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ACRONYMES  

 

AG : Assemblée Générale 

BGR  : Bundesanstalt für Geowissenschaften (Institut Fédéral Allemand pour les Géosciences) 

CA : Conseil d’Administration 

CFD/FC: Francs Congolais 

CIRGL : Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs 

CTC  : Certified Tarding Chain (Chaine d’approvisionnement certifiée) 

DGRAD: Direction Générale des Recettes Administrative de Domaniales 

DPMER: Direction Provinciale de Mobilisation et Encadrement des Recettes 

EAD : Entité Administrative Décentralisée 

EPI  : Equipement de Protection Individuelle 

IRRN  : Initiative Régionale contre l’exploitation illicite des Ressources Naturelles 

JO  : Journal Officiel 

OCDE  : Organisation de Coopération et de Développement Economique 

OHADA : Organisation pour l’Harmonisation en Afrique de Droit des Affaires 

ONG : Organisation Non Gouvernementale 

P : Page 

PV : Procès-Verbal 

RDC : République Démocratique du Congo 

SAESSCAM: Service d’Assistance et d’Encadrement du Small Scale Mining 

SOOCOPS: Société Coopérative Simple 

SOOCP-CA: Société Coopérative avec Conseil d’Administration 

USD/$ : United States Dollars (Dollars Américains) 

ZEA : Zone ouverte à l’Exploitation minière Artisanale  
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INTRODUCTION  

Contexte et Justification 

Les connaissances des exploitants miniers artisanaux sur les textes régissant le secteur dans lequel ils 

travaillent sont très limitées. Comme les lois qui devraient régner le secteur minier ne sont pas et/ou 

peu appliquées et souvent pas connues par ces exploitants, ces derniers croient que la situation qu’ils 

retrouvent sur le terrain est celle prévu par la loi.  

Par ailleurs, on constate un total manque d’outils de sensibilisation qui sont facilement 

compréhensibles pour des gens avec une formation scolaire très limitée, une caractéristique quasi 

générale pour les exploitants miniers artisanaux de la RD Congo. 

Ce fait occasionne des multiples tracasseries et des maltraitances connues par des exploitants 

artisanaux : multiplicités des taxes parmi lesquelles certaines illégales et d’autres majorées en fonction 

du degré d’activités d’un site à l’autre et des amandes transactionnelles non proportionnelles aux faits 

commis par les exploitants, ce qui les transforme en proie quotidienne de l’administration publique 

censée appliquer la loi sur le terrain. 

Dans la recherche de palliatif à ce problème connu couramment par les exploitants miniers artisanaux, 

le programme GIZ/CIRGL finance la conception d’un guide de creuseur qui contient les informations 

centrales pour un creuseur, présenté dans une langue facilement compréhensible et illustré pour la 

meilleure compréhension. 

Objectif du travail 

L’objectif global est de mettre à la disposition des exploitants miniers artisanaux un ouvrage 

facilement compréhensif qui servira d’outils de sensibilisation et animation des creuseurs à la 

connaissance des textes régissant leur secteur de travail. 

Spécifiquement, l’ouvrage facilement compréhensif traduit en swahili et illustré veut que chaque 

exploitant qui l’aura exploité comprenne des faits basiques sur : 

- La fiscalité du secteur minier artisanal ; 

- Les coopératives minières ; 

- Les droits et obligations d’un exploitant minier artisanal ; 

- Le rôle des militaires dans/autour des sites miniers ; 

- Les conditions de la certification CIRGL ; et 

- La sécurité dans les sites miniers. 

 Méthodologie 

La revue documentaire constitue la méthode principale pour la rédaction du présent ouvrage qui, se 

complète par des descentes sur terrain pour la collection des images illustratives des pratiques 

actuelles des exploitants miniers artisanaux. 

Subdivision 

Dans le fond de ce travail, mis à part l’introduction et la conclusion, les cinq points ci-dessous sont 

détaillés pour atteindre les objectifs spécifiques poursuivis: 
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- Le premier s’articule sur les généralités sur l’exploitation minière artisanale : dans lequel sont 

évoquées les définitions des termes clés de l’exploitant artisanal, historique et la légalité de 

l’exploitation artisanale en République Démocratique du Congo ; 

- Le deuxième concerne la pratique de l’exploitation artisanale dans lequel on présente les 

conditions d’accès à l’exploitation artisanale, les droits et devoirs de l’exploitant artisanal et le 

régime fiscal applicable à l’exploitation minière artisanale ; 

- Le troisième s’article sur une esquisse basique relative aux coopératives minières : l’essentiel 

sur la structure et la gouvernance d’une coopérative sont présenté ; 

- Le quatrième se consacre sur la sécurité dans les mines, où sont présentées les différentes 

méthodes de soutènement applicables dans les mines artisanales ; 

- Le cinquième consiste enfin sur le rôle des militaires dans les sites miniers et les conditions de 

certification CIRGL dans lesquels les standards CTC du BGR et ses outils : la certification et 

les rôles des militaires dans les sites miniers sont brièvement présentés.   

Résultats attendus 

Plusieurs résultats peuvent être escomptés au finish du présent travail dans le secteur minier artisanal 

de la RDC, citons entre autre : 

- La mise à la disposition des exploitants miniers un manuel, en expression linguistique simple 

et compréhensive, avec des informations réelles en rapport avec la réglementation du secteur 

minier artisanal ; 

- La maîtrise des textes légaux de base qui réglementent l’exploitation minière artisanale en 

RDC ;    

- La réduction des tracasseries faites à l’égard des exploitants miniers à cause de leur ignorance 

en matière de la législation régissant le secteur minier artisanal ; 

- Le regroupement des exploitants miniers en coopératives minières se fera suivant le processus 

normal des sociétés coopératives selon le plan OHADA ; 

- Les normes de sécurité dans les mines seront améliorées dans les chantiers des exploitants qui 

mettront en pratiques les prescrits du présent travail ; 

- Les exploitants auront la connaissance sur les exigences et standards du mécanisme régional 

de la certification CIRGL.  
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I : GENERALITES SUR L’EXPLOITATION MINIERE ARTISANALE 

Dans cette présentation, sont présentés les définitions des concepts clés de l’exploitation minière 

artisanale, l’historique, le cadre légal et juridique de l’exploitation artisanale en République 

Démocratique du Congo. 

I.1. Définitions 

Exploitation Artisanale : c’est toute activité par laquelle une personne physique de nationalité 

congolaise se livre, dans une zone d’exploitation artisanale délimitée en surface et en profondeur 

jusqu’à trente mètres au maximum, à extraire et à concentrer des substances minérales en utilisant des 

outils, des méthodes et des procédés non industriels (
1
). 

Zone d’Exploitation Artisanale : c’est l’aire géographique, délimitée en surface et en profondeur, 

par le Ministre, et contenant un ou plusieurs gisements d’Exploitation Artisanale (
2
). Seule le 

Ministre décide sur l’institution et la fermeture d’une zone d’exploitation artisanale. En plus, seules les 

personnes physiques de nationalité congolaise détentrices des cartes d’exploitant artisanal sont 

autorisées à exploiter l’or, le diamant ainsi que d’autres substances minérales exploitables 

artisanalement (exercer les activités minières dans une ZEA).  

Gisement d’exploitation artisanale : on parle de gisement d’exploitation artisanale lorsque les 

facteurs techniques et économiques caractérisant certains gîtes d’or, de diamant ou de toute autre 

substance minérale ne permettent pas une exploitation industrielle ou semi-industrielle (
3
). 

Carte d’Exploitation artisanale : le document qui autorise toute personne de nationalité congolaise 

au nom de laquelle il est établi, à extraire et à concentrer les substances minérales en utilisant des 

outils, des méthodes et des procédés non industriels conformément aux dispositions du Code minier 

(
4
). 

Négociant : toute personne physique de nationalité congolaise qui se livre aux opérations d’achat et de 

vente des substances minérales provenant de l’exploitation artisanale conformément aux dispositions 

du Code minier. 

Comptoir agréé : toute personne autorisée à acheter des substances minérales d’exploitation 

artisanale provenant des négociants ou des exploitants artisanaux, en vue de les revendre localement 

ou de les exporter conformément aux dispositions du Code minier. 

 

I.2. Historique de l’exploitation minière artisanale 

Si depuis l’époque coloniale et tôt après l’indépendance, les substances minérales de la RDC ne 

cessaient d’attirer l’attention des investisseurs, ceux-ci ont financé plusieurs travaux des recherches 

des gisements miniers à travers la RDC, et les exploitations issues de ces recherches étaient du type 

industriel. Ce qui n’a pas laissé une place favorable pour le développement de l’exploitation artisanale. 

C’est maintenant en 1982, par la promulgation de l’ordonnance loi n°82-039 modifiant et complétant 

l‘Ordonnance-loi du 2 avril 1981 et, constituant en fait le texte de base consacrant la libéralisation de 

l‘exploitation artisanale des substances précieuses dont le diamant. Cette décision s‘est pas étendue sur 

les autres régions et les métaux précieux. Ainsi on assista à une prolifération des exploitations 

artisanales. Cependant, cette vision a été la base d‘inspiration de la « Loi Bakajika » qui, à son tour 

                                                           
1 Journal officiel de la RDC, loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier, p35 
2 Idem, p38 
3 Ibidem, p14 
4 Ibidem, p33-34 
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serait le fondement de la législation en vigueur en matière de gestion et d’exploitation de ressources 

minérales en RDC (
5
). 

En effet, le contrôle et la jouissance de pouvoirs publics semblaient également figer leur attention sur 

les provinces focales de l‘époque coloniale, à l’exception de certaines sociétés minières dans le reste. 

La libéralisation sociale et économique promulguée est venue accélérer le degré d’implication dans le 

secteur. 

I.3. Cadre juridique de l’exploitation artisanale de la RDC 

L’exploitation minière artisanale est une pratique réglementée dont la base légale est le code minier en 

son titre IV et le règlement minier en son titre IX et son annexe V (annexé au présent ouvrage) qui, 

précise d’ailleurs, le code de bonne conduite de l’exploitant minier artisanal. 

A ces outils fondamentaux régissant le secteur minier au pays, s’ajoutent plusieurs textes officiels : 

arrêtés, instructions, circulaires et actes d’engament des opérateurs intervenants visant à formaliser et 

améliorer l’exploitation minière artisanale de la RDC. 

Ayant pris avec considération l’exploitation artisanale des mines et soucier de la muter vers les mines 

semi-industrielles en créant une classe sociale moyenne, il a plu à son Excellence Monsieur le 

Président de créer un service public chargé de l’encadrement et de l’assistance des exploitants miniers 

artisanaux en RDC, dénommé Service d’assistance et d’encadrement du Small Scale Minig ou des 

mines à petite échelle, SAESSCAM en sigle (
6
). Cette loi a ouvert une série de droits légaux 

d’encadrement et assistance que ce service demeure redevable vis-à-vis des exploitants miniers 

artisanaux. 

