnee::  ddiiffffiiccuullttééss  ddee  ttyyppee  

ssoocciiaall  Note/5 % > haut

1 Le CAMI n'a pas encore borné les limites des concessions minières. 4,37 89,47 
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2 Paradoxe entre la présence d'entreprises minières et la pauvreté 
des populations riveraines. 4,35 95,00 

3 Les limites des concessions de certaines entreprises minières ne 
sont pas connues par les populations, ce qui génère des conflits. 4,26 89,47 

4 Les décisions sont prises au niveau de l’administration centrale alors 
qu’elles concernent avant tout le niveau local. 4,20 85,00 

5 Les entreprises minières possèdent des titres miniers dont la 
surface est trop vaste. 4,15 95,00 

6 Perte de terres agricoles. 4,15 80,00 
7 Inexistence des réserves stratégiques propres à la nation. 4,11 78,95 
8 Manque d'accès de la population à l'information contenue dans les 

EIE. 4,10 85,00 

9 Les entreprises minières font appel à du personnel spécialisé 
allochtone au détriment du marché de l’emploi local (peu de 
contrats à durée indéterminée). 

4,00 85,00 

10 Conflits entre le droit positif et le droit coutumier. 4,00 80,00 
11 La législation consacre le fait que la terre appartient à l’état qui en 

dispose librement et octroie des concessions sans considération 
pour les usages des populations locales. 

4,00 80,00 

12 Certaines entreprises minières n'assument pas suffisamment leurs 
responsabilités sociales et environnementales. 3,95 70,00 

13 Inflation des prix de denrées alimentaires dans les régions où 
s'implantent les entreprises minières. 3,95 70,00 

14 Les entreprises minières qui relèvent du régime minier 
conventionnel sont exonérées de certains paiements aux 
communautés locales. 

3,90 75,00 

15 Pollution de l’air, des eaux et du sol avec pour conséquences des 
problèmes de santé publique (maladies respiratoires, dermatoses 
...) 

3,90 70,00 

16 Processus d’expropriation et de réinstallation menés sans respect 
des procédures légales et des populations concernées. 3,89 68,42 

17 Rétrocession de la rente minière (15 %) au niveau des 
communautés locales inexistante. 3,85 70,00 

18 Perte de territoires de chasse et de cueillette. 3,85 60,00 
19 Inefficacité du contrôle exercé par l’inspection du travail. 3,75 70,00 
20 Non respect du code du travail par les entreprises minières. 3,75 65,00 
21 Les titres miniers sont octroyés à des compagnies minières sans 

connaissances approfondies des réserves concernées. 3,75 65,00 

22 Les entreprises minières se servent des exploitants artisanaux 
comme des poissons pilotes qui indiquent que là il y a à creuser; 
exploitation des savoirs et savoir-faire autochtones par les 
compagnies minières. 

3,74 73,68 

23 Processus de consultation des populations déficient mené pour la 
forme. 3,74 68,42 

24 Plan de développement durable local réduit à sa plus simple 
expression et peu contraignant. 3,70 60,00 

25 Insuffisance de sous-traitants locaux compétents pour travailler 
avec les compagnies minières. 3,63 57,89 
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26 Les populations locales bénéficient en définitive peu de la présence 
des entreprises d’exploitation minière qui exploitent pourtant leur 
terroir coutumier. 

3,58 52,63 

27 Pollution des eaux et du sol avec pour conséquences un déficit 
cultural: les plantes dépérissent, jaunissent… 3,55 50,00 

28 Dédommagements insuffisants en cas d’expropriation. 3,53 63,16 
29 Processus d’acculturation et déstructuration sociale. 3,42 47,37 
30 Avis des populations purement consultatif. 3,40 45,00 
31 Contrôle insuffisant exercé par les instances de l’Etat sur les 

activités des entreprises minières. 3,35 45,00 

  Exploitation artisanale : problèmes environnementaux Note/5 % > haut

1 Absence de cahier de charge type environnemental et social pour 
les exploitants artisanaux. 4,30 90,00 

2 Absence de connaissances environnementales chez les exploitants 
artisanaux. 4,20 90,00 

3 Absence de réhabilitation des sites d'exploitation artisanale 
abandonnés (accentué par le nomadisme des exploitants). 4,05 80,00 

4 Dégradation des sols. 4,00 75,00 
5 Pollution de l’eau de surface. 3,95 75,00 
6 Impacts sur la biodiversité. 3,85 65,00 
7 La fabrication de charbon de bois dans les sites miniers artisanaux 

cause la déforestation. 3,85 60,00 

8 Activités minières proches ou dans le périmètre des aires 
protégées. 3,60 60,00 

9 Le braconnage autour des sites miniers artisanaux situés en zone 
forestière cause la disparition du gibier. 3,50 55,00 

10 Exploitation minière artisanale sans tenir compte des limites des 
aires protégées. 3,45 60,00 

11 Déversement de mercure dans les eaux de surface avec des 
impacts sur la santé humaine et l'environnement. 3,45 50,00 

12 Le contact répété avec de l'arsenic dans l'exploitation de la 
cassitérite. 3,32 47,37 

  Exploitation industrielle et petite mine : problèmes 
environnementaux Note/5 % > haut

1 Manque de moyens logistiques de services chargés d'inspections 
environnementales. 4,25 90,00 

2 Plan de gestion environnemental et social des entreprises non 
diffusé auprès de la population. 4,20 85,00 

3 Les engagements des entreprises en matière environnementale ne 
sont pas suffisamment respectés. 3,90 70,00 

4 Pollution de l’air: poussière, émissions toxiques de l'usine, utilisation 
d'explosifs, véhicules… 3,85 65,00 

5 Les bureaux d'études locaux n'ont pas les moyens pour contrôler 
l'exactitude des résultats des analyses effectuées par les entreprises 
minières. 

3,70 65,00 

6 Impacts sur la biodiversité. 3,70 60,00 
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7 Bruits et vibrations suites aux opérations minières. 3,70 55,00 
8 Dégradation du sol due à une contamination par des métaux lourds 

et autres substances toxiques. 3,60 65,00 

9 Déboisement massif avec comme conséquences une accélération 
des phénomènes d'érosion, des glissements de terrain ou des 
affaissements de sol. 

3,60 60,00 

10 Octroi des titres d'exploitation miniers sans tenir compte des aires 
protégées. 3,60 55,00 

11 Dégradation du sol associée à des sites miniers fermés ou 
abandonnés sans réhabilitation. 3,55 60,00 

12 Dégradation des eaux de surface due à une contamination par les 
décharges d’effluents des usines de concentration et 
métallurgiques. 

3,30 50,00 

13 Impacts visuels et la création d'aspect des dunes dans tout le 
paysage. 3,20 45,00 

14 Pollution de l’eau souterraine due à l’infiltration de l’eau acide des 
parcs à rejets (tailings) qui mobilise les métaux lourds. 3,20 35,00 

15 Pollution suite à l’épandage accidentel de certains effluents. 3,20 35,00 
16 Certains camions de Banro transportent du charbon de bois et 

contribuent à la déforestation. 2,80 20,00 
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Annexe 10. Liste de ressources matérielles nécessaires à la DPEM et besoins en 
formation1 

Equipements de bureau Nombre Observation 

Ordinateur portable 16 Kinshasa, Katanga, Nord et Sud Kivu, 
Maniema, Province Orientale  

Photocopieuse 8 

Imprimante laser 8 

Climatiseur 8 

Mobilier de bureau 30  

Formation 

Modules de formation 10 L’inspection et contrôle des activités 
minières en matière de sécurité, d’hygiène, 
de conduite de travail et en matière social ;  

Gestion des aspects sociaux de l’exploitation 
minière ; 

L’inspection et contrôle des obligations 
environnementales des entreprises 
minières;  

Gestion de produits toxiques ;  

Gestion de la santé et sécurité au travail ; 

Gestion de parcs à rejets ; 

La gestion de la base des données et 
contribution à la publication des statistiques 
sur l’état environnemental dans les zones 
d’activités minières ;  

La recherche et le développement des 
normes environnementales. 

Introduction des technologies propres 
(« clean technologies ») et de meilleures 
technologies disponibles (« best avalable 
technologies – BAT ») relatives à la 
production minière ;  

Introduction d’un système de maîtrise et 
prévention des pollutions émanant du 
secteur minier. 

                                                            
1 Liste de ressources matérielles établie par la DPEM ; les besoins en formation ont été évalués par les auteurs 
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Equipements de bureau Nombre Observation 

Véhicule 

Véhicule 4x4  8 Kinshasa, Katanga, Nord et Sud Kivu, 
Maniema, Province Orientale, Kasaï 
Orientale 

Equipement analytique 

Eau et hydrologie  Testeur métaux lourds, mesures de qualité 
de l’eau, eclor-water test kit, electronic flow 
meters, water level monitor, portable 
hydrocarbon analyser, hand held oil in 
water, portable basic water testing labo 

Sols et sédiments  Soil sampler kit, environment soil sampler 
kit, metalyser heavy metal soils analysis, 
sludge and sediment sampler kit 

Gaz  Gas detector-multigas (portable), gas 
analyser 8 gases 

Air  General dust sampling and monitoring kit, 
ambient dust monitoring, dust deposit 
gange, air vapeur sampling kit, air pollution 
test kit, portable ambient air sampler 

Bruits et vibrations  Mini digital sound level meter 

Prix total d’équipements analytiques estimé par la DPEM = 187 535,07 USD 
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Annexe 11. Liste de besoins en formation et ressources matérielles nécessaires au 
Département Hygiène, Santé et Environnement Minier de la CTCPM 

Equipements de bureau Nombre Observation 

Ordinateur portable 5  

Ordinateur fixe 10  

Photocopieuse 2  

Climatiseur 4  

Mobilier de bureau 15  

Imprimantes laser 2  

Formation et assistance technique 

Modules de formation 9 L’inspection et contrôle des activités minières 
en matière de sécurité, d’hygiène, de conduite 
de travail, de production, de transport, de 
commercialisation et en matière social ;  

La compilation, archivage, étude, synthèse, 
élaboration, publication et vulgarisation de 
l’information sur la géologie nationale, la 
production et commercialisation des produits 
des mines et des carrières ;  

La mise en œuvre de la réglementation 
minière en matière de la protection de 
l’environnement minier ;  

Le contrôle et le suivi des obligations 
environnementales et sociales ;  

La recherche et le développement des normes 
environnementales ;  

La gestion de la base des données et 
contribution à la publication des statistiques 
sur l’état environnemental dans les zones 
d’activités minières ;  

L’analyse et évaluation des projets du secteur 
minier en général ; 

Introduction des technologies propres (« clean 
technologies ») et de meilleures technologies 
disponibles (« best avalable technologies – 
BAT ») relatives à la production minière ;  

Introduction d’un système de maîtrise et 
prévention des pollutions émanant du secteur 
minier. 
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1. Contexte 
 
Dans le cadre de la de la mise en œuvre du projet PROMINES, l’évaluation des impacts du 
secteur minier sur la situation socio-économique et environnementale du pays s’est avérée 
nécessaire afin d’en limiter les aspects négatifs et d’optimiser les bénéfices socio-
environnementaux, avec l’implication de l’ensemble des parties prenantes.  
 
Le projet PROMINES a pour objectif l’amélioration de la gouvernance du secteur minier et 
l’augmentation de sa contribution à la croissance économique et au développement durable 
au niveau national, provincial et local. L’Evaluation Stratégique Environnementale et Sociale 
Sectorielle (ESESS) s’inscrit directement dans la composante E du projet PROMINES, qui 
comprend la gestion du volet social et environnemental. 
 
Les objectifs principaux de l’Evaluation Stratégique Environnementale et Sociale Sectorielle 
(ESESS) dans le cadre du projet PROMINES sont : 

 d’identifier et d’évaluer les impacts clés du développement du secteur minier et de ses 
activités connexes sur l’environnement et sur les groupes sociaux ; 

 de proposer des mesures visant à minimiser les impacts négatifs et maximiser les 
impacts positifs en tenant compte des meilleures pratiques internationales en la 
matière et le partage d’expériences locales en associant étroitement les populations. 

 
A la fin de l’étude, les résultats attendus sont les suivants : 

 Le diagnostic de l’impact du secteur minier sur les aspects environnementaux et 
sociaux est établi, le cadre institutionnel et réglementaire est précisé et les rôles des 
parties prenantes sont clairement identifiés ; 

 Des recommandations sont établies pour limiter les impacts négatifs et maximiser les 
impacts positifs (recommandations d’ordre réglementaires, institutionnelles, promotion 
des pratiques respectueuses) ; 

 Les perceptions et attentes des principales parties prenantes sont prises en compte 
dans la formulation des recommandations (avec une attention particulière aux groupes 
les plus vulnérables) dans le cadre d’un véritable dialogue avec les institutions, pour 
une meilleure acceptabilité des actions recommandées. 

 
L’ESESS a été réalisée en six phases consécutives, accompagnées d’un groupe d’activités 
transversales de consultation publique mise en œuvre tout au long de l’étude. Les six 
phases de l’ESESS comprennent :  

 le démarrage de l’étude ; 

 l’étude de base et l’évaluation des impacts ;  

 l’analyse des parties prenantes et la hiérarchisation des principaux problèmes 
environnementaux et sociaux perçus par les parties prenantes ;  

368



Ministère des Mines - 
PROMINES 

  

 

 
  

Etabli le  
Version : 20/02/2014 

R1678 ESESS Promines - CR 
atelier de cloture.doc 

Rédacteur : KRF 

p. 4/11

 

 l’analyse du cadre juridique, réglementaire et institutionnel ;  

 la définition des mesures de renforcement de la gestion environnementale et sociale du 
secteur minier et ; 

 la synthèse et la validation des recommandations. 

 

2. Objectifs de l’atelier 

 
L’atelier final clôture officiellement l’Evaluation Stratégique Environnementale et Sociale 
Sectorielle (ESESS). Les objectifs principaux de l’atelier final de l’ESESS sont les suivants: 

 présenter les résultats de l’évaluation environnementale et sociale sectorielle à 
l’ensemble des parties prenantes du projet ; 

 permettre aux participants de discuter les recommandations et d’en apporter des 
modifications, si nécessaire ; 

 valider les recommandations par les parties prenantes. 