- Arrêtes ministériels et interministériels comme : Arrêté interministériel n° 

0459/CAB.MIN/MINES/01/2011 et n° 295/CAB.MIN/FINANCES/2011 du 14 novembre 

2011 relatif au régime douanier, fiscal et parafiscal application à l’exploitation minière 

artisanale ; 

- Circulaires comme par exemple la note circulaire n°002/CAB.MIN/MINES/01/2006 portant 

instruction complémentaire à la note circulaire n°005/CAB.MIN/MINES/01/2003 du 13 

décembre 2003 relatif à l’encadrement et à l’assistance des exploitants artisanaux et de la 

petite mine et des négociants précisant l’encadrement et assistance des exploitants par le 

SAESSCAM ; 

- Actes d’engagement solennel signé le 1 mars 2011 lors de la levée de mesure de suspension de 

l’exploitation artisanale à l’Est de la RDC. 

Tous ces documents officiels constituent les textes légaux de base régissant en nos jours les activités 

minières artisanales dans toute l’étendue du territoire national de la RD Congo. 

 

                                                           
5 GADHOP,  étude socioéconomique sur l’exploitation artisanale dans le territoire de Lubero, régions de Kasugho, Katanga/Buyinga et 
Manguredjipa, Réalisée avec l’appui financier de GOBIERNO DE ARAGON et VETERINARIOS SIN FRONTERAS, en 2012, p22   
6 Décret-loi n°047-C/2003 du 28 mars 2003 portant création et statuts d’un service public d’assistance et d’encadrement du small scale 

mining, p.2  



 
6 

II. PRATIQUE DE L’EXPLOITATION ARTISANALE 

Dans ce strophe, sont évoquées les conditions de base autorisant la pratique de l’exploitation artisanale 

et les formalités législatives y afférentes. Il s’agit de préciser qui a droit de participer aux activités 

minières artisanales c’est-à-dire mériter l’appellation ‘’Exploitant minier’’ soit couramment 

‘’Creuseur’’ et quelles sont ses obligations, mais aussi le régime fiscale auquel est soumis l’exploitant 

minier artisanal est évoqué dans cette partie. 

II.1. Exploitant minier artisanale 

Conformément aux dispositions de l’article 111 du code minier, Seuls les détenteurs des cartes 

d’exploitant artisanal en cours de validité pour la zone concernée sont autorisés à exploiter l’or, le 

diamant ou toute autre substance minérale qui est exploitable artisanalement (
7
). 

Les cartes d’exploitant artisanal sont délivrées par le Chef de Division Provinciale des Mines du 

ressort aux personnes éligibles qui les demandent et qui s’engagent à respecter la réglementation en 

matière de protection de l’environnement, de l’hygiène et de la sécurité dans les zones d’exploitation 

artisanale, conformément aux modalités qui sont fixées par le Règlement Minier après en avoir pris 

connaissance. 

La durée de la carte d’exploitant artisanal est d’un an, renouvelable pour la même durée sans 

limitation. En cas de perte, de destruction ou de vol de la carte d’exploitant artisanal, aucun duplicata 

ne sera délivré. Le détenteur est tenu de faire opposition, cependant, le titulaire peut en solliciter une 

nouvelle. 

 De Coût de la délivrance de la carte d’exploitant minier 

Ce même 111 article du code minier dispose qu’un droit fixe dont le montant est déterminé par voie 

réglementaire est perçu lors de la délivrance de chaque carte. Alors l’article 230 du règlement minier 

préconise bien que ‘’dans le délai de vingt jours prévu à l’article 229 dudit règlement, le Chef de 

Division Provinciale des Mines délivre au requérant une carte d’Exploitant Artisanal, moyennant 

paiement d’un droit fixe dont le montant et les modalités de la perception et la gestion sont déterminés 

par Arrêté Interministériel des Ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions’’.  

Ce montant est fixé par l’arrêté interministériel n° 0459/CAB.MIN/MINES/01/2011 ET N° 

295/CAB.MIN/FINANCES/2011 du 14 Novembre 2011 à 5USD (
8
).  

Il sied de noter que cette réglementation est conflit avec les arrêtés provinciaux de plusieurs 

provinciales en cette matière. Cas illustratif est celui de la province du Sud-Kivu pour laquelle la carte 

d’exploitant minier artisanal coûte 10USD (
9
). Ce prix est applicable au Sud-Kivu depuis l’exercice 

budgétaire 2013 à 2015. 

L’article 229 du règlement minier précise que dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la 

transmission du dossier de la demande avec avis favorable ou défavorable, le Chef de la Division 

Provinciale des Mines prend la décision d’octroi ou de refus d’octroi de la carte d’Exploitant 

Artisanal. Toute décision de refus est motivée et ne se fonde que sur l’un des motifs suivants :  

a) la non-éligibilité du requérant ;  

                                                           
7 JO de la RDC, loi n°007/2002 Op. Cit., p73 
8 Arrêté interministériel n° 0459/CAB.MIN/MINES/01/2011 et n° 295/CAB.MIN/FINANCES/2011 du 14 novembre 2011 fixant les taux, 

l’assiette et les modalités de perception des droits, taxes et redevances du régime douanier, fiscal et parafiscal applicable à l’exploitation 
artisanale des substances minérales ainsi que les performances minimales des comptoirs agréés. 
9 Arrêté Provincial n° 015/003/GP/SK du 05/01/2015 portant fixation de l’assiette des impôts, taxes et redevances à percevoir par l’entité 

Province du Sud-Kivu et leurs taux applicables au cours de l’exercice 2015 
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b) la non-réussite du requérant au test d’évaluation de ses connaissances sur la réglementation 

environnementale, de la sécurité et de l’hygiène prévue (
10

).  

Le Chef de Division Provinciale notifie au requérant sa décision et procède à son affichage dans la 

salle de consultation publique de la Division Provinciale des Mines. 

  

 De la portée de la Carte d’Exploitation Artisanale dans la zone ouverte à l’exploitation 

artisanale 

Conformément à l’article 223 du Règlement minier, le détenteur d’une Carte d’Exploitation Artisanale 

en cours de validité ont droit de réaliser les opérations suivantes (
11

): 

a) les travaux d’exploitation artisanale dans la zone d’exploitation artisanale précisée sur la Carte 

d’Exploitation Artisanale ;  

b) l’aménagement du site d’exploitation, l’utilisation du bois et l’approvisionnement en eau pour les 

besoins de l’exploitation, selon les modalités précisées dans le code de conduite de l’exploitant 

artisanal ;  

c) l’article 116 du code minier précise aussi que les exploitants artisanaux ne peuvent vendre leurs 

produits miniers qu‘aux négociants, aux marchés boursiers, aux comptoirs ou organismes agréés ou 

créés par l’Etat. Ils peuvent également vendre leurs produits miniers aux artistes agréés par le 

Ministère de la Culture et des Arts, dans les limites des autorisations visées à l’alinéa 2 de l’article 115 

de ce même code accordant aux artistes agréés l’autorisation spéciale de détenir et transporter une 

quantité limitée de ces substances pour les besoins de leur métier (
12

). 

d) les articles 232 et 233 du Règlement minier précisent que les exploitants miniers artisanaux ont 

droit, durant l’exercice de leurs activités, d’être soumis à un encadrement technique assuré par les 

Services techniques spécialisés du Ministère des Mines notamment sur les modalités du respect du 

Code de conduite environnemental, les règles de l’art, de la sécurité et de l’hygiène mais également 

participer aux stages de formation en techniques d’exploitation artisanale, organisés par les services 

techniques spécialisés du Ministère des mines (
13

).    

Les dispositions de l’article 113 du code minier stipulent que la carte d‘exploitant artisanal n‘autorise 

pas son détenteur de transformer les produits de l‘exploitation artisanale. Toutefois, la transformation 

des produits par l‘exploitant artisanal ne peut se faire que moyennant une autorisation préalable 

accordée par le Ministre. 

 De la demande de carte d’Exploitant Artisanal 

L’article 224 du Règlement minier stipule que toute demande de Carte d’Exploitation Artisanale est 

établie sur un formulaire en français ou dans l’une des langues nationales à retirer à la Division 

Provinciale des Mines. Le formulaire de demande de Carte d’Exploitation Artisanale comporte 

notamment les mentions suivantes (
14

) :  
(a) l’identité complète, l’adresse et les autres coordonnées du requérant ;  

(b) la zone d’exploitation artisanale et les substances minérales pour lesquelles la carte d’exploitation 
artisanale est sollicitée;  

(c) l’engagement de respecter le code de conduite de l’exploitant artisanal comme condition de la 

validité de sa Carte d’Exploitation Artisanale ;  

                                                           
10 JO de la RDC, Décret-loi n°023/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier, p98  
11 Idem, p96 
12 JO de la RDC, loi n°007/2002 Op. Cit., p74 
13 JO de la RDC, Décret-loi n°023/2003, Op. Cit., Pp99-100 
14 Idem, p97 



 
8 

(d) l’indication si une Carte d’Exploitation Artisanale a été retirée du requérant antérieurement et, le 

cas échéant, s’il a réussi à un siège de formation depuis lors ;  

(e) la mention de l’intention de procéder à la transformation des produits miniers artisanaux, le cas 

échéant.  

La demande de Carte d’Exploitation Artisanale est dûment remplie et signée par le requérant. A la 

demande de Carte d’Exploitation Artisanale doivent être joints les documents ci-après :  

a) une copie de la carte d’identité ;  

b) la déclaration de l’exploitant artisanal selon le modèle repris dans l’annexe VI du Règlement 

minier;  

c) le cas échéant, une copie de l’autorisation éventuelle du Ministre de procéder à la transformation 

des produits miniers artisanaux ;  

d) la Carte d’Exploitation Artisanale expirée en cas de demande de renouvellement éventuel, le cas 

échéant ;  

e) deux photographies récentes du requérant, en format passeport.  

La demande est déposée à la Division Provinciale et/ou sa représentation des Mines du ressort où se 

situe la zone d‘exploitation artisanale pour laquelle la carte est sollicitée.  

Dès réception de la demande de carte d’Exploitant Artisanal, la Division Provinciale des Mines vérifie 

si elle est recevable. La demande est recevable si elle est dûment remplie, signée et appuyée des 

documents conformément à l’article 224 du Règlement minier tel que cité au paragraphe précédent.  

En cas de recevabilité de la demande de carte d‘Exploitant Artisanal, la Division Provinciale des 

Mines procède à l‘instruction de la demande, et en cas d‘irrecevabilité de la demande, la Division 

Provinciale des Mines restitue le dossier de demande avec mention de motif de renvoi au requérant 

avec mention des pièces manquantes. 