 

3. Résultats attendus de l’atelier 

 
Les résultats attendus de l’atelier final sont les suivants: 

 informer clairement les parties prenantes de l’ESESS sur les résultats de l’étude ; 

 promouvoir un dialogue participatif entre les différentes parties prenantes du projet ; 

 impliquer les parties prenantes dans la validation des recommandations de l’ESESS 
afin de faciliter, par la suite, leur mise en œuvre. 

 
 
4. Organisation de l’atelier 
 
4.1. Structure de l’atelier 
 
L’atelier a été réparti en deux séances : 

 le matin avec la présentation de la synthèse du rapport final de l’ESESS et des 
recommandations de l’étude par l’équipe du Consultant, suivi de questions-réponses ; 

 l’après midi avec les discussions entre les participants à l’atelier concernant les 
recommandations de l’ESESS : amendements et validation. 

 
Le programme de l’atelier est présenté dans l’annexe 1. 
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4.2. Lieu 
 
L’atelier a eu lieu en Salle Okapi de l’Hôtel Vénus, Av. de la Gombe, Kinshasa. 
 
 
4.3. Participants 
 
La liste des invités a été réalisée conjointement avec le Ministère des Mines – bureau 
Promines et a été représentative des parties prenantes du projet. 
 
L’atelier a regroupé une quarantaine de parties prenantes de l’ESESS. Des représentants 
de différentes institutions, ONGs et sociétés minières étaient présents à l’atelier : Ministère 
des Mines; Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et du Tourisme; ICCN; 
Ministère de l’Agriculture ; Ministère du Travail ; CRGM ; Banro ; WWF ; Association pour 
les peuples autochtones pygmées Lina Pyco, DFID, PROMINES, etc. 
 
La liste de participants de l’atelier avec leurs noms et institutions/entités est dans l’annexe 
2. 
 

5. Déroulement de l’atelier 

 
La séance du matin a commencé à 9h30 avec le discours d’ouverture de l’atelier par M. 
Jacques RAMAZANI LUTUBA, Directeur chef de service - DPEM, pour le Secrétaire 
Général aux Mines – M. Kasanda NGOY. M. Charles KYUNGU KIBANGA, Expert chef de 
service protection de l'environnement - CTCPM, a été le modérateur de cette séance. 
 
Dr. Karin REQUIA FUERI, chef de mission, a souhaité la bienvenue aux participants et a fait 
une brève introduction de SOFRECO. Ensuite, elle a exposé la synthèse de l’étude : 
introduction, états des lieux et tendances du secteur minier et l’évaluation des impacts 
environnementaux de l’exploitation minière en RDC.  
 
M. Daniel ARNOLDUSSEN, socio-anthropologue, SOFRECO, a exposé les impacts sociaux 
de l’exploitation minière, le processus de consultation publique et l’hiérarchisation des 
principaux problèmes environnementaux et sociaux perçus comme prioritaires par les 
parties prenantes du projet. Cette présentation a été suivie par une pause café. 
 
Par la suite, Dr. Karin REQUIA FUERI a exposé l’analyse du cadre légal, réglementaire et 
institutionnel relatif à la gestion environnementale et sociale du secteur minier. Cette 
présentation a été suivie par des questions sur l’exposé de la part des participants.   
 
Les questions qui ont été posées après l’exposé et avant la présentation des 
recommandations et les réponses données par SOFRECO se présentent comme suit : 
 

Parlez-vous dans votre rapport de la mauvaise gouvernance du secteur minier, comme par 
exemple les conflits entre la DPEM et le MECNT ? 

Quelle différence y-a-t-il entre cette évaluation environnementale et sociale stratégique et 
l’étude d’impact environnemental et social ? 

Que rapporte cette étude étant donné qu’il n’y a pas suffisamment de données 
quantitatives ?  

Que représentent les aires protégées empiétées par les exploitants miniers ? 
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Qu’en est-il des permis des carrières ? 

Avez-vous suivi les TdR de cette étude tels qu’élaborés par PROMINES ? Avez-vous tenu 
compte des observations des personnes contactées ? Avez-vous vous produit un plan 
d’actions à la suite de cette étude ? Qui validera l’ESESS? 

Quelle est la méthodologie de terrain que l’expert sociologue a appliqué ? Pourquoi cet 
expert s’est focalisé sur 4 des 11 provinces de la RDC, est-ce fiable ? 

Avez-vous fait des analyses pour déterminer la pollution des eaux souterraines et 
superficielles ? 
 
Réponses des intervenants :  
 
Oui, nous abordons en détail ce problème de conflit de compétences entre la DPEM et le 
MECNT et nous avons formulé une recommandation sur ce problème (nous allons vous 
présenter les recommandations par la suite). Une étude stratégique ne comporte pas 
nécessairement des données quantitatives et qualitatives comme une EIES. Elle est basée 
sur la littérature existante en la matière et complétée par des visites sur le terrain. La 
superposition des cartes a permis de dégager les espaces où les aires protégées et les 
zones minières se superposent, et donc, de démontrer qu’il existe des zones à risques en 
ce qui concerne la conservation de la nature. Les carrières et cimenteries n’ont pas été 
directement prises en compte par la présente étude, vu que cette étude s’est concentrée 
sur les exploitations minières industrielles, à petite échelle et artisanales de principaux 
minerais du pays, mais elles auront à en tirer les leçons en matière de gestion 
environnementale et sociale. 
 
Nous avons intégré à notre rapport toutes les observations recueillies directement auprès 
des personnes consultées à Kinshasa et en province, ainsi que celles obtenues lors des 
ateliers et de réunions de « focus groups ». Nous avons également élaboré un plan d’action 
pour le PROMINES basé sur les recommandations qui ont été formulées et qui seront 
présentées ici par la suite. Ce n’est pas SOFRECO qui validera cette étude, mais 
l’ensemble des parties prenantes de l’ESESS. Quant au degré de pollution des eaux, les 
réalisateurs de la présente étude se sont servis des données quantitatives et qualitatives 
existantes dans différentes études publiées et autres qui ont été mis à leur disposition 
notamment par la DPEM, mais nous n’avons pas réalisé des analyses dans le cadre de 
l’ESESS. Vu l’envergure spatiale de la RDC, l’équipe a opéré le choix de 4 provinces 
répondant aux différents critères de sélection (type d’exploitation, type de minerais, zone 
démographique affectée, etc.) permettant ainsi d’extrapoler les données aux provinces 
restantes. 
 
La partie de questions-réponses a été suivie par la présentation des recommandations de 
l’étude par Dr. Karin REQUIA FUERI et M. Daniel ARNOLDUSSEN. M. Jacques 
RAMAZANI LUTUBA, Directeur chef de service - DPEM, a été le modérateur de cette 
séance. Une pause déjeuner a eu lieu à la fin de la séance du matin vers 13h30. 
 
La séance de travail de l’après midi a commencé à 14h30. La modération de cette séance a 
été faite par M. Jean Lambert EBWASA, Chef de division suivi et inspection, GEEC, 
Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme (MECNT). 
 
Des échanges à propos des recommandations de l’ESESS par les participants de l’atelier et 
l’équipe SOFRECO ont eu lieu afin de procéder à leur validation ou à des adjonctions. 
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SOFRECO a réparti les recommandations de l’ESESS en trois catégories (voir la 
présentation Powerpoint de l’atelier en annexe 4): 

 secteur minier industriel :  

 secteur minier artisanal et  

 capacité  institutionnelle. 

 
Les réactions suivantes ont été enregistrées lors de la discussion des recommandations 
présentées : 
 
 

A. Secteur minier industriel 
 
Recommandation 1. Définir et appliquer des normes en matière de pollution 
environnementale propres à la RDC. 
 
La DPEM argumente que l’exploitation des mines est universelle de même que les normes 
et directives, la RDC ne doit se distinguer de ce qui existe dans d’autres pays en normes 
environnementales. WWF suggère qu’il faudra surtout appliquer les normes internationales 
existantes en RDC. Le GEEC (MECNT) se prononce pour cette recommandation étant 
donné que le pays n’a pas encore développé ses propres normes environnementales.  
 
Recommandation 2. a) Réaliser un inventaire du passif environnemental de la RDC 
 
Le Ministère de l’Agriculture commente que cela a déjà été fait. Le GEEC dit que le passif 
est un processus dynamique qui doit être suivi en permanence. WWF relève que le but de 
cet inventaire est de trouver des solutions à ce problème majeur, donc c’est d’importance 
capitale. La CTCPM rappelle que le PROMINES prévoit un projet sur le passif 
environnemental et que rien n’a été fait jusqu’à présent pour connaitre l’étendu réel de ce 
passif. 
 
Recommandation 6. Ne pas limiter la responsabilité du titulaire d’un titre minier aux 
dommages causés sur l’environnement par ses activités aux cas où il n’aurait pas respecté 
les termes de son plan environnemental approuvé par l’autorité compétente. Sa 
responsabilité doit s’étendre à tout impact environnemental négatif causé par ses 
opérations, même ceux qui ne sont pas prévus par l’EIE et son PGEP. 
 
Il ressort des discussions sur cette recommandation deux avis différents : d’un côté la 
DEPM sollicite la suppression de cette recommandation étant donné que la DPEM peut 
demander une révision du PGEP, de l’autre côté l’ICCN (MECNT) et la société civile (WWF 
et ASSOCIATION DES PEUPLES AUTOCHTONES LYNA PICO) insistent sur son maintien 
en s’appuyant sur le principe du pollueur-payeur qui doit être appliqué. La société civile 
propose aussi d’ajouter « conformément au principe pollueur-payeur ». 
 
Recommandation 9. Compléter le Code Minier en matière d’emploi, de manière à ce qu’il 
réglemente la priorité qui doit être donnée à l’embauche des travailleurs congolais 
originaires de la zone impactée par l’exploitation minière sur ceux extérieurs à cette zone. 
 
Le Ministère de l’Agriculture et la DPEM ne sont pas d’accord avec cette recommandation 
car cela doit être prévu par le Plan de Développement Durable du projet. SOFRECO 
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explique que durant les visites de terrain les populations locales ont exprimé leur 
mécontentement avec les accords passés avec les entreprises minières qui n’ont pas pris 
en compte ce problème de l’embauche local, entre autres. Le GEEC propose la modification 
suivante : « Assurer que le PGEP et le PDD d’un projet minier réglemente la priorité… » 
 
Recommandation 10. Définir et appliquer des normes en matière de responsabilité sociale 
des entreprises minières vis-à-vis des peuples autochtones de la RDC. 
 
La question sur quel peuple autochtone se réfère la recommandation se pose. La société 
civile propose d’ajouter « Aka, Twa et Mbuti ».  

 
Cette discussion a été suivie par une pause café. 
 
M. René NGONGO, WWF, a été le modérateur de la séance de travail de l’après-midi, qui a 
finalisé les discussions sur les recommandations de l’ESESS. 
 

B. Secteur minier artisanal 
 
 
Recommandation 1. Subordonner l’institution d’une ZEA à une étude d’impact 
environnemental (EIE) préalable, diligentée par le gouvernement central aux frais du Trésor 
Public. 
 
La DPEM pense que l’Etat ne peut pas réaliser les EIE, mais peut contraindre les 
coopératives à les réaliser. Il est préférable de parler de code de bonne conduite et audit 
environnemental que de parler de l’EIE. SOFRECO rappelle que le code de bonne conduite 
de l’exploitant artisanal n’est pas respecté sur le terrain et donc, pas efficace jusqu’à 
présent. D’autre part, les participants suggèrent qu’un PAR serait plus approprié qu’une 
EIE. Le PROMINES est d’accord avec la recommandation, mais suggère d’enlever « aux 
frais du trésor public ». 
 
Recommandation 3. Multiplier les ZEA minéralisées et assurer leur accessibilité. 
 
Le CAMI argumente que des études ont démontré que les exploitants miniers artisanaux 
ont besoins des ZEA viables et accessibles. 
 
Recommandation 9. Renforcer la protection des groupes vulnérables (singulièrement les 
femmes et les enfants) sur les sites miniers artisanaux 
 
La CTCPM demande de définir les groupes vulnérables. SOFRECO réponds que cela est 
défini dans le texte et explique oralement. Cela sera ajouté également à cette 
recommandation. 
 

C. Capacité institutionnelle 
 
Recommandation 3. Mettre en place des mécanismes compréhensibles et efficaces pour 
renforcer l’implication des entités décentralisées (Ministère Provincial des Mines, Division 
Provinciale des Mines, Administration du Territoire…), des organisations de la société civile 
et des populations locales dans l’élaboration de la politique minière du pays et dans la prise 
de décisions sur les questions environnementales et sociales du secteur minier. 
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La société civile demande d’ajouter : « …populations locales et des peuples 
autochtones… ». 
 
Recommandation 4. Clarifier les responsabilités entre le Ministère des Mines et le 
Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme concernant 
l’instruction, approbation et suivi des EIES des projets miniers. Afin de résoudre cette 
situation, nous proposons que la DPEM et le Ministère de l’Environnement, Conservation 
de la Nature et Tourisme à travers la future Agence Nationale de l’Environnement (ANE), 
travaillent conjointement dans l’instruction et suivi des EIES des projets miniers. 
Cependant, l’avis environnemental favorable serait octroyé par le Ministre de 
l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme en conformité avec la Loi Cadre 
sur l’Environnement de 2011. 

 
A nouveau, un grand débat entre les représentants le MECNT (GEEC et ICCN) et la DPEM 
s’en est suivi :  
Le GEEC argumente que la DPEM délivre le permis d’exploitation minière ainsi que le 
permis environnemental, ce qui la positionne comme juge et parti. Aussi, la Loi Cadre sur 
l’Environnement est claire là-dessus : la protection de l’environnement est sous la 
responsabilité du MECNT uniquement. L’ICCN explique que la gestion de l’environnement 
minier doit être confiée au MECNT et non au Ministère des Mines. La DPEM dit que le Code 
Minier lui a confié la protection de l’environnement minier. 
Le PROMINES résume qu’il y a un conflit de compétences qui doit être clarifié. 
 