Dès que la demande de Carte d‘Exploitation Artisanale est déclarée recevable, la Division Provinciale 

des Mines l‘instruit quant au fond, émet et notifie au requérant par le moyen le plus rapide et le plus 

fiable son avis favorable ou défavorable dans les deux jours à compter de son dépôt. 

 De la décision d’octroi ou de refus d’octroi et de la délivrance de la carte d’Exploitant 

Artisanal 

Les prérogatives de l’article 229 du Règlement minier disposent que dans un délai de vingt jours 

ouvrables à compter de la transmission du dossier de la demande avec avis favorable ou défavorable, 

le Chef de la Division Provinciale des Mines prend la décision d’octroi ou de refus d’octroi de la carte 

d’Exploitant Artisanal. Toute décision de refus est motivée et ne se fonde que sur l’un des motifs 

suivants :  

a) la non-éligibilité du requérant ;  

b) la non-réussite du requérant au test d’évaluation de ses connaissances sur la réglementation 

environnementale, de la sécurité et de l’hygiène prévue.  

Le Chef de Division Provinciale notifie au requérant sa décision et procède à son affichage dans la 

salle de consultation publique de la Division Provinciale des Mines. 

A l’article 230 de ce même Règlement il est stipulé que dans le délai prévu à l‘article 229 ci-dessus 

cité, le Chef de Division Provinciale des Mines délivre au requérant une carte d‘Exploitant Artisanal, 

moyennant paiement d‘un droit fixe dont le montant et les modalités de la perception et la gestion sont 
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déterminés par Arrêté Interministériel des Ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs 

attributions. La Carte d‘Exploitation Artisanale contient notamment les mentions ci-après (
15

): 

a) les noms et post noms, adresse, date de naissance et signature de l’exploitant artisanal ;  

b) la photographie la plus récente de l’exploitant artisanal ;  

c) la zone d’exploitation artisanale pour laquelle la carte est établie ;  

d) les substances minérales pour lesquelles la carte est établie ;  

e) la date de délivrance de la carte et celle de son expiration ;  

f) la Division Provinciale des Mines, le nom et la signature du Chef de Division Provinciale des Mines 

ayant délivré la carte d’Exploitant Artisanal.  

La Division Provinciale des Mines inscrit la date de remise de la carte ou de son renouvellement ainsi 

que le nom du détenteur dans le registre des cartes d’Exploitant Artisanal qu’elle tient à jour. 

D’où la pratique courante de certaines Divisions provinciales des mines d’offrir seulement les 

« formulaires des demandes des cartes d’exploitants artisanaux miniers », parfois moyennant des 

frais supérieurs au coût de la carte elle-même, et leurs laisser travailler sans cartes pendant tout 

l’exercice annuel au profit de ce formulaire est illégale ; car chaque requérant doit recevoir sa carte (en 

cas de recevabilité de sa demande) dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables à dater du 

dépôt de sa demande. 

II.2. Des Obligations de l’exploitant minier artisanal 

En vertu de la loi en vigueur dans le secteur de l’exploitation minière, les devoirs ci-dessous sont à 

charge du détenteur d’une carte d’exploitant minier artisanal (
16

): 

- respecter les normes en matière de sécurité, d’hygiène, d’utilisation de l’eau et de protection 

de l’environnement qui s’appliquent à son exploitation conformément à la réglementation en 

vigueur. Il doit indemniser les exploitants agricoles pour tout dommage engendré par son 

activité; 

- Respecter strictement la déclaration de l’exploitant artisanal selon le modèle repris dans 

l’annexe II de cet ouvrage ; 

- Se conformer aux normes du code de bonne conduite de l’exploitant artisanal (annexe I du 

présent travail) ; 

- Se faire identifier auprès du SAESSCAM ; 

- Payer ses redevances minières conformément aux dispositions réglementaires de l’exploitation 

minière artisanales ; 

- Rapporter les statistiques de production aux services de l’administration des mines du ressort 

et ne vendre se produit qu’aux négociants, comptoirs agréés et aux marchés boursiers. 

A cela au regard des actes d’engagement signés en date du premier mars 2011 lors de la levée de 

mesure de suspension des activités minières à l’Est de la RDC, les exploitants artisanaux sont, 

désormais, exigés à se regrouper dans les coopératives minières pour accéder à toute activité 

d’extraction minière dans une zone ouverte à l’exploitation minière artisanale. 

Au regard du respect du code de bonne conduite, l’exploitant minier artisanal est obligé à prendre 

l’engagement de n’utiliser pas les produits explosifs pour l’abattage des minerais et les produits 

                                                           
15 JO de la RDC, Décret-loi n°023/2003, Pp98-99 
16 IO de la RDC, Loi n°007/2002, p73 
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chimiques toxiques ainsi que le mercure qui, est abusivement manipulé par les exploitant miniers dans 

plusieurs sites aurifères de la RD Congo. 

 

Illustrations : Images des explosifs utilisés dans l’artisanat minier et ceux des produits chimiques 

(Mercure et acide nitrique) interdits par la loi dans l’exploitation artisanale 

II.3. Le régime fiscal applicable à l’exploitation artisanale 

Faisant égard à l’article 261 du code minier, il est stipulé que le régime fiscal et douanier applicable 

aux exploitants artisanaux, aux négociants et aux comptoirs agréés est régi par voie réglementaire 

conformément aux modalités fixées par le Règlement Minier (
17

). Alors aux articles 537 et 538 du 

règlement minier, sont reprises les mesures d’application du régime douanier, fiscal et parafiscal 

applicable aux exploitants artisanaux, négociant et comptoirs. De sorte que pour les exploitants 

artisanaux, les mesures ci-dessous sont à considérer: 

- le droit d’entrée et la CCA à l’importation pour le petit matériel, équipements, liés à l’exploitation 

artisanale;  

- le droit d’entrée pour réactifs;  

- la taxe rémunératoire sur la carte d’exploitant artisanal. 

Il sied impérieux de noter en plus que le régime douanier, fiscal et parafiscal applicable à 

l’exploitation artisanale ne soustrait pas les exploitants artisanaux, les négociants et les comptoirs 

agréés de leurs obligations douanières, fiscales et parafiscales et du paiement des autres contributions, 

impôts, droits, taxes ou redevances prévus par la législation douanière, fiscale et parafiscale. 

Tableaux récapitulatif des payements légaux applicables dans l’exploitation minière artisanale 

(Exploitant et regroupement d’exploitant) 

Sont présentés dans ce paragraphe les droits, taxes et redevances dus à l’exploitant minier au niveau 

national et au niveau provincial (cas spécifique du Sud-Kivu) pour illustré les quelques contradictions 

réglementaires à ces deux niveaux. 

Tableau II.1 : la réglementation au niveau national  

Libelle des droits, taxes et 

redevances 

Taux en USD/CDF Service 

taxateur 

Service percepteur Assujettis 

1) Carte d’exploitant artisanal (
18

): 

- Diamant 

- Or 

- Hétérogénite 

- Cuivre 

- Cassitérite 

- Coltan 

- Wolframite 

- Pierre de couleur 

- Autres substances 

 

5USD 

5USD 

5USD 

5USD 

5USD 

5USD 

5USD 

5USD 

             5USD 

Division des 

Mines 

Direction provinciale 

chargée de percevoir 

les droits, taxes et 

redevance de l’EAD 

province (Comme 

DPMER au Sud-

Kivu)  

 

Exploitant minier 

artisanal 

Taxe sur autorisation de minage 

temporaire (
19

) 

141.510,00CFD Division des 

mines 

Direction provinciale 

des recettes EAD 

Boute feu  

Agrément boutefeu 94.340,00CFD Division des 

mines 

Direction provinciale 

des recettes EAD 

Boutefeu 

                                                           
17 Idem, p114 
18 Arrête interministériel n° 0459/CAB.MIN/MINES/01/2011 et n°295/CAB.MIN/FINANCES/2011 du 14 Novembre 2011 
19 Arrêté interministériel  n° 0349/CAB/MIN/MINES/01/2014 et n° CAB/MIN/FINANCES/2014/149 du 18 aout 2014 portant fixation des 

taux des droits, taxes et redevances à percevoir a l’initiative du ministère des mines/secrétariat général 
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Amendes transactionnelles : Du triple au quintuple du 

taux de l’acte éludé. 
Division des 

mines 

Direction provinciale 

des recettes EAD/ 

DGRAD 

Tous les acteurs 

de la chaine 

Tableau II.2.a : la réglementation au Sud-Kivu relative aux recettes EAD Province (
20

) 

Libelle des droits, taxes et 

redevances 

Taux en 

USD/CDF 

Service 

taxateur 

Service 

percepteur 

Assujettis 

Droit d’octroi de la carte d’exploitation 

artisanale des substances précieuses 

(Creuseurs) 

Equivalent en FC de 

10$ us par carte/an. 

Division 

des mines 

DPMER Exploitant minier 

artisanal 

Taxe d’agrément annuel des groupements 

miniers d’exploitation artisanale 

Equivalent en FC de 

100$ us par 

coopérative par an. 

 

Division 

de mine 

DPMER Coopératives minières/ 

regroupement 

d’exploitants 

artisanaux 

Taxe d’enregistrement des motopompes 

extractives d’exploitation minière 

artisanale 

Equivalent en FC de 

30$ us par 

motopompe par an. 

Division 

de mines 

DPMER Propriétaires de Moto 

pompes 

Taxe d’agrément de bout feu : 

- Personne physique ; 

- Personne morale. 

Equivalent en FC de 

100$ us/agrément/an. 

Equivalent en FC de 

1.000$ 

us/agrément/an. 

Division 

de mines 

DPMER Requérant Bout feu 

Taxe sur autorisation de minage 

temporaire d’exploitation minière 

artisanale et de carrière 

Equivalent en FC de 

100$us par 

autorisation. 

Division 

de mines 

DPMER Propriétaires de puits 

Taxe sur enregistrement des dragues et 

testeurs (des concasseurs) : 

1) Testeurs ; 

2) Dragues ; 

3) Concasseurs des mines. 

1) Equivalent en FC 

de 500$us par testeur. 

2) Equivalent en FC 

de 2.000$us par 

drague. 

3) Equivalent en FC 

de 250$us par 

concasseur. 

Division 

de mines 

DPMER Propriétaires de 

testeurs 

Et  

Propriétaires de 

dragues 

Taxe sur chantier d’exploitation artisanale 

de l’or et de diamant 

Equivalent en FC de 

100$us par Site. 

Division 

de mines 

DPMER Propriétaires de puits 

d’or 

Redevance pour atténuation et 

réhabilitation de l’environnement minier 

d’exploitation artisanale  

Equivalent en FC de 

10% de la valeur des 

cartes. 

Division 

de mines 

DPMER Exploitant artisanal 

(creuseurs et assimilés) 

Amendes transactionnelles dans le secteur 

des mines 

Equivalent en FC de 

300$ us/cas 

Division 

de mine 

DPMER Tout contrevenant 

Commentaires sur les tableaux II.1 et II.2.a: 

- Une contradiction totale sur non seulement le coût de carte d’exploitant minier artisanal l’entre 

l’arrêté ministériel (fixe 5$ pour la carte) et provincial (fixe 10$ pour la même carte), mais 

aussi sur les amandes transactionnelles dans le secteur des mines (fixées du triple au quintuple 

du taux de l’acte éludé par l’arrêté national et à 300$ par cas);  

- Toutes ces redevances sont perçues annuellement; 

- La pratique usuelle sur le terrain des agents de la division des mines par rapport à la taxe sur 

chantier d’exploitation artisanale de l’or et de diamant qu’eux transforme par puits/galerie est 

illégale, d’autant plus qu’un chantier d’exploitation artisanale peut être constitué par plusieurs 

puits; 

                                                           
20 Arrêté Provincial n° 015/003/GP/SK du 05/01/2015 portant fixation de l’assiette des impôts, taxes et redevances à percevoir par l’entité 

Province du Sud-Kivu et leurs taux applicables au cours de l’exercice 2015, in Rapport sur les payements légaux dans le secteur minier 

artisanal au Sud-Kivu, par Max Impact, Inédit, mai 2015 



 
12 

- Les autres taxes instaurées sur plusieurs sites en instituant des barrières de taxation imposant 

aux exploitants et surtout les porteurs de payer 1000FC/jours et par personne, celles relatives 

aux Procès-verbaux: d’ouverture d’un chantier d’exploitation artisanal, d’installation d’un 

tank et/ou d’un loutra ne sont pas reprises dans les textes régissant l’exploitation minière 

artisanale ; 

- A côté de toutes ces taxes, le service taxateur (Division des Mines) perçoit aussi les frais 

administratifs ou frais de fonctionnement, pour lesquels la base légale reste à vérifier. 

Tableau II.2.b: Réglementation au Sud-Kivu relatif aux frais rémunératoires perçus par le 

SAESSCAM (
21

) 

Types prélèvement Taux Service taxateur/ 

percepteur 

Assujettis Observation 

Frais Rémunératoire pour Services 

Rendus pour  exploitation de diamant 

et de l’Or : frais pour tanks, puits, 

galeries, loutra 

 

10$ 

 

SAESSCAM 

Exploitant 

artisanal 

 

Les frais pour les 

artisanaux sont 

forfaitaires et ne 

dépendent pas de 

la production  

 

 

 

 

 

 

La part du paiement 

de l’exploitant 

artisanal et à charge 

du négociant 

Frais Rémunératoire pour Services 

Rendus pour la production de la 

Cassitérite et wolframite 

0,30$US/Kg (dont 

0,15$ à charge de 

l’exploitant artisanal 

et 0,15$ à charge du 

négociant) 

 

 

 

 

SAESSCAM 

 

 

 

Négociant 

Frais Rémunératoire pour Services 

Rendus pour la production du Coltan  

3$US/Kg (dont 1,5$ à 

charge de l’exploitant 

artisanal et 1,5$ à 

charge du négociant) 

SAESSCAM Négociant 

Frais Rémunératoire pour Services 

Rendus sur la production d’autres 

substances (Saphir, tourmaline,  

améthyste, bismuth, argent, les 

pierres précieuses et semi-précieuses) 

20$/mois 

 

SAESSCAM Exploitant 

artisanal  
 

Frais Rémunératoire pour Services 

Rendus sur la production de Galène, 

Cuivre, Pyrites, Bauxite et autres 

métaux 

100$/tonne (dont 50$ 

à charge de 

l’exploitant artisanal 

et 50$ à charge du 

négociant) 

SAESSCAM Négociant La part du paiement 

à charge de 

l’exploitant 

artisanal est retenue 

à la source par le 

négociant. 

Frais rémunératoires sur les 

Machines minières: 

- Testeurs, concasseurs, broyeurs, 

excavateurs, motopompes, 

compresseurs d’air, etc. (séjournant 

dans les sites miniers d’exploitation 

artisanale). 

 

50$/mois 

Et par machine 

SAESSCAM Propriétaire 

de la 

machine 

minière 

Les frais pour les 

artisanaux sont 

forfaitaires et ne 

dépendent pas du 

degré d’activité 

exercée par la 

machine  

Commentaires sur le tableau 2.b: 

- Les taxes relatives à l’identification des exploitants miniers artisanaux (d’un taux de 10$ par 

personne par an), à l’ouverture d’un gîte minier (d’un coût de 50$ par an par puits/galeries) ne 

                                                           
21 l’arrêté no 13/037/GP/SK du 19/12/2013 modifiant et complétant l’arrêté n°13/030/GP/SK du 15 août 2013 portant modification de la clé 

de répartition des frais de rémunération des services rendus en vue de canaliser les substances minérales issues des exploitations artisanales 

dans le circuit officiel de commercialisation et de lutte contre la fraude et la contrebande minérales au Sud-Kivu, in Rapport sur les payement 

légaux du secteur minier artisanal au Sud-Kivu, par Max Impact, Inédit, mai 2015. 
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sont pas précisées nul part dans les textes légaux régissant les exploitations minières 

artisanales; 

- Seule l’identification est reprise non seulement dans les actes d’engagement signé le 1
er
 mars 

2011 lors de la levée de mesure de suspension des activités minières à l’Est de la RDC dans 

les textes érigeant le SAESSCAM comme un service public et ceux précisant ses tâches 

relatives à l’encadrement et assistance des exploitants artisanaux. Ce, dans le but de donner le 

SAESSCAM un feu vers d’enregistrés ces exploitants auprès de qui il est appelé à rendre 

service quotidiennement : d’où cette identification devrait être considérée comme le premier 

service rendu à chaque exploitant minier artisanal. 
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III. ESQUISSE SUR LES COOPERATIVES MINIERES 

Dans ce chapitre, sont repris brièvement : la définition d’une coopérative, les principes coopératifs, 

fondements de la spécificité d’une coopérative par rapport à une ONG et une entreprise capitaliste, les 

coopératives selon le plan comptable OHADA, les structures et  règles nécessaires ainsi que 

l’évaluation d’une coopérative. 

III.1. Définition d’une coopérative 

La coopérative est un groupement autonome de personne volontairement réunies pour satisfaire leurs 

aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs, au moyen d’une entreprise dont la 

propriété et la gestion sont collectives et où leur pouvoir est exercé démocratiquement et selon le 

principes coopératifs(
22

).  

La société coopérative peut, en plus de ses coopérateurs qui en sont les principaux usagers, traiter avec 

des usagers non coopérateurs dans les limites que fixent les statuts. 

Actuellement, dans sa définition d’une coopérative, le projet de loi portant révision du Code minier de 

la RDC fait référence à l’acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés coopératives. Il 

définit une coopérative minière comme étant une « coopérative regroupant les exploitants miniers 

artisanaux, agréée par le Ministre, et s’adonnant à l’exploitation artisanale de substances minérales 

ou de produits de carrières à l’intérieur d’une ZEA » (
23

). 

L’agrément de l’exploitant par le Ministre en charge des mines fait référence à la détention par 

l’exploitant, d’une carte d’exploitant minier artisanal en cours de validité. Ceci ouvre la voie à la 

complexité du statut de coopérateur au sein d’une coopérative d’exploitants miniers artisanaux. En 

effet, il existe une diversité d’acteurs travaillant le long de la chaîne de production de minerais et de 

manière complémentaire, tous revêtus du statut d’exploitant minier artisanal. Cependant, à certains 

niveaux de la chaîne, les relations entre exploitants sont du type employeur et employé. La coopérative 

des exploitants miniers artisanaux doit donc intégrer cette donne dans sa gouvernance (
24

). 

En concret, au regard du paragraphe ci-haut, toutes les personnes non éligibles aux activités minières 

artisanales tel que précisé par l’article 27 du code minier (les agents et fonctionnaires de l’Etat, les 

Magistrats, les membres des Forces Armées, la Police et les Services de Sécurité, les employés des 

organismes publics habilités à procéder aux opérations minières, …) ne doivent pas être membres 

d’une coopératives d’exploitants miniers artisanaux. 

La forme d’organisation d’une coopérative d’exploitants miniers artisanaux, tout comme les autres 

types de coopérative, présente une certaine ambivalence. Elle est à la fois une association et une 

entreprise (
25

). Elle est une association en ce sens qu’elle est un regroupement des exploitants miniers 

artisanaux reconnus partageant la similitude de certains de leurs besoins ; et d’autre part, la possibilité 

de mieux les satisfaire aux moyens d’une entreprise commune plutôt que par des moyens individuels. 

C’est ici à son ‘’coté social’’ auquel il est fait référence. 

Mais la coopérative d’exploitants miniers artisanaux est aussi une entreprise commune dont l’objet 

particulier répond précisément aux besoins à satisfaire. En tant qu’une entreprise, malgré son objectif 

                                                           
22 OHADA, Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives, art 4, 15 décembre 2015, p4 
23 Gouvernement de la RDC, projet de loi modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, version déposée 

à l’Assemblée Nationale en date du 5 mars 2015, p5  
24 SAFANTO L. B., Manuel de formation en structures et gouvernance des coopératives minières du secteur artisanal en RDC, module de 
formation l’intention des agents de SAESSCAM, Division de mines et les acteurs de la société civile, sur financement de PROMINES/DDI, 

en juin 2015, p6 
25 Idem 
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« social », elle doit répondre à certains objets économiques, communs à tous types d’entreprise, à 

savoir des objectifs de rentabilité financière notamment. 

III.2. Principes coopératifs au sein de la société coopérative 

La coopérative est constituée et gérée selon les sept principes coopératives universellement reconnus, 

à savoir (
26

): 

1. L’adhésion volontaire et ouverte à tous : les personnes aptes à utiliser leurs services et 

déterminées à prendre leurs responsabilités en tant que membres, et ce, sans discrimination 

fondée sur le sexe, l’origine sociale, la race, l’allégeance politique ou la religion. Nul n’est 

tenu (imposé) pour quelque raison que ce soit d’entrer dans une coopérative. Chacun est libre 

d’en sortir. C’est le principe de la porte ouverte. 

2. Le pouvoir démocratique exercé par les coopératives: il est reconnu aux membres qui, par-

dessus tout disposent des droits égaux quels que soient leur pouvoir économique et les 

contributions financières dans la coopérative, le pouvoir de/d’ : élire et de renvoyer leurs 

dirigeants, stipuler et de modifier les objectifs généraux de leur coopérative et contrôler la 

performance de leurs agents (dirigeants/directeurs) élus et nommés par ceux pour agir en leur 

nom. 