Recommandation 8. Renforcer la capacité de la CTCPM afin qu’elle puisse divulguer 
efficacement l’information environnementale relative au secteur minier et assurer l’accès du 
public congolais à cette information. 
 
La CTCPM demande de modifier la recommandation comme suit : «… centraliser et 
diffuser… » 
 
A la fin de cette séance, Dr. Karin REQUIA FUERI a résumé les discussions et remercié 
l’audience au nom de SOFRECO.  
 
A 17h30, M. Jacques RAMAZANI LUTUBA, Directeur chef de service – DPEM, a clôturé 
l’atelier final de l’ESESS pour le Secrétaire Général aux Mines – M. Kasanda NGOY. 
 
Les participants ont été conviés à un cocktail pour la clôture de l’étude réalisé par 
SOFRECO. 
 

6. Conclusion 

 
Lors de l’atelier de clôture, les représentants des parties prenantes clés du projet ont 
apporté une contribution significative pour la finalisation du processus de consultation 
publique de l’ESESS.  
 
Les discussions dans la séance de travail de l’après-midi ont soulevé des questions 
concernant les impacts environnementaux et sociaux actuels et futurs de l’activité minière 
industrielle et artisanale en RDC ainsi que le manque de capacités des institutions en 
charge de la gestion environnementale et sociale du secteur minier. Le Consultant a pris 
connaissance des divergences de point de vue des différentes parties prenantes. 
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L’ensemble des participants ont été d’accord sur le fait que les autorités compétentes 
doivent harmoniser les lois traitant de l’environnement minier et clarifier les rôles et les 
activités des Ministères de l’Environnement et des Mines en cette matière, malgré une 
certaine résistance de la DPEM qui ne voit pas la raison d’une telle demande. 
 
La société civile a insisté sur le besoin d’harmoniser et de compléter les textes légaux, 
surtout ceux qui concernent les aires protégées, les populations locales et les peuples 
autochtones.  
 
L’ICCN a démontré son intérêt sur la clarification des lois par rapport aux titres miniers 
octroyés sur les aires protégées.  
 
Le GEEC a soutenu que la Loi Cadre sur l’Environnement stipule clairement que l’avis 
environnemental favorable doit être octroyé par le Ministre de l’Environnement pour tous les 
secteurs d’activité, y compris les mines.  
 
SOFRECO a pris en compte tous les commentaires et remarques provenant des 
participants de l’atelier. 
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Evaluation Stratégique Environnementale et Sociale Sectorielle 

(ESESS) du secteur minier de la RDC 
 

Atelier Final 
Kinshasa, le 14 février 2014 
Salon Okapi – Hôtel Vênus 

 
 

Programme 
 

Matin 
 

9 : 00 – 9 : 30  Arrivée de participants et enregistrement 

Modérateur : M. Charles KYUNGU KIBANGA, Expert chef de service protection de 
l'environnement,  CTCPM 

9 : 30 – 9 : 45 Accueil par M. Kasanda NGOY, Secrétaire Général aux Mines 

9 : 45 – 11 : 15 Evaluation Stratégique Environnementale et Sociale Sectorielle 
(ESESS) dans le cadre du PROMINES, Dr. Karin REQUIA FUERI, 
chef de mission, Spécialiste environnementale du secteur minier, 
SOFRECO et M. Daniel ARNOLDUSSEN, Socio-anthropologue, 
SOFRECO 

11 : 15 – 11 : 30  Questions 

11 : 30 – 11 : 45  Pause café 

Modérateur : M. Jaques RAMAZANI, Directeur, DPEM  

11 : 45 – 13 : 00 Recommandations de l’ESESS pour le PROMINES, Dr. Karin 
REQUIA FUERI, chef de mission, Spécialiste environnementale du 
secteur minier, SOFRECO et M. Daniel Arnoldussen, Socio-
anthropologue, SOFRECO 

13 : 00 - 14 : 00  Déjeuner 

 
 Après-midi 
 

Modérateurs : M. Jean Lambert EBWASA, Chef de division suivi et inspection, 
GEEC  

14 : 00 – 15 :00 Echanges à propos des recommandations de l’ESESS par les 
participants de l'atelier et éventuelles adjonctions 

15 : 00 – 15 :15 Pause café 

Modérateur : M. René NGONGO, Coordonateur industries extractives,  WWF 

15 : 15 – 15 :50 Finalisation des discussions sur les recommandations de l’ESESS par 
les participants de l'atelier.  

15 : 50 – 16 :00 Clôture, M. Kasanda NGOY, Secrétaire Général aux Mines 

16 : 00 – 17 : 00 Cocktail 
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ORGANISME NOM POSITION

PROMINES MABOLIA, Y. Coordonoteur

PROMINES Bibiche MODJAKA Expert en communication

Administration des Mines Serge KITEBA Expert

Ministère des Mines (MM) -DPEM Jacques RAMAZANI Directeur - chef de service          

DPEM Sylvain KABOMBO Chef de Département

DPEM TAMBOLA KWANZA Benjamin Expert juriste

DPEM BAFOLA Déo Expert

DPEM KASONGA MBIYE Chef de département

DPEM KASEMBA JAKABUE Expert

DPEM WISHIWO HANBA Expert

DPEM SIKUNO BANZA Expert

Ministère des Mines (MM) BANGALA Bienvenu Expert

DPEM KASESE M. Chef de département

DPEM LUENDU KABANGU Expert

DPEM AMISI AMUNDALA Expert

DPEM NKANU JEAN MARIE Chef de Bureau

DFID Rebecca CLARK
Responsable adjoint de 
programme

CPE Jean DEHOUPER Expert

CPE Zenon NGABURU Expert

MM - CTCPM Charles KYUNGU
Expert Chef de Service 
Protection de l'Environnement
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(CNE)- Ministère des Ressources 
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 Cyrille MASAMBA Chef de department Eau

CNE - MRHE DAULDT B. Expert

CNE - MRHE Grace GAYALA
Chargé d'Etude Département 
Eau

MINISTERE DE 
L'ENVIRONNEMENT, 
CONSERVATION DE LA NATURE 
ET TOURISME

Hervé KAFWANBA
Chef de service instruction et 
évaluation, GEEC

MINISTERE DE 
L'ENVIRONNEMENT, 
CONSERVATION DE LA NATURE 
ET TOURISME

Jean Lambert EBWASA-BELA
Chef de division suivi et 
inspection, GEEC

MINISTERE DE LA SANTE Dr. Benjamin MAVARD Direction national de Hygiène

MINISTERE DE L’AGRICULTURE Albert BAKAMBAMA NGANA Chef DEP

MINISTERE DE L’EMPLOI, 
TRAVAIL ET PREVOYANCE 
SOCIALE

MASALA LOKA Conseiller

CRGM KOMGOTA Sasi Adjoint du Directeur Général

ICCN Henri MBALE Directeur Scientifique

DIAF MWAMBA KANDA Expert

Chambre des Mines Steve MATENGA Chargé des missions

Banro Group Ghislain MANZALA Mining properties manager

WWF René NGONGO
 Coordonateur Industries 
Extractives

Avocats Verts Me. Didier MOPITI avocat

GUTC MUAMBA THSIBUFU Sécretaire executif

PNUE Prof. MUSIBOND Dieudonné Conseilleur de programme 

ASSOCIATION LINA PYCO Kapupu DIWA MUTIMANWA 
Répresentant peuple 
autochtone pygmée

6 representants de la presse
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Lettre d’invitation 

 

 

Kinshasa, le 27/01/2014 

 

 

M/Mme ou nom de 
l’organisme/département……………………………………………………………………………… 

 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’atelier intitulé :  
 
 
« Atelier Final de l’Evaluation stratégique environnementale et sociale sectorielle dans 

le cadre du projet PROMINES en République Démocratique du Congo », 
 
 

Organisé par SOFRECO dans le cadre d’exécution du contrat R1678. 
 
 
Ce projet est exécuté sur le financement de la Banque Mondiale et du DFID et vise dans le 
cadre du Projet Intégré et Multisectoriel de Développement du Secteur Minier (PROMINES) 
à identifier les problèmes environnementaux et sociaux clés associés au développement 
minier ainsi que les ajustements politiques, légaux, réglementaires et institutionnels requis 
pour inclure les considérations sociales et environnementales dans le développement du 
secteur minier de la République Démocratique du Congo.  
 
L’atelier se tiendra le 14/02/2014 de 9h00 à 17h00, au Salon Okapi de l’Hôtel Vênus, 306 
Avenue de la Gombe, Kinshasa. 
 
Nous vous remercions pour votre coopération et comptons sur votre participation à l’atelier.  
 
Sincères salutations. 
 

 

Signataire 
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I. INTRODUCTION

4

I. INTRODUCTION
• Dans le cadre de la de la mise en œuvre du projet PROMINES, l’évaluation des impacts du 
secteur minier sur la situation socio‐économique et environnementale du pays s’est 
avérée nécessaire afin d’en limiter les aspects négatifs et d’optimiser les bénéfices 
socio‐environnementaux, avec l’implication de l’ensemble des parties prenantes. 

• Le projet PROMINES a pour objectif l’amélioration de la gouvernance du secteur minier 
et l’augmentation de sa contribution à la croissance économique et au développement 
durable au niveau national, provincial et local. L’ESESS s’inscrit directement dans la 
composante E du projet PROMINES, qui comprend la gestion du volet social et 
environnemental.

5

• Les objectifs principaux de l’Evaluation Stratégique Environnementale et Sociale Sectorielle (ESESS) 
sont :

(i) d’identifier et d’évaluer les impacts clés du développement du secteur minier et de ses 
activités connexes sur l’environnement et sur les groupes sociaux et 

(ii) de proposer des mesures visant à minimiser les impacts négatifs et maximiser les impacts 
positifs en tenant compte des meilleures pratiques internationales en la matière et le partage 
d’expériences locales.

• L’ESESS a été réalisée en six phases consécutives, accompagnées d’un groupe d’activités 
transversales de consultation publique mise en œuvre tout au long de l’étude :

(i) le démarrage de l’étude ;

(ii) l’étude de base et l’évaluation des impacts ; 

(iii) l’analyse des parties prenantes et la hiérarchisation des principaux problèmes 
environnementaux et sociaux perçus par les parties prenantes ; 

(iv) l’analyse du cadre juridique, réglementaire et institutionnel ; 

(v) la définition des mesures de renforcement de la gestion environnementale et sociale du 
secteur minier et

(vi) la synthèse et la validation des recommandations.

6
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II. ETATS DES LIEUX 
ET RESUME DES 
TENDANCES DU 
SECTEUR MINIER 

7

En raison de sa grande 
superficie (2.345.409 km²), sa 
localisation au centre de 
l'Afrique et ses énormes 
richesses naturelles, la 
République Démocratique du 
Congo est l'un des « géants » 
de l'Afrique et l’un des 
moteurs de sa croissance. 

8

1. CONTEXTE GENERAL

Hydrographie et relief

9

La RDC renferme sur son 
territoire 52 % des réserves 
totales d’eaux de surface du 
continent africain. 

L'hydrographie du pays, très 
étendue et dense, est 
caractérisée par le fleuve Congo 
qui traverse le pays d'Est en 
Ouest et reçoit les eaux d'une 
multitude d'affluents. 

Le réseau lacustre comporte des 
grands lacs à l'Est, Édouard, 
Albert, Kivu, Tanganyika, Moëro, 
et deux autres lacs dans la 
cuvette centrale, Mai‐Ndombe
et Tumba. 

Occupation du sol

10

La République Démocratique du 
Congo se situe au cœur du massif 
forestier du bassin du Congo, dont 
elle contient environ 60% des forêts.

La superficie de forêts en RDC est 
estimée à 155 millions d’hectares, 
soit environ 67% du territoire 
national. 

La surface potentielle de terres 
arables en RDC est estimée à 80 
millions d’hectares, soit la deuxième 
surface de terres cultivables au 
monde après le Brésil, dont 10% 
seulement sont cultivées ou 
utilisées comme pâturage.

• L’économie de la RDC repose presque entièrement sur l’extraction et l’utilisation souvent 
mal gérées et incontrôlées des ressources naturelles.Cela s’est traduit par des 
dégradations environnementales, les trois conséquences les plus visibles étant la 
déforestation, l’extinction d’espèces et la pollution liée à l’exploitation minière. 

• Ce problème a été aggravé par la dégradation des institutions de l’État ainsi que la 
croissance et la prédominance de l’économie informelle, reposant presque 
intégralement sur l’exploitation des ressources naturelles. 

• Après un ralentissement en 2009 suite aux effets de la crise financière internationale, la 
situation macroéconomique s’est nettement améliorée depuis 2010. L’amélioration 
politique dans les domaines fiscal et monétaire a contribué à stabiliser la situation. 

11

• La croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) réel s’est établie à environ 7% en 2010, 
grâce essentiellement aux performances des industries extractives. Cette croissance est 
restée robuste en 2011 aux alentours de 6‐7% en dépit d’une conjoncture internationale 
difficile, et a atteint 8% en 2012. 

• Cependant, lorsqu’on regarde la contribution du secteur minier dans la création de la 
richesse nationale, on constate la modicité de son apport. La contribution du secteur 
minier au PIB pour la période allant de 2004 à 2009 est restée stationnaire, autour de 
13%. En 2011, la contribution du secteur minier au PIB se chiffre à 17%. 

12
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Population de la RDC

13

Sur près de 70 millions 
d’habitants en 2012, 34,5% 
vivent en milieu urbain. 

Relativement à sa taille, la 
République Démocratique du 
Congo est peu peuplée : environ 
30 habitants au km2. 

L'indice de développement 
humain de la RDC est 
extrêmement bas, et elle a été 
classée au dernier rang, 186ème, 
en 2012 par le Programme des 
Nations Unies pour le 
Développement. 