3. La participation économique des coopératives : les membres contribue de manière 

équitable au capital de leur coopérative et en ont le contrôle. Une partie au moins de ce capital 

est habituellement la propriété commune de la coopérative. 

4. L’autonomie et l’indépendance : la conclusion d’accord avec d’autres organisation, y 

compris le gouvernement, ou la recherche de fonds à partir de sources extérieures, doit se faire 

dans des conditions qui préservent le pouvoir démocratique des membres et maintiennent 

l’indépendance de leur coopérative. 

5. L’éducation, la formation et l’information : Les sociétés coopératives doivent fournir à 

leurs membres, leurs dirigeants élus, leurs gestionnaires et leurs employés, l'éducation et la 

formation requise pour pouvoir contribuer effectivement au développement de leur 

coopérative. Elles informent le grand public, en particulier, les jeunes et les leaders d'opinion 

ainsi que les nouveaux membres sur la nature et les avantages de la coopération. 

6. la coopération entre organisations à caractère coopératif : Pour apporter un meilleur 

service à leurs membres et renforcer le mouvement coopératif, les sociétés coopératives 

doivent œuvrer ensemble au sein de structures locales, régionales, nationales et 

internationales. En collaborant avec d’autres sociétés coopératives et en contribuant à la 

création des sociétés coopératives secondaires (des sociétés coopératives dont les membres 

sont des sociétés coopératives), les sociétés coopératives des exploitants miniers artisanaux 

proches de membres, peuvent améliorer la qualité de leurs services aux coopérateurs ainsi que 

leur diversification. 

7. l’engagement volontaire envers la communauté : Les sociétés coopératives des exploitants 

miniers artisanaux doivent contribuer au développement durable de leur communauté dans le 

cadre d'orientations approuvées par leurs membres. Les membres doivent décider la part des 

ressources de la coopérative qu’ils souhaitent allouer au développement de la communauté 

dans laquelle opère la coopérative. En effet, l’exploitation minière s’offre comme seul secteur 

créateur d’emplois bien rémunérateur dans différentes zones. 

                                                           
26 Ibidem, p7 
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III.3. Fondements de la spécificité coopérative par rapport à une ONG et une Entreprise 

Capitaliste 

Les fondements du mode d’organisation coopératif sont : 

 un statut de propriétaire-usager,  

 des orientations et un contrôle démocratiques,  

 un partage des surplus au prorata des activités du membre avec sa coopérative.  

Ces traits caractéristiques forment un ensemble de règles qui ont pour fonction d’assurer la stabilité de 

la coopérative. Ces règles concernent : 

a) l’égalité entre les personnes membres de l’association ; 

b) la détermination des activités de l’entreprise par l’activité des personnes ; 

c) la distribution des résultats proportionnellement aux opérations faites avec l’entreprise ; 

d) la propriété durablement collective des résultats réinvestis. 
 

Il est important de noter que la Coopérative se distingue à la fois d’une entreprise capitaliste et d’une 

association de type ONG. Le tableau ci-dessous présente quelques éléments illustratifs. 

III.4. Les Coopératives selon l’OHADA 

Dans l’entendement de l’OHADA, La coopérative est composée de coopérateurs qui, unis par le lien 

commun  sur la base duquel la société coopérative a été créée, participent effectivement et suivant les 

principes coopératifs, aux activités de ladite société et pour laquelle ils apportent des parts sociales. 

Il faut entendre par lien commun « l’élément ou le critère objectif que possèdent en commun les 

coopérateurs et sur base duquel ils se regroupent » 

Pour le cas d’espèce, l’exploitation minière artisanale, constituerait un lien commun devant unir ceux 

qui désirent créer une Coopérative. La Société Coopérative est tenu d’avoir une connaissance précise 

et à jour de ses membres. Ainsi elle doit obligatoirement disposer un registre des membres dans lequel 

ceux-ci sont inscrits par ordre chronologique : 

Pour chaque coopérateur, le registre comprend notamment les mentions ci-après : 

- numéro d’adhésion ; 

- nom, prénom et référence de sa pièce d’identité ; 

- adresse ; 

- profession ; 

- nombre de parts sociales souscrites ; 

- nombre de parts sociales libérées. 

La demande d’adhésion tout comme la démission à une coopérative est adressée à l’organe 

d’administration (Comité de gestion ou Conseil d’Administration). L’adhésion à une coopérative 

donne obligation à la souscription et libération de parts sociales. 

La démission donne lieu au remboursement de parts sociales libérées au prix et conditions fixés par les 

statuts de la coopérative.  

Depuis le 15 septembre 2014, les coopératives dont le siège est établi en RDC sont appelées à se muer 

en Sociétés Coopératives afin de se conformer à l’acte uniforme relatif au droit des sociétés 

coopératives de l’OHADA. 

Par ce dernier, il est offert, à ceux qui désirent créer une coopérative, l’opportunité d’opérer leur choix 

entre l’une de deux formes de coopérative : la Société Coopérative Simplifiée, et la Société 

Coopérative avec Conseil d’Administration dont les particularités de chacune d’entre-elles résident 

sur : le nombre de membre à la constitution, la dénomination sociale immédiatement précédée ou suivi 

de manière lisible par l’expression (dont ‘’SCOOPS’’ pour la première forme et ‘’COOP-CA’’ pour 

la seconde), le Capital social, les organes, la Direction, le Contrôle, la Gestion quotidienne, la 

Mutation, la Responsabilité de l’AG constitutive, la Signature de statuts et, enfin, le Contenu 
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minimum d’un PV d’une AG Constitutive(
27

).Il sied toutefois de noter que le projet de loi portant 

révision du Code Minier de la RDC préconise que les coopératives minières doivent comporter au 

minimum 20 personnes. 

III.5. Structure d’une coopérative 

III.5.1. Spécificité de la logique coopérative  

La gouvernance démocratique d’une coopérative repose sur une logique selon laquelle « l’Assemblée 

Générale des membres élit les administrateurs pour les représenter, les administrateurs engagent la 

direction générale à qui ils délèguent les responsabilités de gestion. Les gestionnaires embauchent les 

employés, qui à leur tour servent les membres. Ces règles démocratiques s’appliquent dans le respect 

de la démocratie, d’égalité, d’équité et de solidarité pour concilier au mieux les intérêts de toutes les 

parties prenantes ».  

 

Schématiquement ceci se présente comme suit : 

 

 

 

 

 Logique  

coopérative   

 

 

 

 

 

 

Légende : 

 (A) = Coopérateurs ;   

 (B) = Elus au conseil d’Administration/ commission de surveillance, et autres commissions ;  

 (C) = Direction /gérant 

 (D) = Personnel/ agents 

 

Il ressort de ce schéma que : 

- Le bloc (A, B) représente la dimension associative de la coopérative. Il regroupe les 

propriétaires et usagers de la coopérative. 

- Le bloc (C, D) représente la dimension entreprise de la coopérative. Il regroupe les 

technocrates, les salariés de la coopérative.  

- (A) confère le pouvoir à (B) par voie démocratique/électorale. (B) reçoit donc le mandat de 

représenter et d’agir au nom de (A) et de gouverner la coopérative. 

- (B) recrute (C) et lui confère le mandat de gérer la coopérative au quotidien. 

- Pour assumer la mission lui confiée, (C) recrute un personnel d’appoint pour son expertise 

technique 

- (C) apporte des réponses directes aux besoins exprimés par (A). Il est à son service.    

 

Cette situation représente l’idéale coopérative. Cependant, il peut s’observer des fractures au niveau 

soit de blocs, soit de flèches qui traduisent le lien entre les différents compartiments. A ce moment-là 

on se retrouve dans une situation problème. Il faut agir pour sauver la coopérative. 

III.5.2. Spécificités de structures de la Coopérative 

La structure se définit comme étant la définition des tâches à accomplir, des regroupements, des liens 

d'autorité, de hiérarchie, de coopération et d'information qui unissent les individus au sein d’une 

organisation. La logique coopérative développée au paragraphe précédent, conduit également à une 

                                                           
27 Safanti L. B., Op. Cit. Pp.13-14 
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structure particulière pour les coopératives. D’un côté on trouve à la fois, une structure 

organisationnelle et une structure financières ; et de l’autre côté, une structure horizontale et une 

structure verticale. 

 

III.5.2.1. Structure organisationnelle d’une coopérative 

La structure organisationnelle d’une coopérative trouve son fondement dans le 2
ème

 et 4
ème

  principe 

coopératif « le pouvoir démocratique exercé par les coopérateurs ; et l’autonomie et indépendance». 

Les coopérateurs en toute autonomie et indépendance, définissent les orientations de leur coopérative, 

élaborent et adoptent les statuts. Puis élisent un groupe de personnes (administrateurs, et surveillant, 

etc.) à qui ils délèguent une partie de leur pouvoir pour assurer la gouvernance de leur coopérative, et 

cela à leur nom et pour leur compte. 

La structure organisationnelle de la coopérative telle que prévue par l’acte uniforme relative aux 

sociétés coopératives comporte les organes suivants : 

 Pour les sociétés coopératives avec conseil d’administration 

- L’Assemblée générale 

- Le Conseil d’administration ; la Commission de Surveillance ; «Commissariat aux comptes » 

- La direction. 
 

Il sied de noter que l’Assemblée générale de la coopérative avec conseil d’administration est tenue de 

désigner au moins un commissaire aux comptes, pour trois exercices comptables, lorsqu’elles 

remplissent les conditions suivantes : 

- nombre total de coopérateurs supérieur à mille ; 

- chiffre d’affaire supérieur à cent mille dollars ; 

- total de bilan supérieur à cinq mille dollars. 

Le commissaire aux comptes doit être agréé par l’Etat. 

 Pour les sociétés coopératives simplifiées 

- L’Assemblée générale 

- Le Comité de gestion ; et la Commission de Surveillance ;  

- La direction 

La désignation d’un commissaire aux comptes est facultative pour la coopérative simplifiée. 

Les statuts de sociétés coopératives peuvent consacrer la constitution de commissions spécifiques. Ils 

peuvent pour les sociétés coopératives des exploitants miniers artisanaux, être attachés de manière 

spécifiques à des administrateurs.  
 

III.5.2.2. Structure financière d’une coopérative 

La structure financière d’une coopérative trouve son fondement dans le 3
ème

 et 6
ème

  principe 

coopératif. 

Cette structure est constituée de : 

- capital social (parts sociales) 

- dettes 

- réserves 

- dons et legs 

- contributions (spéciales/périodiques) de membres. 

III.5.2.3. Structure horizontale  

La structure horizontale d’une coopérative se fonde sur le 6
ème

 principe coopératif « l’inter-

coopération ». La structure horizontale ou intégration horizontale est la collaboration entre sociétés 

coopératives situées au même niveau. Cette collaboration peut se manifester de différentes manières. 