Infrastructures 

14

L’absence ou l’état déplorable 
des routes et des chemins de fer 
dans les zones de production 
minière, associés à l’éloignement 
des ports marins, accroît 
considérablement les coûts de 
production.

La situation est aggravée par le 
fait qu’un grand nombre 
d’installations du réseau 
électrique national sont 
sévèrement endommagées.

Géologie et ressourcesminérales

15

Avec un large potentiel 
minéral, le pays affiche plus 
de 1 100 substances minérales 
différentes et d’importants 
dépôts de classe mondiale de 
cobalt, des diamants 
industriels et de cuivre.

La RDC possède également 
d’important dépôts de 
niobium (également appelé 
columbium), tantale, 
tungstène, étain et or, ainsi 
que des dépôts secondaires 
de zinc, plomb, nickel, 
uranium, manganèse et 
argent. 

2. APERÇU DU SECTEUR MINIER EN  RDC

• Le secteur minier est composé par des exploitations minières industrielles 
et à petite échelle, ainsi que par des exploitations minières artisanales.

• Pendant la période coloniale, ce secteur fournissait de 70 à 80% des 
recettes à l'exportation (Banque Mondiale, 2008). 

• Après l'indépendance (dans les années 1970 et 1980), le secteur minier 
intervenait pour au moins 80% en valeur dans les exportations totales du 
pays et pour 50‐55% dans son PIB.

16

• Les entreprises publiques ont progressivement dépéri à partir de la fin des 
années 1980. 

• Causes de ce déclin: piètres pratiques de gestion, la chute des cours des 
matières premières sur les marchés mondiaux et les troubles qui ont 
accompagné le changement de régime.

• La privatisation des entreprises d'Etat fut orchestrée à partir de l'année 
2000 avec le concours des institutions financières internationales. 

17

3. EXPLOITATION MINIERE INDUSTRIELLE

• Le secteur minier industriel est composé par des entreprises publiques (GECAMINES, 
SOKIMO, MIBA, SAKIMA…) et des entreprises privées.

• De nombreux contrats associant des investisseurs privés et des entreprises publiques 
dans des "joint‐ventures" ont été conclus depuis l’adoption du Code Minier de 2002 . Ces 
contrats, qualifiés par la suite de "léonins", furent violemment critiqués car ils favorisaient 
trop les intérêts des multinationales étrangères au détriment de l'Etat.

• La production industrielle à grande échelle se concentre principalement au Katanga, Sud‐
Kivu, Maniema et Province Orientale.

18
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4. EXPLOITATION MINIERE ARTISANALE

• Le Code Minier énonce que l'exploitant artisanal est autorisé à exploiter toute substance minérale 
présente dans les zones d’exploitation artisanale (ZEA) définies et déterminées par le Ministre 
des Mines. 

• A l’heure actuelle, le nombre de ZEA est insuffisant pour absorber la totalité des mineurs 
artisanaux en activité, ce qui amène de très nombreux creuseurs à travailler dans l’illégalité. 

• A cela s’ajoute le fait que les gisements auxquels les exploitants artisanaux ont légalement accès 
sont souvent de moindre qualité. 

• L’éloignement et l’enclavement de certaines ZEA rend leur accès difficile et entrave la 
commercialisation du minerai. 

• 119 coopératives minières sont réparties dans le territoire national, avec une majorité concentrée 
dans les provinces du Katanga (59) et Sud Kivu (27). 

• L'exploitant artisanal est obligé d'acquérir une carte d'exploitant artisanal pour faire reconnaître 
son statut. Il ne peut vendre sa production minière qu'aux négociants qui disposent d'une carte de 
négociant, aux comptoirs d'achat agrées ou dans les marchés boursiers. 

19

III. EVALUATION DES 
PRINCIPAUX 
PROBLEMES
ENVIRONNEMENTAUX
ET SOCIAUX LIES A 
L’EXPLOITATION 
MINIERE EN RDC

1. PRINCIPAUX IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX LIES A 
L’EXPLOITATION INDUSTRIELLE

Constats:

• La plupart des rapports environnementaux (que les auteurs ont eu accès) sont 
incomplets du point de vue de données environnementales  (p. ex. données sur la 
quantité et la qualité des effluents liquides, rejets solides et émissions atmosphériques 
des entreprises minières). 

• Toutefois, on distingue aussi des entreprises minières qui opèrent selon les règles 
internationales et qui ont produit des rapports environnementaux complets et de 
bonne qualité. 

• A notre connaissance, aucune société minière opérant en RDC ne possède un système 
de gestion environnementale de la série ISO 14000. 

21

Déforestation et perte de la 
biodiversité

• Les opérations réalisées durant la phase 
d’exploration et d’exploitation minière entrainent la 
destruction de la flore et faune sur la zone affectée, la 
migration des espèces animales vers des zones plus 
calmes et la recolonisation du milieu par la flore 
métallophyte. 

• L’ouverture des voies d’accès à la mine est aussi une 
menace pour la biodiversité: cela facilite la chasse et 
la récolte de bois de chauffage illégales par les 
populations riveraines. 

22

Dégradation des sols et du 
paysage

• L’exploitation minière entraîne souvent un déboisement 
massif avec comme conséquences une accélération des 
phénomènes d'érosion, des glissements de terrain ou 
des affaissements de sols. 

• Des phénomènes d’érosion, notamment des ravinements 
intenses et glissements de terrain associés à la 
construction ou réhabilitation des routes pour accéder aux 
sites miniers, sont très présents au Sud Kivu.

• Dans le Kasaï Oriental, l’ouverture de mines industrielles 
de diamant a aliéné de nombreuses terres agricoles et 
constitue une source importante d’érosion. 

• Au Katanga, la forte concentration des sociétés minières 
est responsable d’une dégradation importante des sols et 
des écosystèmes de savanes arborées ainsi que de la perte 
de terres agricoles.

• L'exploitation minière à ciel ouvert entraîne des impacts 
visuels et la création d'aspect des dunes dans le paysage. 

23

Pollution des eaux superficielles et 
souterraines
• La majorité des rejets liquides proviennent du 
traitement hydrométallurgique des minerais, qui 
produisent un volume important d’effluents. 

• Les effluents contiennent en solution des métaux 
lourds, des résidus acides et des différents produits 
chimiques qui détruisent les biotopes aquatiques et sont 
métabolisés dans l’ensemble de la chaîne alimentaire. Ils 
présentent ainsi des risques pour la santé de populations 
riveraines.

• Les exploitations industrielles de diamants polluent 
également les rivières suite à l’usage du dragage et le rejet 
de quelques millions de tonnes de limon, sable et argile
provenant des opérations de lavage. Cette pollution 
augmente la turbidité, diminue la photosynthèse et 
perturbe la vie aquatique.

24
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Pollution des eaux superficielles 
et souterraines

• Les rejets des processus de concentration et 
hydrométallurgie sont déposés dans des bassins fermés 
par une digue qui constitue le parc à rejets (« tailings »). 

• Lorsque ces bassins sont en exploitation, ils 
apparaissent sous forme de lacs artificiels. Lorsqu’ils 
sont pleins et par conséquent hors service, ils 
apparaissent alors sous forme d’étendue de terrain 
totalement désert.

• Durant les visites de terrain, nous avons constaté que 
des anciens parcs à rejets et certains plus récents à 
risques élevés ne possèdent pas de géomembranes de 
protection. 

• Par conséquent, le DMA infiltre le sol et atteint la 
nappe phréatique, contaminant l’eau souterraine, les 
sols et les cultures maraîchères avec des métaux lourds 
et d’autres substances toxiques. 

• Les métaux lourds (Cu, Co, Mn, Pb, Zn, As, Cd) sont 
potentiellement dangereux pour la santé de 
populations riveraines dû à leur toxicité. 

25

Pollution de l’air

• Pollution de l'air par les poussières résulte de la 
fragmentation et déplacement des roches, des terrils de 
stérile et de la circulation des engins et véhicules. 

• Les parcs à rejets sont aussi une source importante de 
poussière avec des particules fines contenant des 
métaux lourds. Cette situation est aggravée par 
l’existence des habitations humaines proches des sites 
miniers et d’une longue saison sèche. 

• Les mines en activité sont  des sources d'émanation de
gaz à effet de serre (CO2, CO et NOx) liés à la 
circulation d'engins lourds et des camions pour le 
transport du minerai.

• Les émissions de gaz toxiques provenant de l’usine de 
traitement et d’acide (sulfure d'hydrogène et azote) sont 
potentiellement dangereuses. 

• Le traitement des minerais de cuivre et de cobalt par 
pyrométallurgie, très répandu au Katanga, a aussi un 
effet négatif sur la qualité de l’air. 

26

Passif environnemental

• Au fil des années, des quantités considérables des 
résidus miniers se sont accumulées, notamment dans la 
province du Katanga.

• Le drainage des eaux de ruissèlement acides qui 
percolent les anciens parcs à rejets pollue les rivières, la 
nappe phréatique et les terres arables. 

• Les parcs à rejets étant parfois situés en amont des 
villages, par temps sec les vents dominants transportent 
les poussières jusqu’aux zones habitées ou agricoles. 

• Ces sites sont fréquemment envahis par des 
exploitants artisanaux dans le but de récupérer les 
minerais qui sont restés dans les rejets, ce qui génère 
des conflits avec les sociétés minières propriétaires des 
parcs à rejets.

27

2.PRINCIPAUX IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX LIES A 
L’EXPLOITATION ARTISANALE

Environ 10 millions de personnes dépendent de l’exploitation artisanale en RDC, soit 16 
% de la population (Banque Mondiale, 2008). 

Constats:

• Alors que le Règlement Minier exempte l’exploitation minière artisanale de l’obligation 
de préparer une étude d’impact environnementale, les mineurs artisanaux sont 
obligés de payer une taxe destinée à la réhabilitation du site fixée à 10% du coût 
d’obtention de la carte d’exploitation artisanale. 

• Certaines structures, telles que les coopératives et les associations, sont en place et 
ont un rôle important dans l’amélioration de la gestion environnementale de 
l’exploitation artisanale. 

• Le SAESSCAM joue en rôle essentiel dans la sensibilisation des « creuseurs » à une 
gestion environnementale de leurs activités.

28

Déforestation et perte 
de la biodiversité

• L’exploitation minière artisanale
a une incidence majeure sur la
déforestation.

• La présence des campements
miniers dans les forets exerce une
pression sur la faune et la flore
sauvage, avec la destruction de
l’habitat et perte de la biodiversité

• Ces impacts négatifs sont
aggravés par le fait que
l’exploitation minière artisanale a
lieu illégalement dans certaines
aires protégées du pays.
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Dégradation des sols 
et du paysage

• Le potentiel de dégradation des 
sols et du paysage par les activités 
d’exploitation artisanale est très 
important en RDC.

• On constate que les sites miniers 
artisanaux sont souvent abandonnés 
sans être réhabilités.

30
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Pollution des eaux 
superficielles et 
souterraines

• Les modifications que les eaux 
superficielles et souterraines 
subissent au long de l’exploitation 
artisanale engendrent des effets 
négatifs sur la qualité de l’eau et sur 
les écosystèmes aquatiques.

• Le lavage du gravier extrait par 
les mineurs augmente la turbidité 
de l’eau de la rivière, diminue la 
photosynthèse et perturbe ainsi les 
écosystèmes aquatiques.

31

HOT SPOTS ASSOCIES AUX ACTIVITES MINIERES ET AIRES PROTEGEES

PERMIS DE RECHERCHE

32

•Une forte concentration des 
permis de recherche se situe sur 
les pourtours de certaines aires 
protégées: Réserve de faune 
d’Okapi, Parc National des 
Virunga, Parc National Kahuzi‐
Biega…

• Des permis de recherche 
recouvrent la quasi‐totalité de la 
superficie de quelques aires 
protégées dans le Katanga 
(Domaine de chasse du lac 
Tshangalele, Réserve de 
biosphère de Lufira….) et une 
dans le Sud Kivu (Réserve 
naturelle d’Itombwe).

HOT SPOTS ASSOCIES AUX ACTIVITES MINIERES ET AIRES PROTEGEES

PERMIS D’EXPLOITATION

33

• Des titres miniers ont été 
octroyés au sein du périmètre et 
en bordure de certaines aires 
protégées (ex. Réserve de faune 
d’Okapi, Parc national Kahuzi‐
Biega). 

• Des permis d’exploitation 
couvrent une grande partie des 
aires protégées dans le Katanga:  
ex.domaines de chasse de Basse‐
Kondo et du Lac Tshangalele, la 
Réserve  intégrale de chasse de 
Mufufya, Réserve de biosphère de 
Lufira .

• Quelques permis d’exploitation 
se situent dans la partie Nord de la 
Réserve Naturelle d’Itombwe (Sud 
Kivu).

3. PRINCIPAUX IMPACTS SOCIAUX LIES A L’EXPLOITATION 
INDUSTRIELLE

• Impacts économiques
• L’emploi local

• Le développement économique généré localement par la présence d’un projet minier

• La création d’infrastructures (réhabilitation de routes, ponts, creusement de forages, réhabilitation d’unités de soins)

• Faute de règles précises, les compagnies établissent elles‐mêmes les taux d’indemnisation, optent unilatéralement pour 
une formule (indemnisation plutôt que restitution de terre contre terre ou maison contre maison), déterminent comme 
bon leur semble les critères d’éligibilité, décident elles‐mêmes, c’est à dire en fonction de leur propre agenda et non de 
l’intérêt supérieur des personnes impactées, du timing (moment du paiement des compensations ; début des travaux, 
etc.).

• La mauvaise gestion des impacts économiques et physiques est également due aux défaillances des services 
administratifs (les permis sont octroyés en dépit de la faiblesse des études préliminaires, les populations ne sont pas 
informées, pas d’intervention en cas de conflit entre les populations riveraines et la compagnie

• Les compagnies minières tirent profit des défaillances des institutions publiques en matière de surveillance et de suivi des 
opérations minières.

34

• Impacts sur les flux migratoires internes à la RDC
• Les processus d'expropriation ‐ dédommagement ‐ relocalisation concernent des groupes humains de 
dimensions variables qui peuvent atteindre plusieurs milliers d'individus. Il s'agit d'une source récurrente de 
conflits entre les populations et les entreprises minières.

• La pouvoir d’attraction  de la présence des compagnies  minières

• Impacts sanitaires et sécurité au travail
• Les quelques études disponibles tendent à démontrer l'impact particulièrement désastreux sur 
l'environnement des activités de certaines compagnies minières peu scrupuleuses : rejets de poussières ou de 
fumées dans l'atmosphère, évacuation d'effluents toxiques dans l'eau des rivières, contamination des sols 
cultivés et des produits de l'agriculture ou de l'élevage

• La fourniture de services médicaux par les entreprises à leurs travailleurs semble respectée dans de nombreux 
cas. 

• Les entreprises financent des actions de type philanthropique ou caritatif telles que le financement ou la 
construction de centres de santé et d'hôpitaux

• Impact positif des politiques sociales paternalistes tant bien que mal maintenues par les entreprises publiques 
(GECAMINES et la MIBA) sur la santé des travailleurs

35

• Impacts en matière d’éducation
• Les entreprises privées ne souhaitent pas s'investir dans l'enseignement car elles estiment que le système 
éducatif relève de la responsabilité de l'Etat et ne sont pas du ressort du secteur privé

• Question  de l'effectivité de la rétrocession de la rente minière au bénéfice des communautés locales et du 
versement des 10 % de la taxe superficiaire qui, selon le Code Minier, devraient leur revenir par 
l'intermédiaire du SAESSCAM

• Certaines compagnies acceptent de participer au développement local en contribuant à titre gracieux au 
fonctionnement de certaines écoles primaires et secondaires ainsi que de certains établissements 
d'enseignement supérieur (Plan de Développement Durable)

• Impacts sur les équilibres sociaux et communautaires
• Accroissement (parfois subit) de populations allochtones

• Relocalisation dans une nouvelle communauté 

• Conséquences négatives sur :

• les infrastructures (soins de santé…), 

• les relations humaines (non‐respect des autorités locales ; intégration laborieuse du village relocalisé)

• l’approvisionnement (pénuries d’aliments, inflation)

36
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4. PRINCIPAUX IMPACTS SOCIAUX LIES A L’EXPLOITATION ARTISANALE

• Impacts économiques
• Malgré les nombreux problèmes qui l'accompagnent sur le plan social, sanitaire, sécuritaire et environnemental, 
l'exploitation minière artisanale l'exploitation artisanale constitue incontestablement une source de revenus irremplaçable 
pour de nombreux mineurs.

• Les exploitants artisanaux redistribuent une part importante de leurs revenus au sein de leur groupe de parenté et 
prennent en charge un nombre important de dépendants

• L'exploitation minière n'assure pas des revenus fixes et n'est pas durable puisqu'elle est limitée dans le temps par 
l'inéluctable épuisement des gisements

• De nombreux mineurs artisanaux sont prisonniers de leur endettement

• La présence d'une mine artisanale s'accompagne aussi d'une inflation du prix des biens de consommation  (notamment 
des denrées alimentaires suite à l’abandon de l’agriculture: Kamituga, Batshwakimuna) et des services.

• Impacts sur les flux migratoires internes à la RDC
• L'exploitation artisanale se caractérise par une population majoritairement masculine de mineurs extrêmement mobiles, 
capables de se déplacer rapidement de site en site à la recherche des gisements les plus prometteurs

• Les sites miniers artisanaux concentrent de la sorte des groupes humains importants sur des zones géographiques 
restreintes (Bisie dans le Nord Kivu, de Kalehe et Luhwindja dans le Sud‐Kivu, alentours de Mbuji‐Mayi au Kasaï oriental )

37

• Impacts sanitaires et sécurité au travail
• Il n'existe pas de données officielles collectées au niveau national par le Ministère de la Santé concernant les retombées 
sanitaires de l'exploitation minière artisanale sur les exploitants eux‐mêmes et sur les populations riveraines des sites 
d'extraction artisanale

• Néanmoins l'ensemble des rapports, études et publications consultés insistent sans exception sur la pénibilité et la 
dangerosité du travail des exploitants artisanaux ainsi que sur la précarité extrême de leurs conditions d'existence

• Les risques d'accident, d'effondrement et d'asphyxie dans les galeries de mine ;

• La descente sans systèmes de sécurité dans des puits profonds de plusieurs dizaines de mètres ;

• L'absence d'équipement de protection individuel adéquat ;

• L'utilisation d'explosifs et de produits toxiques (mercure) ;

• L'absence de mécanisation du travail et le recours quasi exclusif à la force musculaire ;

• La remontée de lourde charge (40 à 50 kg) hors des puits de mine et leur transport sur parfois plusieurs dizaines de 
kilomètres sur des sentiers forestiers ;

• L'inhalation de poussières ;

• La pollution des eaux de boisson ;

• Un régime alimentation peu équilibré présentant des carences ;

• La consommation de boissons alcoolisées en grandes quantités ; 

• Des conditions de logement précaires (campements composés de baraques de bois et de torchis, d'abris couverts avec des 
bâches de plastique, absence de latrines...) ;

• Le recours à la prostitution et les risques de propagation des IST/SIDA.

• L'éloignement des formations sanitaires empêche l'accès rapide à des soins médicaux en cas d'accident nécessitant, par 
exemple, une hospitalisation ;
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• Impacts en matière d’éducation
• Les jeunes gens préfèrent tenter leur chance dans la mine plutôt que de poursuivre une scolarité qui n'offre aucune 
perspective d'emploi et de revenu. 

• Certaines familles particulièrement défavorisées poussent leurs enfants, parfois très jeunes, à travailler dans la mine.

• La proximité des mines artisanales entraîne la désertion des écoles secondaires et primaires ce qui rejaillit 
négativement sur le niveau d'éducation des populations congolaises.

• Tant que leurs familles ne disposeront pas de revenus de remplacement, les jeunes gens et les enfants continueront à 
travailler pour contribuer à la survie de l'entité familiale. 

• La réduction de la déperdition scolaire dépend donc de la modification des équilibres macroéconomiques globaux et 
d'une redistribution plus équitable des richesses, notamment minières, de la RDC.
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• Impacts sur les équilibres sociaux et communautaires

• Niveau communautaire:

• L’afflux de population perturbe l'équilibre social local et cause presque inévitablement des tensions voire de conflits 
avec les communautés locales et les autorités coutumières.

• Apparition de comportements déviants : agressions verbales et physiques, violences sexuelles et prostitution, 
consommation excessive d'alcool ;

• Renversement partiel des hiérarchies sociales dans la mesure où le revenu des mineurs issus du terroir local, 
généralement des jeunes gens, augmente considérablement ce qui permet à ces derniers de prétendre à plus de 
considération sociale, au détriment des hiérarchies établies. 

• Un processus similaire est à l'œuvre lorsque certains négociants de produit miniers particulièrement habiles (dont 
des femmes) font fortune et concurrencent le pouvoir des notabilités locales ;

• Niveau  domestique:

• Les mineurs artisanaux, généralement des hommes jeunes, se séparent de leurs familles nucléaires pendant des 
périodes de plusieurs mois. 

• Les revenus qu'ils tirent de leur activité sont aléatoires et sont en grande partie absorbés pour couvrir leurs 
dépenses quotidiennes sur le site d'extraction. 

• Ils laissent ainsi leur ménage et leurs enfants à la charge quasi exclusive de leur épouse. Cette situation perturbe les 
équilibres intra familiaux et se répercute négativement sur l'éducation des enfants.
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• Impacts sur les groupes vulnérables

• Les enfants

• Malgré la ratification, en 2001, par la RDC de la Convention n°182 portant sur les pires formes de travail des enfants, 
de nombreux témoignages attestent de la présence d'enfants, parfois très jeunes, sur les sites miniers artisanaux.

• Les enfants participent à toutes les étapes de la production : extraction du minerai dans les galeries de mine ;
remontée du minerai hors des puits de mine ; concassage et tamisage du minerai ; transport de sacs de minerai.

• Les femmes

• Les filles, de même que les femmes, ne descendent pas dans les puits de mines (leur présence est supposée faire 
disparaître le minerai et rendre ainsi la mine stérile)

• Elles sont plus particulièrement affectées au concassage, au tamisage et au transport du minerai. 

• Leur rémunération est généralement inférieure à celle qui est donnée aux hommes. On note toutefois la présence de 
femmes qui ont réussi à s'imposer comme d'habiles et d'importantes négociantes en produits miniers artisanaux.

• Elles tiennent des commerces de détail: vente de nourriture, de boissons alcoolisées, de cigarettes et de divers menus 
articles.

• Certaines se prostituent (parfois dès l'âge de 12 ans) et subissent des violences sexuelles (systématiques au Nord et 
Sud‐Kivu
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• Impact de l’exploitation minière sur les peuples autochtones

• Selon le Cadre de Politique pour les Peuples Autochtones (CPPA) du projet PROMINES, le peuple autochtone pygmée 
a été identifié comme le groupe le plus vulnérable dans le processus de développement minier de la RDC.

• Considérés comme inférieurs, les Pygmées (Twa, Aka et Mbuti) sont l'objet de vexations, de discriminations et de 
ségrégations de la part de leurs voisins bantous.

• L’exploitation minière peut avoir de graves conséquences pour les peuples autochtones : la perte d’identité culturelle, 
des emplois mal payés ou dangereux, le travail des enfants, l’exploitation des femmes, l’introduction des maladies 
infectieuses, réduction à l’accès immédiat aux ressources locales, etc.

• L'exploitation minières transforme et détruit les espaces forestiers auxquels les Pygmées attachent une valeur 
religieuse (destruction de sites sacrés).

• L'exploitation minière cause la fuite et la raréfaction du gibier dont les Pygmées restent toujours partiellement 
dépendants pour assurer leur subsistance même s’ils sont sédentarisés.

• La main d'œuvre des Pygmées est utilisée pour accomplir les travaux les plus durs et les plus mal payés.

• Les Pygmées ne disposent pas de droits fonciers reconnus. 

• Ils ne peuvent donc  percevoir les « redevances » de gravier que les exploitants artisanaux versent aux autorités 
coutumières dépositaires de droits sur le sol . 

• Lorsqu'un gisement exploitable artisanalement est découvert, ils risquent d'être chassés sans ménagement des territoires 
sur lesquels ils sont pourtant traditionnellement établis.
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HOT SPOTS ASSOCIES AUX ACTIVITES MINIERES ET PEUPLES AUTOCHTONES

PERMIS DE 
RECHERCHE
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HOT SPOTS ASSOCIES AUX ACTIVITES MINIERES ET PEUPLES AUTOCHTONES

PERMIS 
D’EXPLOITATION
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IV. PROCESSUS DE 
CONSULTATION DES PARTIES 
PRENANTES DU PROJET

1. Processus de consultation

• Des entretiens ont été réalisés auprès de plus de 200 personnes (196 dont les noms ont pu 
être consignés)
• à Kinshasa, 

• dans les Chefs‐lieux de quatre provinces (Katanga, Kasaï Oriental, Bas‐Congo et Sud‐Kivu) ,

• sur terrain lors des visites des sites d'extraction minière dans les quatre Provinces

• Deux types d'entretiens ont été menés avec les parties prenantes : des entretiens individuels 
et des entretiens collectifs (focus groups). 
• Les entretiens individuels ont été privilégiés avec les agents de l'administration congolaise, les membres des organisations 
de la société civile, les représentants des entreprises minières et les délégués des organismes internationaux (ONG, 
agences de coopération bilatérales ou multilatérales). 

• Les entretiens de groupe ont été privilégiés avec les exploitants artisanaux, les populations riveraines des exploitations 
industrielles, les agriculteurs, les associations féminines et les coopératives minières.

• Un atelier de consultation publique a eu lieu dans les Chef‐lieux de quatre provinces: 

Lubumbashi, Mbuji‐Mayi, Matadi et Bukavu.
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2. ENSEIGNEMENTS ISSUS  DES VISITES SUR LE TERRAIN

• Remarque préliminaire: 
• Il est impossible de résumer en quelques diapositives la totalité des informations recueillies . Nous sommes donc 
contraints d’opérer donc une sélection restreinte des éléments saillants.

• L e texte complet est disponible dans le rapport final de l’ESESS

• Exploitation industrielle:
• Des situation provinciales contrastées: l’exploitation minière industrielle est très présente au Katanga, présente au Kasaï 
oriental et au Sud‐Kivu et peu (voire pas) présente au Bas‐Congo.

• Des nuisances importantes : bruit, inhalation de gaz toxiques (acide sulfurique), poussières, projection de blocs rocheux, 
pollution des eaux et des sols…

• Des processus de délocalisation – relocalisation et d’indemnisation menés  au cas par cas, individuellement, en l’absence 
de règles légales bien définies  et  généralement au détriment  des populations concernées.

• Des emplois locaux quasi inexistant s, ponctuels (peu de contrats à durée indéterminée)  et donc peu de retombées 
économiques sur les population riveraines.
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• Des consultations publiques menées pour la forme et dont on ne tient pas compte dans les faits.

• Des considérations sociales  (c‐à‐d: description de l’environnement sociologique, rapport de consultation publique,  
…) contenues dans les Plans d’Atténuation et de Réhabilitation (PAR), les Etudes d’Impact Environnemental  (EIE) et 
les Plans de Gestion Environnementale du Projet (PGEP) particulièrement  succinctes, négligées et non pertinentes. 

• Des Plans de Développement Durable (PDD) inconsistants  (sauf exceptions: MMG  Kinsevere et Tenke Fungurume
Mining au Katanga).

• Des interventions sociales  « bénévoles » des entreprises minières  souvent inexistantes ou totalement  
insignifiantes  par rapport aux  besoins .

• Les populations pensent que  leurs droits coutumiers sur le sol ne sont reconnus ni par la loi (loi Bakajika), ni par les 
compagnies minières

•Conclusions: 
• les populations riveraines expriment un mécontentement  intense, généralisé et 
objectivement fondé qui génère des tensions et des conflits avec les compagnies 
minières.