Par exemple, des sociétés coopératives peuvent exploiter ensemble un même site minier ou une ZEA. 
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Elles peuvent également créer une coentreprise à laquelle elles confient l’exécution de certains 

services comme la commercialisation ou le transport des produits miniers. 

III.5.2.4. Structure verticale 

La structure verticale d’une coopérative se fonde aussi sur le 6
ème

 principe coopératif « l’inter-

coopération ». La structure verticale ou intégration verticale représente la hiérarchisation du 

mouvement coopératif à travers notamment les Unions, Fédérations et Confédérations ou réseaux de 

coopératives (les sociétés coopératives de sociétés coopératives).  

III.6. De l’évaluation d’une coopérative 

III.6.1. Evaluation de la performance d’une coopérative 

III.6.1.1. Compréhension du concept 

L’évaluation de la performance d’une coopérative consiste à prendre un recul pour apprécier et se faire 

une opinion, un jugement sur sa capacité à atteindre cumulativement son objectif associatif et 

d’entreprise de manière efficace, efficiente, pertinente et durable.   

 

L’évaluation permet de : 

 

          

 

 

 

III.6.1.2. Critères d’évaluation 

La comparaison entre les faits (résultats) et les références permettent de se faire un jugement.  

Ainsi, l’appréciation de l’opérationnalité de structures de la coopérative, notamment les structures 

organisationnelles, financières et horizontales permettent de se faire une opinion sur sa performance.  

Les aspects d’analyse doivent porter sur l’efficacité, les forces, les faiblesses, les opportunités et défis 

de chaque structure.   

III.6.1.3. Mécanismes d’évaluation 

La réalisation d’une évaluation de performance d’une Coopérative doit se fonder sur une approche 

participative. L’idée ici c’est d’arriver à collecter le plus d’informations pour avoir une vue plus large 

de la situation, afin de pouvoir donner un jugement suffisamment éclairé.  

Ainsi, il est encouragé de procéder par des interviews libres individuelles et en focus group, 

l’observation, et l’analyse documentaire.  

Le souci de connaitre les causes pour chaque faits (à travers la question pourquoi), permet de creuser 

suffisamment l’information. 

III.6.2. Evaluation de la conformité de la Coopérative d’Exploitants miniers artisanaux 

La conformité d’une coopérative d’Exploitants miniers artisanaux s’apprécie par rapport à :  

- Son alignement vis-à-vis de ses obligations légales (existence légale de la coopérative, 

observance des autres obligations légales).  

- L’opérationnalité de ses structures (organisationnelle, financière et horizontale).  

- La pratique coopérative au sein de la Coopérative des Exploitants miniers artisanaux. 

- Le service offert aux coopérateurs.  

- La prise en compte des exigences de traçabilités dans la chaine d’approvisionnement de 

minerais. 

- Les stratégies d’intégrations des exploitants miniers artisanaux indépendants et mobiles.   

- L’absence de conflits au sein de la coopérative. 

Comprendre 

- des problèmes,  
- défis ou  
- opportunité  

- la source, 
-  la nature,  
- les causes  
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III.6.3. Evaluation de la conformité de membres d’une Coopérative 

La conformité de membres d’une coopérative des exploitants miniers artisanaux fait référence à 

l’appréciation de la pratique de 1
er
, 2

ème
, 3

ème
 et 5

ème
  principes coopératifs (

28
).  

Il y a également lieu d’analyser les textes règlementaires de la coopérative en rapport avec les 

membres (qualité, droits et obligations de membres), la nature et le flux des transactions de 

coopérateurs avec leur Coopérative.  

Ainsi la complexité relative à la structure et gouvernance d’une comparative minière, tel qu’envisagé 

par le projet de loi modifiant et complétant la loi N°007/2002 portant codé, en ramenant la conformité 

de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Coopératives adopté dans OHADA en 2001, nécessite une  

expertise avérée en la matière dès les premières séances constitutives ; et éviter les pratiques anciennes qui 

n’exigeaient que/qu’ : 

- Une liste d’au moins membres fondateurs, à qui on oppose de payer les cartes d’exploitant minier 

artisanal (en oubliant souvent qu’il existe une liste de personnes, bien que de nationalités congolaises, 

ne sont pas éligibles à la détention d’une carte d’exploitant minier artisanal). Un fait qui a occasionné la 

prise en otage des plusieurs regroupements d’exploitants miniers artisanaux par des notables locaux et 

autres, de sorte qu’on ne sait plus de quel de société doit-on les qualifier ; 

- Un PV de l’AG constitutif, ce qui a occasionné à la mise en place d’une longue liste de 

regroupements fictifs d’exploitants miniers : parfois sans rayon d’action, ni membre vaquant 

aux activités minières ; 

- Le fameux ‘’statuts type’’ pour lequel les objectifs des coopérateurs sont déjà précisés à leur 

abri. Ce qui a occasionné la prolifération des coopératives sans objectif social au profit des 

sociétés coopératives capitalistes dans l’action (pour un certain groupe d’hommes : le CA 

souvent) et des asbl, dans le sens que les cotisations sont perpétrées sans limitation des parts 

de membres. 

Malheureusement, ce crime orchestré par les officiels en la recherche du nombre des regroupements 

et en l’obéissance des actés d’engagement du 1
er
 mars 2011 (opposant l’appartenance à un 

regroupement pour accéder aux activités minière) est venu ouvrir une brèche de jungle en matière de 

structure et gouvernance des coopératives minières et dévie la vision ayant prôné la formalisation de 

l’exploitation minière artisanale via les coopératives minières dans le but d’atteindre une mutation vers 

les mines à petite échelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Safanto L. B., Op. Cit. Pp.21-22 
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IV. DE LA SECURITE DANS LE MINE 

Le législateur de la loi minière congolaise reconnaît qu’il doit y avoir une réglementation sécuritaire 

durant les travaux d’extraction. C’est ainsi qu’aux articles 207 du Code Minier et 492 du règlement 

minier il est stipulé que les normes ainsi que les modalités de sécurité dans le travail, de l’hygiène et 

de santé applicables aux Titulaires des droits miniers ou de carrières, aux exploitants artisanaux et à 

toute personne résidant ou travaillant sur le site des opérations minières ou des carrières font l’objet 

d’une réglementation particulière. 

Si dans les mines industrielles il existe une réglementation particulière sur la sécurité, en disposant 

bien sûr un service de « Safety » au sein chaque entreprise ; il n’en est pas de même pour les 

exploitations minières artisanales, et pourtant un travail dangereux et réservés aux « cœurs durs ». 

Bien qu’ils soient considérés des cœurs durs, il est de notre charge leur informer ce qui est 

recommandé pour leur sécurité dans l’exécution des travaux dans les mines. C’est ainsi que dans le 

présent chapitre, sont évoqués les éléments nécessaires pour la sécurité dans les mines et tout s’articule 

sur: 

- Les dangers fréquents dans les Mines ; 

- L’équipement de protection individuelle ; 

- L’inspection de la sécurité dans les mines. 

IV. 1. Les Dangers fréquents dans les mines 

Dans les mines artisanales que dans les mines industrielles, les dangers accidentels les plus fréquents 

sont liés aux : 

- Eboulements et chutes des pierres ;  

- Noyades des mines ; 

- Asphyxies ; 

- Mauvaises tenues d’équipements et/ou produits de travail. 

Dans tous ces dangers, les éboulements et chutes des pierres couvrent environ 25% d’accidents 

enregistrés dans les mines (
29

). C’est pourquoi abordé les aspects de sécurité visant à prévenir ce 

danger fréquent et surtout ceux adaptés à l’artisanat minier reste important. Raison pour laquelle le 

soutènement des mines, une réponse pour prévenir les éboulements et chutes des pierres dans les 

mines, est brièvement développé. Typiquement les techniques de soutènement par boisage des mines 

est le plus adapté à l’exploitation minière artisanale. 

IV.1.1. Les différents cas d’application de boisage des mines 

- Cas d’une mine en roche dure (granites, pegmatites, quartzites, …): le boisage simple c’est-à-

dire le boisage utilisant les piliers simples (stick de bois) est appliqué. Dans les conditions 

susceptibles à garantir plus de sécurité aux travailleurs exigent de l’optimisation de l’orifice de 

la galerie. 

Illustration des piliers de boisage simple  

- Pour les autres roches meubles : le boisage composé est nécessaire. 

Illustration du boisage composé  

IV.1.2. les autres techniques de soutènement adaptées aux mines artisanales 

Si l’on veut sécuriser une mine et que l’on rencontre l’inaccessibilité de bois, il est d’autres techniques 

de soutènement pouvant assurer la sécurité aux travailleurs dans une mine. Il s’agit essentiellement des 

                                                           
29 Dr Ing. Jürgen Vasters, Ground control in the small scale mining sector of Central Africa, BGR, Shortcourse of November 2012, p3 
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techniques utilisant les systèmes d’embarquement des déblais miniers pour le soutènement de la mine, 

dont : 

- Le gabionnage de la mine ; 

Illustration du système de soutènement par gabion dans les mines   

- Le placement des sacs à déblais. 

Illustration de soutènement par des sacs à déblais   

IV. 2. L’Equipements de protection individuelle 

Dans le cas d’une société extractive, doter son personnel d’un équipement de protection individuelle 

est une obligation fondamentale (
30

). Alors dans le cas d’une mine artisanale où chacun est responsable 

de sa vie, cette notion semble être bafouée ; et pourtant elle d’une importance capitale dans la sécurité 

du personnel travaillant dans les mines. 

Parmi les équipements de protection individuelle, ci-dessous sont repris ceux adaptés à l’exploitation 

minière artisanale et dont exploitant est tenu détenir pour un accès prometteur de vie dans les 

mines (
31

): 

- Le port d'un casque de sécurité conforme à la norme Casque de sécurité pour l'industrie, 

ACNOR Z94.1-M1977 est obligatoire pour toute personne qui se trouve dans une mine ; 

- Le port de lunettes ‘‘Lusière‘‘ de protection ajustées à la vue de la personne ou d'un écran 

facial conformes à la norme Protecteurs oculaires et faciaux (CAN/CSA-Z94.3-M1988) est 

obligatoire pour toute personne qui se trouve dans une mine; 

- Le port d’une tenue ou étoffe résistant aux frottements légers (salopette et identifiant pour les 

mines souterraines); 

- Le port de chaussures de protection conformes à la norme Chaussures de protection 

(CAN/CSA-Z195-M92) est obligatoire pour toute personne qui se trouve dans une mine. 