• les populations riveraines subissent les nuisances des exploitations minières 
industrielles mais ont le sentiment de ne pas bénéficier des avantages que la 
présence de ces exploitations pourrait leur procurer.
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• Exploitation  artisanale:

• Les conditions de vie et l’habitat des exploitant artisanaux sont particulièrement précaires

• Les conditions de travails sont pénibles et dangereuses (les protections individuelles sont inexistantes)

• L’exploitation artisanale s’effectue avec un outillage rudimentaire et utilise essentiellement la force musculaire de 
creuseurs.

• Les exploitants artisanaux estiment que les compagnies minières se servent  d’eux comme des « éclaireurs » pour 
repérer les bons gisements

• Les mineurs artisanaux estiment qu’ils sont chassés manu militari  (PNC ou FARDC), avec l’aval des autorités locales,  
de leurs sites d’exploitation  lorsqu’une compagnie minière estime  ces sites  industriellement intéressants

• On observe de nombreuses situations conflictuelles entre les exploitants artisanaux et les dépositaires de titres 
miniers  (compagnies minières industrielles ou petites mines)

• Certains détenteurs de titres miniers permettent l’exploitation artisanale  sur leurs sites en contrepartie d’un 
pourcentage de  la production
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• Les mineurs artisanaux réclament des Zones d’Exploitation Artisanales (ZEA) qui leurs soient définitivement réservés 
et dont ils ne peuvent être chassés

• Les mineurs artisanaux réclament la création d’un nombre  suffisant de Zones d’Exploitation Artisanales (ZEA) afin 
que tous puissent  y trouver la place nécessaire pour exercer leur activités

• Les mineurs artisanaux estiment  que le prix de vente des minerais  est inférieur au marché à cause :

• de leur méconnaissance de la valeur des trouvailles (diamants par exemple) 

• de négociants en situation monopolistique (cassitérite de Nyabibwe et or du Bas Congo, par exemple)

• On observe la mise en place de systèmes de taxation parallèles de la production artisanale par diverses instances de 
l’état congolais  (PNC, FARDC, ANR, DGM…)

• Ces systèmes de prélèvement sont parfois officialisés dans des documents émanant du niveau provincial 

• Le travail des « creuseurs » est le plus souvent financé par un « boss », «manager », « sponsor », « exploitant », 
« partenaire », etc. qui finance les opération et recueille ensuite entre 40 et 60 % de la valeur de la production

• Certaines coopératives minières sont inféodées aux intérêts de notabilités locales 
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3. ANALYSE DE PARTIES PRENANTES ET DE LEUR INTERACTIONS RESPECTIVES

• Deux principaux intervenants étatiques dans l’exploitation minière industrielle

• La Direction de la Protection de l’Environnement Minier (DPEM)

• La Cellule Technique de Coordination et Planification Minière (CTCPM)

• On note une incapacité des services de l’Etat à assumer leurs tâches , en tout ou partie. (Banque 
Mondiale, 2008, Price Waterhouse Coopers, 2013). 

• Cette incapacité est  attribuée au manque de capacités (personnel, formation et soutien logistique) pour 
suivre et évaluer le travail effectué dans les concessions couvertes par les permis d’exploitation  (Banque 
Mondiale, 2008, Price Waterhouse Coopers, 2013). 

• Exemples:

• l’indépendance des contrôle effectués par des agents de la DPEM peut être quelques fois mise en doute 
puisque les frais liés à ces contrôles sont pris en charge par les entreprises minières  contrôlées

• faute de formations appropriées, la capacité des agents de la DPEM à se prononcer de façon pertinente  
sur les problématiques sociales peut être questionnée
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• Un intervenant étatique principal dans l’exploitation minière artisanale

• Service d’Assistance et d’Encadrement du Small Scale Mining « SAESSCAM » (appui au secteur 
artisanal)

• Tout comme la DPEM, le SAESSCAM est confronté à de multiples difficultés: 
• Manque de moyens matériels et logistiques

• Formation inadéquate des ressources humaines 

• Tendance à se  préoccuper plus de la taxation  des exploitants artisanaux plus  que de leur 
encadrement 

• Hormis ces différents acteurs étatiques susceptibles d'intervenir légalement dans 
l'exploitation artisanale, de nombreux services perçoivent des taxes illégales sur la 
production artisanale et sa commercialisation. 

• De plus, certains membres de ces services s'investissent eux‐mêmes dans l'extraction 
et le négoce de minerai alors que ces activités leurs sont explicitement interdites par le 
Code Minier.
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• Les entreprises minières.

• Entreprises publiques

• Les entreprises publiques et parapubliques sont toutes en difficulté aujourd’hui 

• La MIBA, par exemple, a arrêté sa production de 2008 à 2010 car son appareillage était devenu trop 
obsolète.

• Ces entreprises continuent toutefois a avoir un impact social considérable (Exemple: hôpitaux et écoles de la 
MIBA) 

• Entreprises privées

• Il  faut distinguer les gros investisseurs des petits investisseurs qui arrivent en RDC sans forcément avoir les 
moyens de leurs projets. Les premiers sont plus enclins que les seconds à respecter les législations 
congolaises qui s'appliquent au secteur minier, singulièrement dans le champ social.

• A cause de l’imprécision de certaines dispositions légales, les compagnies établissent les taux 
d’indemnisation, optent pour une formule d’indemnisation (indemnisation plutôt que restitution de terre 
contre terre ou maison contre maison), déterminent les critères d’éligibilité.

• Outre les lacunes de la loi, les difficultés de gestion des impacts économiques et physiques sont également 
dues au manque de moyens des services administratifs .
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• Les mineurs artisanaux aussi appelés « creuseurs »

• Les exploitants miniers artisanaux sont généralement issus des milieux ruraux et appartiennent aux fractions 
pauvres de la population congolaise. S'ils deviennent "creuseurs" c'est bien plus par nécessité que par goût car les 
conditions de travail sont rudes et le gain incertain.

• La plupart, si ce n’est pas tous les mineurs artisanaux, n'ont aucune formation en matière de mine. 

• Les techniques d’extraction sont rudimentaires et utilisent avant tout la force de travail des mineurs

• Les exploitants artisanaux agissent le plus souvent dans l'illégalité. Il faut bien voir qu'il ne s'agit pas là d'une 
volonté délibérée mais plutôt le résultat de l'absence complète d'alternative. Faute d'espaces miniers qui leur 
soient réservés (ZEA).
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• Les négociants et comptoirs d’achat

• Le Code Minier de 2002 stipule que les exploitants artisanaux ne peuvent vendre leurs marchandises 

qu'aux négociants ou aux comptoirs d'achat agréés. 

• Les négociants achètent le minerai aux exploitants artisanaux et le revendent ensuite aux comptoirs 

d'achat qui sont autorisés à l'exporter.

• Les négociants doivent disposer d'une carte de négociant pour exercer leur activité et les comptoirs 

d'achat doivent être agréés.

• Grâce à cette organisation, l'Etat congolais devrait théoriquement pouvoir exercer un contrôle rigoureux 

sur la production minière artisanale depuis l'extraction jusqu'à son exportation. 

• Mais la plus grande partie du minerai est écoulée au travers de filières illégales plus ou moins clandestines;
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• La société civile

• Les organisations de défense de l'environnement, de promotion des droits humains et de renforcement 

des communautés

• Les organismes de défenses des exploitants miniers artisanaux 

• Les coopératives minières

• Les groupements communautaires à la base (associations endogènes)
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• Les populations affectées par l’exploitation minière

• Les populations riveraines (y compris les peuples autochtones) des exploitations minières artisanales 

ou industrielles sont à la fois les victimes et les bénéficiaires des activités minières

• Les capacités organisationnelles des communautés locales en matière de défense de leurs intérêts 

sont en général très limitées (faible niveau de scolarisation, méconnaissance de la législation, appui 

politiques insuffisants)

• Par ailleurs, les enjeux locaux de l'exploitation minière constituent une arène sociale dans laquelle se 

confrontent des groupes d'intérêt différents: confrontations entre les membres des communautés 

locales, entre les communautés locales et leurs élites généralement établies en ville, entre les 

communautés et leurs autorités coutumières.

• Contestation de la légitimité de ceux qui se présentent comme les représentants des intérêts de la 

communauté mais sont accusés de protéger, en réalité, leurs intérêts individuels. (Exemple: secteur 

minier du Sud‐Kivu, à Luhwindja, Kalehe et Idjwi).
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V. HIÉRARCHISATION DE 
PROBLÈMES 
ENVIRONNEMENTAUX ET 
SOCIAUX LIÉS À 
L’EXPLOITATION MINIÈRE

1. ORGANISATION ET DEROULEMENT DES ATELIERS DE 
CONSULTATION PUBLIQUE EN PROVINCE

• Chronologiquement les ateliers ont eu lieu à :

• Lubumbashi (Katanga) le 29/07/2013 ;

• Mbuji Mayi (Kasaï Oriental) le 03/08/2013 ;

• Matadi (Bas‐Congo) le 08/08/2013 ;

• Bukavu (Sud‐Kivu) le 16/08/2013.

• Ces ateliers ont respectivement rassemblé:

• 38 participants à Lubumbashi ;

• 37 participants à Mbuji Mayi ;

• 43 participants à Matadi ;

• 22 participants à Bukavu.
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2. METHODOLOGIE POUR LA PRIORISATION DES DIFFICULTES

• Dans les questionnaires de sondage, il a été demandé aux participants d'estimer le niveau d'importance 
des difficultés en entourant, en regard de celles‐ci, un chiffre situé sur une échelle de valeur allant de 1 à 5. 

• Grâce à un traitement statistique élémentaire prenant en compte les avis émis par les participants de 
chaque atelier, il a été possible de :

• Déterminer la note moyenne (allant de la valeur 1 à la valeur 5 incluses) attribuée par l'ensemble des répondants à 

chaque difficulté présente dans le questionnaire ;

• Déterminer pour chaque difficulté, le pourcentage de répondants qui ont estimé que celle‐ci avait une importance 

haute ou extrême. 

• Ces procédures ont permis de classer les difficultés selon un double ordre de priorité : la note moyenne 
attribuée à chacune d'elles (> ou = à 4) et le pourcentage (> ou = à 80 %) de répondants qui leur octroient 
une importance haute ou extrême.
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Importance

Difficulté ou problème Marginale Faible Moyenne Haute Extrême

Difficultés de type social

Exploitation artisanale: 
difficultés de type social

Nombre insuffisant de ZEA 1 2 3 4 5
ZEA difficilement 

accessibles 1 2 3 4 5

Difficultés d’exploitation de 
ZEA estimées pauvres en 

teneur de minerai pour une 
exploitation artisanale

1 2 3 4 5
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3. PRIORITES PAR THEMATIQUES

• Les 5 principaux problèmes sociaux liés à l'exploitation artisanale (4/5 et 80%)

Problèmes Lieu Note / 5 % > haut

1

Conditions de travail précaires (sécurité, matériel de protection
inadéquat, descente dans des puits profonds).

Lubumbashi 4,42 84,62

Bukavu 4,35 85,00

Mbuji Mayi 4,24 84,85

Matadi 4,03 80,56

2

Concentrations de populations vivant dans les conditions sanitaires
précaires (risques d’épidémies, VIH/SIDA, maladies liées à une
mauvaise alimentation, au manque d’hygiène, à la pollution des eaux
de boisson).

Lubumbashi 4,63 100,00

Mbuji Mayi 4,47 88,24

Bukavu 4,00 80,00

3
Déstructuration de l’économie locale (abandon de l’agriculture et
augmentation du prix des produits vivriers).

L’shi 4,41 92,59

Mbuji Mayi 4,32 85,29

4
Transport du minerai à dos d’hommes (ou de femmes). Bukavu 4,41 85,19

Lubumbashi 4,10 85,00

5
Coopératives minières manquent de moyens pour acheter des titres
miniers

Bukavu 4,24 90,91

Mbuji Mayi 4,20 85,00
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Problèmes Lieu Note / 5 % > 
haut

1 Les décisions sont prises au niveau de l’administration centrale alors qu’elles
concernent avant tout le niveau local.

Lubumbashi 4,44 85,19

Matadi 4,20 85,71

Bukavu 4,20 85,00

2 Pollution des eaux et du sol avec pour conséquences un déficit cultural: les plantes
dépérissent, jaunissent…

Lubumbashi 4,41 88,89

Matadi 4,09 80,00

3 Pollution de l’air, des eaux et du sol avec pour conséquences des problèmes de santé
publique (maladies respiratoires, dermatoses ...). Lubumbashi 4,59 92,59

4 Insuffisance de l'énergie électrique qui handicape les activités minières et
l'implantation de nouvelles entreprises minières. Mbuji Mayi 4,58 90,91

5 Absence totale d'entreprises minières dans la Province du Bas-Congo (chômage). Matadi 4,43 86,49

• Les 5 principaux problèmes sociaux liés à l'exploitation industrielle  (4/5 et 80%)  
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Problèmes Lieu Note / 5 % > haut

1

Abandon des puits à ciel ouvert (pas de réhabilitation des sites);
absence de mesures pratiques de réhabilitation des ZEA; absence de
réhabilitation des sites d'exploitation artisanales; non remblayage des
puits et des excavations (accentué par le nomadisme des exploitants).

Lubumbashi 4,30 85,19

Mbuji Mayi 4,24 84,85

Matadi 4,05 70,27

Bukavu 4,05 80,00

2 Dégradation des sols.

Lubumbashi 4,44 88,89

Matadi 4,09 74,29

Bukavu 4,00 75,00

3 Pollution de l’eau de surface.

Lubumbashi 4,48 85,19

Matadi 4,03 71,43

Bukavu 3,95 75,00

4 Impacts sur la biodiversité.
Lubumbashi 4,15 70,37

Matadi 4,03 77,14

5 Absence de cahier des charges type environnemental et social pour
les exploitants artisanaux. Bukavu 4,30 90,00

• Les 5 principaux problèmes environnementaux liés à l'exploitation artisanale 
(remarque: 3,5/5 et 65 % au lieu de 4/5 et 60 % au lieu de 80%)
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Problèmes Lieu Note / 5 % > haut

1 Pollution de l’air: poussière, émissions toxiques de l'usine, utilisation
d'explosifs, véhicules…

Lubumbashi 4,33 81,48

Matadi 4,03 80,00

Bukavu 3,85 65,00

2
Déboisement massif avec comme conséquences une accélération des
phénomènes d'érosion, des glissements de terrain ou des affaissements
de sol.