Cependant, dans une mine souterraine, ces chaussures de protection doivent être munies d'un 

protecteur métatarsien; 

- Le port des gants pour les travailleurs affectés aux travaux lourds ; 

- Aux endroits où il y a danger de contact avec des pièces en mouvement, tout travailleur doit 

respecter les normes suivantes: 

o ses vêtements doivent être bien ajustés et ne doivent comporter aucune partie 

flottante; 

o le port de colliers, bracelets et bagues lui est interdit, à l'exception des bracelets 

médicaux qui doivent demeurer fixes au poignet; 

o s'il a les cheveux longs, ceux-ci doivent être contenus dans un bonnet ou un casque. 

- Pour les travailleurs exposés à la poussière, c’est obligatoire de porter les cache-nez ou 

masque anti poussière  et ceux exposés aux brouis des machines minières sont obligés de 

porter des bouches-oreilles ‘’Ear plug’’. 

Illustration de l’équipement de protection individuelle  

IV.3. Inspection sur la sécurité d’une mine 

Lors de l’inspection d’une mine, on est tenu à vérifier : 

 Pour une mine à ciel ouvert : 

o Le respect des normes relatives aux gradins et l’accessibilité du front de taille dans la 

mine ; 

                                                           
30 Editeur officiel de Québec, Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines, du 1er septembre 2015, p6 
31 Idem, p.7 
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o La fragilité des parois horst/graben des gradins ; 

o Pente du talus adéquate : ne dépassant pas 45° 

o Le degré de la circulation d’eaux hydrologique et hydrogéologique tout autour du 

puits ou des excavations minières ; 

o Disponibilité des signaux de danger ; 

o Le contrôle régulier des entrées et sorties de la mine, avec exigence du port de l’EPI. 

 
Illustration d’une mine artisanale à ciel ouvert (Avec un Système des gradins purement artisanal) 

 Pour une mine souterraine : 

o des pierres ou de matériaux susceptibles de s'en détacher (pendant et après 

l’abattage); des masses surplombantes ; 
o des conditions d’accès dans les mines et l’adéquation des soutènements; 

o la circulation de l’air dans la mine (existence d’un système d’aérage) et le contrôle de 

gaz: quand la chaleur augmente ou dépasse le normal dans la mine, il faut envisager 

dans quelle mesure ravitailler la mine en oxygène (soit par un jet d’oxygène par 

compresseur d’air à l’immédiat ou installation des ventilateurs en permanence dans la 

mine); 

o le début de la venue d’eau : permettre de planifier l’exhaure dans la mine ; 

o existence d’un système d’éclairage adéquat (les installations d’éclairages avec des 

lampes à cathodes n’émettant pas de la chaleur doivent être permanentes dans la 

mine) ; 

o disponibilité des signaux de dangers adéquats et l’existence d’une sortie auxiliaire de 

secours ; 

o existence d’une grille tenue à jour par rapport à la fréquentation de la mine et le port 

obligatoire de l’équipement de protection individuelle. 
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   V. LES CONDITIONS DE CERTIFICATION CIRGL ET LES ROLES DES 

MILITAIRES DANS LES SITES MINIERS 

La certification CIRGL est toute dynamique reconnue sous le thème ‘’mécanisme régional de la 

certification CIRGL’’ qui constitue le premier outil (parmi les outils) de l’Initiative Régionale contre 

l’exploitation illégale des Ressources Naturelles (IRRN). La certification est l’application des 

exigences d’un standard défini qui permet aux entreprises du secteur minier et leurs clients de prouver 

qu’ils répondent à des principes de base (
32

).  

V.1. But de la certification CIRGL 

Le Mécanisme de certification des minéraux de la CIRGL a pour but de mettre en place des chaînes de 

minéraux durables et libres de conflit au sein des États membres de la Conférence internationale sur la 

région des Grands Lacs, et entre eux, dans le but d’éliminer le soutien aux forces armées qui 

alimentent ou prolongent les conflits, et qui, par ailleurs, commettent de graves violations des droits de 

la personne. Les normes et procédures développées dans le mécanisme régional de la certification 

veulent empêcher des groupes armés non étatiques et des forces de sécurité publiques ou privées 

d’intervenir illégalement à tout point le long de la chaîne d’approvisionnement ou de commettre de 

graves violations des droits de la personne liées aux chaînes d’approvisionnement des minéraux (
33

). 

Le Mécanisme de suivi et de certification des minéraux de la CIRGL cherche aussi à promouvoir le 

rôle du secteur des minéraux dans le développement économique et social pacifique des États 

membres de la région des Grands Lacs en adoptant des normes régionales communes en matière de 

transparence (tant des flux de minéraux que des paiements au gouvernement par l’industrie des 

minéraux), de conditions de travail, de rendement environnemental et de consultation communautaire). 

Le mécanisme régional de la certification CIRGL pour les minéraux désignés fonctionne 

essentiellement de la même façon que les certificats du Processus de Kimberley pour les exportations 

de diamants. Seuls les envois de minéraux dont on pourra démontrer l’origine, le transport et le 

traitement « sans conflit » obtiennent un certificat de la CIRGL (
34

). D’où la traçabilité des substances 

minérales figure parmi les piliers de la certification régionale chaine dont les standards se réfèrent aux 

sites miniers et à la chaine d’approvisionnement. 

V.2. Les objectifs de la Certification 

Comme outil régional de lutte contre l’exploitation illicite des ressources naturelles, la 

certification CIRGL s’assigne les objectifs ci-dessous (35): 
- Faciliter la production et le commerce des minerais à l’Est de la République Démocratique du 

Congo en conformité avec le code minier, les réglementations nationales et internationales ; 

- Amélioration de la traçabilité ; 

- Lutte contre l’exploitation illicite des minerais ; 

- Amélioration des conditions d‘accès au marché international ; 

- Action contre le de facto embargo des produits de la région ; 

- Améliorer les conditions de vie des populations ; 

- augmenter les recettes publiques. 

V.3. Exigences de la certification CIRGL 

Les normes d’inspection et de certification des sites miniers de la CIRGL sont conçues de manière à 

s’assurer que les minéraux désignés proviennent uniquement de sites miniers qui sont sans conflit et 

qui respectent des normes sociales minimums (p. ex. aucun travail des enfants). Les normes 

d’évaluation des sites miniers ainsi que les étapes exposées pour favoriser des améliorations ou sinon 

                                                           
32 Uwe Naeher, Directeur du Projet BGR, Le Processus de Certification des Minerais : Appui à la Bonne Gouvernance et à la mise en place 

de la diligence raisonnable dans le secteur des ressources minérales dans la Région des Grands Lacs, IPAD Kinshasa, 04.10.2011, p2 
33 Mécanisme de certification des minéraux de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL), Nov.2011, p.5 
34 Idem, p.12 
35 Uwe Naeher, Op.Cit., p.7 
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rompre les liens avec des sites miniers inacceptables sont en conformité avec les procédures et les 

normes présentées dans le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une chaîne 

d’approvisionnement mondiale responsable en minerais provenant des zones de conflit ou à haut 

risque (
36

). 
En tant que mécanisme régional et général, les normes et procédures de la CIRGL s’harmonisent avec 

les actuelles initiatives commerciales certifiées et sont intégrées à des mécanismes de traçabilité tels 

que l’Initiative ITRI pour la chaîne d’approvisionnement de l’étain (iTSCi) de l’ITRI (
37

).  

Ainsi, le 21 standards organisé dans 5 principes CTC (Certified Trading Chain) du BGR conçus 

conformément aux directives de base et standards internationaux (OCDE, OIT, FMI, ARM, ISO 9000, 

ISO14001, ISO CSR, …) constituent les exigences et standards de références pour les audits des sites 

miniers sur lesquels la certification régionale dans le cadre de la CIRGL a ratifié l’harmonisation (
38

).  

Tableau V.1 : Présentation de 5 principes regorgeant les 21 standards de la certification CTC 

1. Transparence 
 

2. Conditions 

descentes de 

travail 

3. Sécurité 
 

4. Développement 

Communautaire 

5. Environnement 
 

1.1 Interdiction de 

soutenir les 

organisations 

criminelles 

2.1 Abolition du 

travail d'enfant 

 

3.1. Hygiène, santé 

et sécurité au travail  

4.1. Consultations 

régulières avec les parties 

prenantes (société civile, la 

population et pouvoirs 

publics) 

5.1. Études d'impact 

environnemental 

 

1.2 Lutte contre la 

corruption et la 

fraude 

 

2.2 Liberté 

d'association et 

négociation 

collective 

 

3.2. Accès aux 

informations et 

formation à la sécurité 

à la mine  

 

4.2 Soutien aux entreprises 

locales  

 

5.2. Plan de gestion et de 

traitement des déchets 

miniers (déchets 

dangereux, substances 

toxiques)  

1.3 Refus de 

financement illégal 

des organisations 

politiques 

2.3 Paiement des 

salaires équitables 

 

3.3 Formation d'un 

nombre suffisant 

d'employés à la sécurité  

4.3 Exigence d'un plan de 

développement intègre  

 

5.3. Restauration 

écologique : Plan de 

fermeture et de remise en 

état  

 

1.4 Déclaration des 

Paiements conforme 

au principe ITIE  

 3.4. Respect des droits 

de l'homme 

4.4 Consultations social 

avec les parties prenantes 

avant affectation de terrain 

 

1.5 Conformité avec 

les lois en vigueur 

(légalité) 

 

 3.5. Audit sécurité et 

plan de sauvetage 

minier 

  

1.6 Traçabilité     

 

Ce sont ces exigences organisées autour de ces 5 principes qui constituent la base d’audits effectués 

par les inspecteurs des sites miniers de la CIRGL pour la qualification des sites mines. A l’issu de 

leurs constats sur l’implémentation des activités minières dans les sites par rapport au respect des 

exigences sus reprises, leur rapport de qualification permet alors le Ministre de signé un arrêté portant 

validation du site : il s’agit d’un certificat de validité du site conforme aux exigences de la certification 

régionale du CIRGL.  

Cette validation est relative au niveau de conformité du site et se cote/note par (
39

): 

- site vert : signifie que le site minier est libre des conflits, pas d’empiétement sur un périmètre 

concédé et, dans le cas contraire, existence d’un contrat de collaboration entre le Titulaire d’un 

                                                           
36 Mécanisme de certification des minéraux de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL), Nov.2011, p.13 
37 Note documentaire de PAC sur le Mécanisme régional de certification, mars 2012, p.2 
38 Uwe Naeher, Op.Cit., Pp.8-9 
39 Maître MANDZA ANDIA, Base Légale de certification des sites miniers et de l’inspection des sites miniers en RD Congo, présentation 

faite dans la session de formation des inspecteurs des sites miniers en RD Congo, Bukavu, Avril 2014 
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droit minier et les exploitants, et enfin absence totale d’enfants et des femmes enceintes dans 

les activités minière du site minier (le certificat CIRGL acceptable); 

- site jaune : signifie qu’il existe des problèmes mineurs pour la qualification du site et ces 

problèmes pourraient être rapidement résolus (endéans au moins six mois : période de grâce) ; 

- site rouge : signifie qu’il existe des problèmes majeurs dans le site qui ne pourront pas être 

résolus à court terme (fermeture du site). 