Lubumbashi 4,22 81,48

Matadi 3,77 65,71

Mbuji Mayi 3,68 55,88

3 Risque de non respect du principe "qui déboise-reboise". Matadi 4,46 94,59

4 Risque de non respect du principe "pollueur-payeur". Matadi 4,30 86,49

5 Manque de moyens logistiques des services chargés des inspections
environnementales. Bukavu 4,25 90,00

• Les 5 principaux problèmes environnementaux liés à l'exploitation industrielle 
(remarque: 3,5/5 et 65 % au lieu de 4/5 et 60% au lieu de 80%)
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4. PRIORITES PAR PROVINCES

Province
Problèmes sociaux Problèmes environnementaux

Exploitation industrielle Exploitation artisanale Exploitation industrielle Exploitation 
artisanale

Katanga Pollution de l’air, des eaux et
du sol avec pour
conséquences des problèmes
de santé publique (maladies
respiratoires, dermatoses ...).

Concentrations des populations vivant
dans des conditions sanitaires précaires
(risques d’épidémies, VIH/SIDA, maladies
liées à une mauvaise alimentation, au
manque d’hygiène à la pollution des eaux
de boisson)

Pollution de l’air: (poussière,
émissions toxiques de l'usine
de traitement, utilisation
d'explosifs…)

Pollution de l’eau de
surface

Kasaï Oriental Insuffisance de l'énergie
électrique qui handicape les
activités minières et
l'implantation de nouvelles
entreprises minières

Concentrations des populations vivant
dans des conditions sanitaires précaires
(risques d’épidémies, VIH/SIDA, maladies
liées à une mauvaise alimentation, au
manque d’hygiène à la pollution des eaux
de boisson)

Dégradation du sol associée
à des sites miniers fermés ou
abandonnés sans
réhabilitation

Non remblayage des
puits et des vides créés

Sud Kivu Le CAMI n'a pas encore
borné les limites des
concessions minières

Conditions de travail précaires (sécurité,
matériel de protection inadéquat,
descente dans des puits profonds)

Manque de moyens
logistiques de services
chargés d'inspections
environnementales

Absence de cahier de
charge type
environnemental et
social pour les
exploitants artisanaux

Bas Congo Absence totale d'entreprises
minières dans la Province du
Bas-Congo (chômage)

Absence de comptoirs susceptibles
d'acheter les substances minérales (or et
diamant) à des prix concurrentiels

Risque de non-respect du
principe "qui déboise-
reboise"

Dégradation des sols
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5. PRIORITES NATIONALES
Problèmes Provinces Note/5 %> haut

1
Conditions de travail précaires des exploitants artisanaux (manque de sécurité au travail
avec du matériel de protection individuel inadéquat pour la descente dans des puits
profonds).

Lubumbashi 4,42 84,62

Bukavu 4,35 85,00

Mbuji Mayi 4,24 84,85

Matadi 4,03 80,56

Valeurs moyennes 4,26 83,76

2
Conditions sanitaires précaires dans et aux alentours des sites d'exploitation artisanale
(avec des risques d’épidémies, VIH/SIDA, maladies liées à une mauvaise alimentation, au
manque d’hygiène, à la pollution des eaux de boisson).

Lubumbashi 4,63 100,00

Mbuji Mayi 4,47 88,24

Bukavu 4,00 80,00

Valeurs moyennes 4,37 89,41

3
Les décisions de l'Etat congolais à propos de l'implantation et de la gestion des
exploitations industrielles sont prises au niveau de l’administration centrale alors qu’elles
concernent avant tout le niveau local.

Lubumbashi 4,44 85,19

Matadi 4,20 85,71

Bukavu 4,20 85,00

Valeurs moyennes 4,28 85,30

4
Absence de réhabilitation des sites d’exploitation artisanale (non remblayage des puits et
des vides créés par les exploitants artisanaux) et de mesures pratiques de réhabilitation
des ZEA.

Lubumbashi 4,30 85,19

Mbuji Mayi 4,24 84,85

Bukavu 4,05 80,00

Valeurs moyennes 4,20 83,35
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5
Déstructuration de l’économie locale par la pratique de l'exploitation artisanale
(notamment l’abandon de l’agriculture et augmentation du prix de produits
vivriers).

Lubumbashi 4,41 92,59

Mbuji Mayi 4,32 85,29

Valeurs moyennes 4,37 88,94

6 Transport du minerai à dos d’hommes (ou de femmes) dans les exploitations
artisanales.

Bukavu 4,41 85,19

Lubumbashi 4,10 85,00

Valeurs moyennes 4,26 85,10

7 Pollution des eaux et du sol dû aux activités minières avec pour conséquences
un déficit cultural (les plantes dépérissent, jaunissent, etc.).

Lubumbashi 4,41 88,89

Matadi 4,09 80,00

Valeurs moyennes 4,25 84,45

8 Difficulté d’achat des titres miniers par les coopératives minières dû au
manque de moyens financiers.

Bukavu 4,20 85,00

Mbuji Mayi 4,24 90,91

Valeurs moyennes 4,22 87,96

9
Pollution de l’air par l’industrie minière (poussières, émissions toxiques des
usines de traitement de minerai, utilisation d'explosifs à la mine, circulation
des véhicules, etc.)

Lubumbashi 4,33 81,48

Matadi 4,03 80,00

Valeurs moyennes 4,18 80,74
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VI. ANALYSE DU CADRE LÉGAL 
ET RÉGLEMENTAIRE RELATIF À 
LA GESTION 
ENVIRONNEMENTALE ET 
SOCIALE DU SECTEUR MINIER

1. LECADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE

• Le secteur minier est régi par la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier et le décret 
n°038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier. Le Code Minier est actuellement en 
révision.

• Le secteur des mines est l’un des premiers secteurs du pays à avoir mis en place des mécanismes 
de protection de l’environnement et des populations locales concernant l’exploitation des 
ressources minérales.

• Le Code Minier a également créé un service chargé de la protection de l’environnement minier au 
sein du Ministère des Mines (la DPEM), responsable pour l’instruction des EIE et l’octroi de l’avis 
environnemental favorable des projets miniers.

70

1. LE CODE ET LE REGLEMENT MINIERS

• Etude d’impact environnemental (EIE): le Code Minier conditionne l’octroi des permis 
d’exploitation à la réalisation d’une EIE par l’exploitant.

• Plans environnementaux: plan de gestion environnementale du projet (PGEP), plan de 
développement durable (PDD), plan d’ajustement environnemental (PAE), plan d’atténuation 
et réhabilitation (PAR)

• Permis environnementaux: avis environnementale favorable du projet octroyé par la DPEM

• Consultation publique: La législation minière prévoit des mécanismes de consultations 
publiques et organise les mesures d’informations auprès des populations affectées par le 
projet. Cependant, les modalités de consultation publique ne sont pas suffisamment définies 
par cette législation, ce qui permet aux opérateurs miniers de conduire ces consultations 
selon leurs propres méthodes.

• Publicité des résultats des études environnementales et sociales: Aucune disposition légale 
ne prévoit les mesures de publicité de ces études
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• Sûretés financières de réhabilitation de l’environnement: pour garantir l’accomplissement 
des obligations environnementales pendant la recherche et/ou l’exploitation minière; fixées 
en fonction du plan environnemental du projet approuvé. Ces fonds sont mis à la disposition 
de l’Etat jusqu’à la délivrance de l’attestation de libération des obligations environnementales 
et à la fin des opérations. 

• Le régime conventionnel et les obligations environnementales: Après la promulgation du 
nouveau Code Minier en 2002, les droits miniers soumis à des accords de partenariats 
existants, ont été prorogés. Ces accords sont régis par le droit conventionnel et non par le droit 
commun. Le faible taux de dispositions relatives à l’environnement et le caractère général des 
dispositions mettent en évidence la non prise en compte des aspects environnementaux dans 
la majorité de ces accords. 
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• Délocalisation et réinstallation des communautés locales: la loi aborde cette question, mais 
de manière incomplète. Aucune mention n’est faite sur des mesures de compensation, 
d’indemnisation ou en matière de réinstallation involontaire des populations qui doivent être 
prévues et prises par l’exploitant minier. 

 La loi ne prévoit pas la possibilité de remplacer une terre soumise à une procédure 
d'expropriation par une autre terre de qualité équivalente ou supérieure, conformément à 
la formule privilégiée par la SFI et les politiques opérationnelles de la Banque Mondiale. 

 La législation n’organise pas les procédures qui doivent être suivies avant le déplacement 
des communautés d’une zone minière: les compagnies évaluent à leur manière la valeur 
des biens affectés (maison, terrain, etc.), et ne se soucient pas d’évaluer les impacts de 
type communautaire (la perte d’objets culturels, la perte d’accès à des ressources 
communautaires critiques ou des sites sacrés, etc.) et, corollairement, de proposer des 
mesures compensatoires calibrées.
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• Exploitation artisanale: Selon le Code Minier:

Cette exploitation se fait dans une zone d’exploitation artisanale (ZEA) qui peut être 
transformée en une concession industrielle ou semi industrielle suite à la découverte d’un 
gisement d’une importance suffisante pour justifier une telle modification. 

 Lorsque cela se produit, une latitude de préemption est laissée pendant 30 jours aux 
exploitants artisanaux à condition qu’ils soient rassemblés en coopérative minière. 

Cette situation place les ZEA et par conséquent les exploitants qui y travaillent dans une 
situation de constante incertitude : les mineurs artisanaux perdent l'accès au site 
d'exploitation dès qu’un gisement important y est découvert. 

L'exploitant artisanal est obligé d'acquérir une carte d'exploitant artisanal 
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Les artisanaux sont censés respecter les dispositions du Règlement Minier en matière 
de protection de l'environnement, d'hygiène, d'utilisation de l'eau et de sécurité.

 Les normes environnementales sont déterminées par le code de conduite de 
l’exploitant artisanal. La majorité des exploitants artisanaux ne respecte aucune des 
normes du code de conduite par manque des connaissances et des compétences 
nécessaires. 

 Il y a une grande confusion dans la perception des taxes sur les produits de 
l'exploitation artisanale. Le nombre et le type des "services" qui perçoivent des taxes à 
différents niveaux de la chaîne de production et de commercialisation varient de 
Province en Province et de site minier en site minier. Les services réellement habilités à 
percevoir des taxes ne sont pas clairement définis et ne sont pas connus des exploitants 
artisanaux.
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2. LA LOI‐CADRE SUR L’ENVIRONNEMENT ET SON APPLICATION 
DANS LE SECTEUR MINIER

• La Loi Cadre sur l’Environnement (09 Juillet 2011 ) a apporté plusieurs mesures pour la gestion 
globale de l’environnement auxquelles devraient se soumettre toutes les lois dérivées. 

• Le Code Minier, ainsi que ses mesures d’applications dont le Règlement Minier, ont édicté en 
2002 des normes techniques et structurelles pour gérer la problématique environnemental et 
sociale du secteur minier. Selon le Code Minier, toutes les questions environnementales liées à 
l’activité minière sont régies par le Code Minier et exclusivement réservées au Ministère des 
Mines. 

• Cela s’avère une source de conflits avec la Loi‐Cadre sur l’Environnement, étant donné que la 
Loi Cadre a conféré au Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme la 
pleine compétence sur la gestion de l’environnement dans tous les secteurs, y compris celui 
des mines.
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• La Loi Cadre prévoit la mise en place d’un établissement public (Agence National de 
l’Environnement –ANE) ayant comme mission l’évaluation et l’approbation des 
études d’impacts environnementaux et sociaux des projets affectant 
l’environnement, ainsi que le suivi de leur mise en œuvre.

• La Loi‐Cadre renvoi l’application de ses dispositions aux mesures règlementaires. 
Cependant, depuis la promulgation de cette loi jusqu’à ce jour, une seule mesure 
d’application a été promulguée.
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VII. ANALYSE DU CADRE 
INSTITUTIONNEL RELATIF À LA 
GESTION ENVIRONNEMENTALE 
ET SOCIALE DU SECTEUR MINIER
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1. DPEM

• Missions de la DPEM: définir et mettre en œuvre la réglementation minière en matière de 
protection de l’environnement minier  et assurer l’instruction technique du Plan d'Atténuation et 
de Réhabilitation (PAR), de l’Etude d'Impact Environnemental (EIE) et du Plan de Gestion 
Environnementale du Projet (PGEP). L’audit du cadre institutionnel du secteur minier (Price 
Waterhouse Coopers, 2013) note l’absence de réalisation d’une grande partie des attributions 
assignées à la DPEM. 

• Non formalisation du cadre de collaboration entre la DPEM et le MECNT: La DPEM doit, selon 
le Code Minier, en son article 15, travailler en coordination avec le MCNT. Cependant, les 
modalités d’application du cadre de collaboration, excepté pour la participation au Comité 
Permanent d’Evaluation « CPE », ne sont pas formellement définies.

• Manque de moyens logistiques et financiers: il y a un manque d’équipements et de matériels 
techniques de base: équipement mobile pour le travail de terrain ainsi que l’équipement de 
laboratoire, matériels informatiques, de communication, de stockage des rapports et des 
véhicules de terrain. 

• Déficit de compétences: la DPEM ne dispose pas des compétences suffisantes dans les domaines 
social et de l’environnement
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2. SAESSCAM

• Mandats du SAESSCAM: assistance à l'exploitation minière artisanale et à la petite mine. Ses 
attributions sont précisées dans le décret de création du SAESSCAM (décret n° 047‐c/2003).
Price Waterhouse Coopers (2013) note que "Sur les 11 mandats confiés au SAESSCAM, aucun ne 
semble parfaitement couvert, tous sont largement non réalisés ».

• Rétrocession des taxes et redevances: L'audit de Price Waterhouse Coopers (2013) confirme 
que les financements prévus par le Code Minier ne parviennent pas aux populations locales.

• Taxer et soutenir, des missions incompatibles: L'article 21 du décret de création du SAESSCAM 
place cette institution dans une situation paradoxale puisqu‘elle est autorisé à taxer ceux qu‘elle 
est supposé former, organiser et soutenir.Cette double compétence est dommageable pour 
l'image du SAESSCAM auprès de son public cible : les mineurs artisanaux. 

• Encadrement des exploitants artisanaux: Les moyens techniques (outils et appareillages) et 
logistiques (moyens de déplacement) dont dispose le SAESSCAM sont quasiment inexistants. 
Un nombre considérable « d’ encadreurs » du SAESSCAM chargés de conseiller les mineurs 
artisanaux sur le terrain, n'ont ni connaissances ni expérience dans le domaine minier. 
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3. AUTRES INSTITUTIONS AU SEIN DU MINISTERE DES MINES

• La Cellule Technique de Coordination et Planification Minière (CTCPM) : Le Département 
Hygiène, Santé et Environnement Minier de la CTCPM a pour mission principale la divulgation de 
l’information environnementale liée à l’exploitation minière. Son mandat n’est réalisé que 
partiellement.

• Division Provinciale des Mines: les cartes d’exploitant artisanal sont délivrées par le Chef de 
Division Provinciale des Mines.

La DPM est aussi responsable pour la coordination entre les services de l’Administration des Mines, 
le Gouverneur des provinces, le Ministère Provincial des Mines et les autorités de l’Administration du 
territoire dans la province. Lors des visites de terrain, on a constaté que cette dernière tâche n’est 
que partiellement accomplie. 
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4. MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CONSERVATION DE LA NATURE 
ET DU TOURISME (MECNT)

• Groupe d’Etudes Environnementales du Congo (GEEC): Le GEEC est l’établissement 
public responsable pour l’instruction et suivi des EIES en RDC.

5. MINISTERES en charge de la gestion des problématiques sociales:

• Ministère de la Santé 

• Ministère de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel 

• Ministère du Genre de la Famille et de l'Enfant 

• Ministère de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale

• Et d’autres encore…
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VIII. CONCLUSIONS
ET 
RECOMMANDATIONS
STRATEGIQUES 
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1. SECTEUR MINIER INDUSTRIEL 

 On note une augmentation constante de l'activité minière en RDC depuis l'année 
1997, qui s’est accentuée lors de cinq dernières années, malgré une conjoncture 
économique globalement défavorable.

 On constate une prise de conscience progressive sur les enjeux environnementaux 
et sociaux par certaines sociétés minières. Cependant, les efforts fournis ne sont pas 
suffisants pour réduire les niveaux de pollution actuels ainsi que les problèmes sociaux 
dans les régions minières.

 La dégradation de l’environnement va certainement augmenter avec la croissance 
du secteur minier si une gestion environnementale efficace et basée sur les pratiques 
internationales n’est pas mise en place rapidement. 
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1. SECTEUR MINIER INDUSTRIEL – RECOMMANDATIONS

• 1. Définir et appliquer des normes en matière de pollution environnementale propres à la RDC.

• 2 . a) Réaliser un inventaire du passif environnemental de la RDC. 

b) Définir les responsabilités sur le passif environnemental existant dès le début d’un 
projet minier: contraindre les opérateurs miniers de réaliser un audit environnemental 
préalablement au début de l’activité minière. A défaut de cette procédure, le titulaire du 
permis d’exploitation est considéré comme responsable des impacts environnementaux 
hérités du passé.

• 3. Définir clairement les modalités pratiques concernant la responsabilité environnementale 
et sociale des opérateurs miniers vis‐à‐vis des communautés locales, ainsi que leurs mises à jour.

• 4. Renforcer les contrôles de l’industrie minière et réviser l’ensemble de mesures coercitives et 
punitives relatives à la violation des obligations environnementales et sociales afin de les rendre 
plus efficaces.
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• 5. Etablir des dispositions légales claires de consultation publique des projets miniers et 
mettre en place un cadre de concertation permanent formel entre l’opérateur minier et les 
communautés affectées dès le début du projet. Les programmes de développement locaux dans 
différents domaines tels que l’éducation, la santé et les infrastructures doivent spécifier leurs 
objectifs, fonctionnement, coûts, financement (participation financière de l’entreprise minière). 
Le calendrier et les mesures de contrôle et suivi sont fixés en collaboration avec le cadre de 
concertation local du lieu d’implantation du projet minier.

• 6. Ne pas limiter la responsabilité du titulaire d’un titre minier aux dommages causés sur 
l’environnement par ses activités aux cas où il n’aurait pas respecté les termes de son plan 
environnemental approuvé par l’autorité compétente. Sa responsabilité doit s’étendre à tout 
impact environnemental négatif causé par ses opérations, même ceux qui ne sont pas prévus par 
l’EIE et son PGEP.

• 7. Uniformiser les obligations environnementales et sociales sous les régimes du droit 
commun et du droit conventionnel.

• 8. Mettre en place un cadre légal de délocalisation‐relocalisation involontaire des 
communautés affectées par les projets miniers avec une règlementation basée sur la pratique 
internationale en la matière. Les dispositions légales doivent concrétiser les notions de 
dommages subis par les populations impactées et guider l’exploitant de manière à ce qu’il les 
identifie et y réponde de manière juste et appropriée.
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• 9. Compléter le Code Minier en matière d’emploi, de manière à ce qu’il réglemente la priorité 
qui doit être donnée à l’embauche des travailleurs congolais originaires de la zone impactée par 
l’exploitation minière sur ceux extérieurs à cette zone.

• 10. Définir et appliquer des normes en matière de responsabilité sociale des entreprises 
minières vis‐à‐vis des peuples autochtones de la RDC (cahier des charges).

• 11. Harmoniser le Code Minier et les textes légaux et règlementaires ayant une relation avec 
l’exploitation minière, notamment la Loi Cadre sur l’Environnement, le Code Foncier, le Code 
Forestier et les textes sur la Conservation de la Nature.

• 12. Etablir un plan d’aménagement du territoire congolais avec une définition claire de 
l’occupation du sol par les différents secteurs concernés (mines, forêts, aires protégées, 
agriculture, etc.).
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2. SECTEUR MINIER ARTISANAL – RECOMMANDATIONS

• 1. Subordonner l’institution d’une ZEA à une étude d’impact environnemental 
(EIE) préalable, diligentée par le gouvernement central aux frais du Trésor Public. 

• 2.  a) Renforcer les coopératives minières artisanales. 

b) Assortir l'obligation des artisanaux de s'affilier à une coopérative, telle 
que  prévue par le projet de révision du Code Minier, de mesures 
d'accompagnement comprenant notamment : (i) l'information des exploitants 
artisanaux à propos du Code Minier et singulièrement du code de conduite de 
l'exploitant artisanal, (ii) l'analyse préalable des formes d'organisation associative 
et communautaire au niveau local, (iii) un appui à la création de groupements 
artisanaux fonctionnant  selon des principes et des modalités déterminées 
localement et (iv) une formation à la structuration et au fonctionnement des 
sociétés coopératives.
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• 3. Multiplier les ZEA minéralisées et assurer leur accessibilité.

• 4. Renforcer les compétences professionnelles des exploitants artisanaux, perfectionner leurs 
équipements, améliorer leur sécurité au travail et développer d'alternatives économiques à 
l'activité minière.

• 5. Simplifier et contrôler le système de taxation de la production artisanale et sanctionner les 
ponctions illégales.

• 6. Renforcer le contrôle des filières de commercialisation de la production minière artisanale et 
sanctionner des pratiques illégales.

• 7.  Appuyer la scolarisation des jeunes gens dans les zones minières artisanales.

• 8.  Soutenir la production agricole dans les zones minières artisanales afin de lutter contre 
l’inflation des prix des denrées vivrières.

• 9. Renforcer la protection des groupes vulnérables (singulièrement les femmes et les enfants) 
sur les sites miniers artisanaux.
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3. CAPACITE INSTITUTIONNELLE – RECOMMANDATIONS

 Les difficultés identifiées au terme de l’analyse institutionnelle tendent à montrer que pour améliorer 
la gestion du secteur minier en RDC l'important n'est pas seulement de modifier les législations et 
les règlements existants mais surtout de prendre les mesures drastiques qui garantiront leur juste 
application.

• 1. Elaborer et mettre en œuvre une stratégie clairement définie et compréhensible, capable de 
rassembler et motiver toutes les parties prenantes du secteur minier au niveau national, provincial 
et local, permettant de canaliser les énergies pour une meilleure gestion des aspects 
environnementaux et sociaux en vue du développement durable du secteur.

• 2. Pour permettre une réelle amélioration de la gestion environnementale et sociale du secteur 
minier, le Ministère des Mines doit inévitablement procéder à une vigoureuse réorganisation, 
obtenir un refinancement suffisant et accomplir un important effort de "moralisation" des services 
administratifs responsables de cette gestion.
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• 3. Mettre en place des mécanismes compréhensibles et efficaces pour renforcer l’implication 
des entités décentralisées (Ministère Provincial des Mines, Division Provinciale des Mines, 
Administration du Territoire…), des organisations de la société civile et des populations locales 
dans l’élaboration de la politique minière du pays et dans la prise de décisions sur les questions 
environnementales et sociales du secteur minier.

• 4.  Clarifier les responsabilités entre le Ministère des Mines et le Ministère de 
l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme concernant l’instruction, approbation 
et suivi des EIES des projets miniers. Afin de résoudre cette situation, nous proposons que la 
DPEM et le Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme à travers la 
future Agence Nationale de l’Environnement (ANE), travaillent conjointement dans l’instruction 
et suivi des EIES des projets miniers. Cependant, l’avis environnemental favorable serait octroyé 
par le Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme en conformité avec la Loi 
Cadre sur l’Environnement de 2011.

• 5. Créer au sein de la future Agence National de l’Environnement (ANE) un service spécialisé 
dans les problématiques environnementales et sociales liées à l’activité minière. Ce service 
participerait de l’instruction et suivi des EIES et de PGEP, ainsi que d’autres plans et audits 
environnementaux en collaboration étroite avec des experts de la DPEM. Dans ce contexte, la 
préparation et l’adoption du décret d’établissement de l’ANE est une priorité.
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• 6. Restructurer la DPEM et renforcer ses ressources humaines, techniques, matérielles et 
logistiques au niveau national, provincial et local afin d'accroître ses capacités d'intervention 
sur les problématiques environnementales et sociales du secteur minier. Pour cela, il serait 
envisageable de : 

(i) renforcer les moyens logistiques et les ressources matérielles dont dispose la DPEM pour 
contrôler les entreprises minières; 

(ii) créer au sein de la DPEM un service de suivi et contrôle spécialisé dans les problématiques 
sociales liées à l'exploitation minière; 

(iii) former les ressources humaines de la DPEM au domaine social et/ou engager des 
spécialistes dans ce domaine; 

(iv) former les agents de la DPEM à la gestion environnementale des mines ; 
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(v)  développer un Manuel de Procédure d’Inspection Environnementale et Sociale dans le secteur 
minier; 

(vi) créer au sein de la DPEM un service chargé des statistiques environnementales et sociales 
liées à l’activité minière. Une méthodologie spécifique de collecte et traitement de ces 
données doit être élaborée en collaboration avec l’Institut National des Statistiques et 
harmonisée avec le système actuel; 

(vii) établir une  banque de données de la DPEM et procéder à l’archivage électronique des EIE, 
PEGP, PAE et PAR et d’autres rapports environnementaux et sociaux qui sont encore, pour la 
plupart, en format papier. Les rapports doivent être remis à la DPEM en format électronique 
en plus du format papier. Le système de la banque de données doit être compatible avec ceux 
des autres directions et services du Ministère des Mines (p.ex. CTCPM, Direction des Mines, 
Division Provinciale des Mines,…).
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• 7. Redéfinir les mandats et renforcer le cadre organisationnel du SAESSCAM en vue de le 
rendre plus efficace dans l’encadrement de l’artisanat minier. Dans ce contexte, il est 
nécessaire de : 

(i) séparer les fonctions d'appui et de perception de taxes actuellement dévolues au 
SAESSCAM et le recentrer sur son mandat principal : l’appui aux exploitants artisanaux ; 

(ii) doter le SAESSCAM d’un financement public suffisant pour assumer un appui efficace aux 
exploitants artisanaux;

(iii) assurer l’intégration des représentants des exploitants artisanaux et de la société civile dans 
le Comité de Surveillance qui chapeaute les SAESSCAM ; 

(iv) ajuster le nombre d’agents du SAESSCAM aux missions dévolues à cet organisme ; 

(v) former les agents du SAESSCAM dans le domaine de l'exploitation minière artisanale et de 
la gestion des impacts environnementaux de cette activité ; 

(vi) élaborer un manuel opérationnel d'encadrement des mineurs artisanaux ; et 

(vii) renforcer la logistique et l'appareillage technique dont le SAESSCAM dispose pour remplir 
son mandat.
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• 8. Renforcer la capacité de la CTCPM afin qu’elle puisse divulguer efficacement l’information 
environnementale relative au secteur minier et assurer l’accès du public congolais à cette 
information. Pour atteindre ces objectifs, il est indispensable de: 

(i) publier les rapports environnementaux et sociaux des entreprises minières (EIE, PGEP, PAR, 
PAE, audits environnementaux, etc.) sur le site internet de la CTCPM; 

(ii) renforcer la capacité technique de la CTCPM à travers la formation de ses effectifs afin de 
soutenir l’industrie minière dans l’introduction des techniques plus propres du point de vue 
environnemental (« cleaner technologies » et/ou meilleurs techniques disponibles « BAT ») ;

(iii) renforcer les ressources matérielles du Département Hygiène, Santé et Environnement 
Minier et former ses agents au domaine de l’environnement.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION!
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