Des pratiques non conformes à ces exigences entrainent des sanctions graves sur les activités minières 

du site minier. Citons parmi elles, quelques-unes entrainant la mauvaise cotation pour le site 

inspecté (
40

): 

- la présence des groupes armés non-étatiques dans le site minier ; 

- présences des enfants de l’âge de moins de 15 ans employés dans l’exploitation minière ; 

- les paiements sont versés par l’exploitant aux organismes criminelles, aux organisations 

illégales, aux partis et organisations politiques en violation des lois congolaises ; 

- les forces de sécurité publique ou leurs membres contrôlent illégalement les activités 

minières ; font payer illégalement des impôts et taxes ou extorquent l’argent ou les minerais 

des exploitants miniers ; 

- le travail forcé et sans rémunération est pratiqué dans sur le site minier, soit le travail forcé 

pendant certains jours de la semaine, la cession de fruit de travail au patron du site minier ; 

- les agents de l’Etat (agents miniers, services secrets, autorités municipales ou provinciales, 

unités militaires, …) imposent aux employés ou aux productions d’un site des taxes 

considérables ou d’autres paiements qui sont disproportionnés par rapport aux services rendus, 

d’une manière non autorisée par les CODE et règlement miniers. 

V.4. Rôles des militaires dans les activités minières 

Comme agents de l’Etat, les soldats ne sont pas exemptés de l’article 27 du Code minier qui stipule 

que les agents de l’Etat sont des personnes non éligibles aux activités minières artisanales. 

En plus, pour exclure leur présence dans les activités minières, l’article 16 du code minier dispose 

qu’en dehors du Ministère des Mines, de ses services et de ses organes prévus dans le présent Code et 

chargés de son administration, aucun autre service ou organisme public ou étatique n’est compétent 

pour faire appliquer les dispositions du présent Code et de ses mesures d’application (
41

). 

Comme organe de l’Etat via le ministère de l’intérieur, chargé de maintenir la sécurité des populations 

et leurs biens, les militaires sillonnent autour des sites miniers pour intervenir dans le maintien de 

l’ordre public et assurer la sécurité aux opérateurs se trouvant dans les sites miniers. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Arrêté ministériel n°0588 du 04 octobre 2013 portant la fiche d’inspection minière CIRGL/RDC, p.27 
41 JO de la RDC, Loi n°007/2002, p45 
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CONCLUSION 

Ce travail est abordé dans le contexte de fournir aux exploitants miniers artisanaux des lignes 

maîtresses sur les pratiques réelles de leur métier tel que réglementé non seulement par le 

gouvernement congolais mais également par les initiatives régionales et internationale visant à 

améliorer les conditions de vie des populations riveraines des sites d’exploitation minière. 

Articulé sur cinq points essentiels, il constitue un outil conducteur des exploitants miniers vis-à-vis de 

leurs obligations et droits, facilite ainsi à éviter les pratiques non réglementaires trouvant demeure 

régnante dans le secteur minier artisanal.  

C’est-à-dire que ce manuel veut faciliter l’Etat à éradiquer ces pratiques qui conduisent au manque à 

gagne dans la caisse publique, en informant et mettant à la disposition des citoyens qui s’adonnent aux 

activités minières artisanales un texte simple et compréhensif relatif à leurs devoirs en tant 

qu’exploitants miniers et le régime douanier, fiscal et parafiscal auquel ils sont soumis.   

En définitive, la concrétisation des dispositions de ce manuel nécessite sa disponibilité en quantité 

pour sensibiliser efficacement des foules larguées et dispersées dans les différents sites miniers 

d’exploitation artisanale à travers le pays afin de leur fournir des orientations nécessaires à suivre pour 

l’adéquation de leur métier d’exploitation minière artisanale.  
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ANNEXE : CODE DE CONDUITE DE L’EXPLOITANT ARTISANAL  

Article 1 : De l’engagement de l’exploitant artisanal vis-à-vis des 

concessionnaires fonciers ou occupants du sol et des autorités locales  
L’exploitant artisanal s’engage à :  

a) conserver les aménagements apportés par les concessionnaires fonciers ou occupants du sol ou les 

Autorités locales sur la surface de la zone d’exploitation artisanale ;  

b) se conformer aux règlements pertinents du territoire et aux législations applicables, ainsi qu’aux 
mesures coutumières locales du lieu d’implantation de son projet ;  

c) atténuer l’impact de ses activités sur la faune et la flore, ainsi que les cours et points d’eau ;  

d) rejoindre la zone d’exploitation artisanale par des routes dont l’impact sur l’environnement est 
réduit ;  

e) établir la déclaration de l’exploitant artisanal sur le formulaire ci-joint dûment rempli et signé en 

deux exemplaires dont un est déposé à la Division Provinciale des Mines qui lui a délivré la carte 

d’exploitant artisanal et l’autre est déposé au bureau de l’autorité locale de l’administration du 

territoire où se trouve le site de ses opérations.  

Article 2 : Des opérations interdites  
La carte d’exploitant artisanal autorise uniquement les opérations utilisant des méthodes artisanales à 

l’intérieur de la zone d’exploitation artisanale précisée. En particulier, l’utilisation des produits 

suivants est strictement interdite. Il y est strictement interdit l’utilisation de :  

a) des explosifs ;  

b) du mercure.  

Par ailleurs, toute opération de transformation des minéraux par l’exploitant artisanal est interdite à 

moins qu’il n’ait obtenu l’autorisation préalable prévue à l’article 113 du Code Minier.  

Article 3 : Du défrichement et de l’aménagement de la zone d’exploitation 

artisanale  
L’exploitant artisanal est tenu de ne pas défricher par le feu. L’exploitant artisanal doit réaliser le 

défrichement et l’aménagement de la zone d’exploitation artisanale de façon à ce que les racines des 

plantes ou arbustes soient conservées plutôt que déterrées ou coupées et que les branches ou plantes 

soient écartées plutôt que taillées. L’exploitant artisanal est tenu de ne pas couper d’arbres qui ne se 

trouvent pas directement sur le site d’extraction et à les contourner s’ils présentent un obstacle. 

L’exploitant artisanal s’engage à réhabiliter chaque portion de la zone d’exploitation artisanale dès lors 

qu’il a cessé d’y travailler et non pas lorsque l’ensemble de ses activités minières est terminé. A cet 

effet, il est tenu de réaliser ces travaux de réhabilitation suivant l’une ou l’autre des étapes ci-après :  

a) restaurer les contours du relief du paysage afin d'éviter les accidents de ce relief et de minimiser 
l’érosion ;  

b) aérer la terre aux endroits où elle est trop compacte ;  

c) remettre l’humus sur la surface des sites où les opérations ont été achevées.  

Article 4 : Des procédés de rassemblement du sol et humus extraits et 

d’ensevelissement des ordures  
L’exploitant artisanal est tenu de :  

a) rassembler en tas, à une distance minimale de dix (10) mètres de l’endroit où il creuse, le sol et 

l’humus extraits et de le recouvrir d’une bâche en plastique afin qu’il soit à l’abri du vent et de la 

pluie.  

b) ensevelir les ordures produites lors de ses opérations à une profondeur de 1,5 à 2 mètres, tout en 

veillant à ce que l’ensevelissement n’affecte pas les eaux souterraines et qu’il soit réalisé à une 

distance d’au moins 100 mètres des cours d’eau.  

 

 

Article 5 : De la protection des vestiges préhistoriques ou historiques  
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L’exploitant est tenu de suspendre les activités minières en cas de découverte de vestiges 

préhistoriques ou historiques dans la zone d’exploitation artisanale et d’en aviser immédiatement 

l’autorité compétente.  

Article 6 : Du maintien de campement  
L’exploitant artisanal est tenu de maintenir le campement en ordre et à enlever toutes les structures et 

infrastructures installées par lui lorsque le campement est abandonné.  

Article 7 : De l’interdiction des constructions permanentes  
L’exploitant artisanal est tenu de ne pas construire de structures permanentes.  

Article 8 : De la réalisation des opérations minières bruyantes  
L’exploitant artisanal est tenu de réaliser les opérations minières bruyantes seulement pendant la 

journée afin de ne pas gêner les habitants des localités voisines. 

Article 9 : Des tunnels et de la traversée des cours d’eau  
L’exploitant artisanal est tenu de ne pas creuser de tunnels et à ne pas réaliser d’excavations de plus de 

30 mètres de profondeur. Il est tenu en outre de maintenir un degré d’inclinaison de 15 % et de laisser 

des bancs horizontaux d’au moins un mètre de largeur tous les 2 mètres de profondeur. L’exploitant 

artisanal s’engage à limiter les traversées des cours d’eau.  

Article 10 : Des opérations de plongée dans des cours d’eaux et de l’interdiction 

de la pollution des ressources d’eau  
S’il veut réaliser des opérations de plongée dans un cours d’eau, l’exploitant artisanal est tenu de se 

munir d’équipements appropriés. Avant toute plongée, il est tenu de se renseigner ou d’observer 

l’existence d’espèces animales ou végétales dangereuses pour l’être humain. L’exploitant artisanal est 

tenu d’éviter la pollution des ressources en eaux utilisées aux fins agricoles, d’abreuvage du cheptel ou 

d’alimentation. L’exploitant artisanal est tenu de ne pas effectuer des opérations de plongée, de 

ramassage ou de lavage des pierres ou des métaux précieux dans les cours d’eau à moins de 500 

mètres en amont de tout point de captage ou d’emploi habituel de l’eau de cette source par les 

populations humaine et animale locales. L’exploitant artisanal est tenu de ne pas faire des excavations 

et de ne pas laver des pierres ou des métaux précieux à une distance de moins de 20 mètres de toute 

source d’eau.  

Article 11 : De la signalisation de l’existence de mine et de tout accident ou 

maladie survenu dans la mine  
L’exploitant artisanal est tenu de signaler, avec une barrière en bois, l’existence d’une mine. Cette 

structure devra être présente constamment à l’emplacement de la mine pour empêcher les êtres 

humains ou les animaux d’y tomber accidentellement. L’exploitant artisanal est tenu d’informer 

immédiatement les autorités locales de tout accident survenu dans la mine ou de toute maladie ou 

épidémie.  

Article 12 : De la formation des exploitants artisanaux  
L’exploitant artisanal s’engage à participer au stage de formation en techniques d’exploitation 

artisanale organisé par les services spécialisés du Ministère des Mines. Vu et approuvé pour être 

annexé au Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


