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Une Tribune d’échange d’idées,  
d’expériences et  

d’informations minières puisées à la source 
 
 
 

Un cadre idéal où décideurs, opérateurs miniers, Un cadre idéal où décideurs, opérateurs miniers,   

mandataires publics, opérateurs des services connexes, mandataires publics, opérateurs des services connexes,   

experts,  analystes économiques,  experts,  analystes économiques,    

professeurs d’université et étudiants sont connectés au professeurs d’université et étudiants sont connectés au 

moteur de croissance de la RDCmoteur de croissance de la RDC  : le secteur minier: le secteur minier  

  

  

 

 
 
 
 
 

Rejoignez-nous chaque année, au mois d’août,  
dans la Salle des Conférences de la Foire  

Internationale de Kinshasa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toutes informations, tapez www.mines.rdc.cd /WBCTCPM 

Contacts téléphoniques : +243 0811515163  
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Son Excellence Monsieur Joseph KABILA KABANGE 
Président de la République Démocratique du Congo 

 

« La bonne gouvernance autant que la transparence dans la gestion du secteur minier imposent le respect d’une éthique, non seulement, par les 

pouvoirs publics mais aussi par les opérateurs privés et la Société Civile » 
Extrait du discours à la Conférence sur la Gouvernance et la Transparence à Lubumbashi, le 30 janvier 2013 
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 VIème Edition du colloque du secteur minier, un franc succès ! 

PP ari gagné et tradition respectée.  
La 6ème édition du colloque du secteur minier congolais dont les travaux ont été ouverts 

le 05 août 2015 s’est clôturée le 08 août 2015 sur une note de satisfaction.   Fruit d’une longue 
tradition qui a vu le jour en 2010, ce colloque 
qui se tient chaque année dans le cadre de la 
Foire Internationale de Kinshasa réunit les 
décideurs, les experts, les opérateurs miniers, 
les mandataires publics, les opérateurs des 
services connexes, les analystes, les 
professeurs d’université et d’autres 
personnalités intéressées aux réalités du 
secteur minier rd-congolais. Termes de 
référence : exposer, échanger, évaluer, 
conférer et proposer des pistes de solution 
aux problèmes du secteur. Comme par le 
passé, au cours de cette VIème Session, de 
trois jours, plusieurs sous-thèmes connectés 
au thème central ont été exposés et débattus 
aux fins d’éclairer la lanterne du public. La fin 
du Forum a été sanctionnée par la tenue de la 
journée minière à l’issue de laquelle Monsieur 

le Secrétaire Général aux Mines représentant de Son Excellence Monsieur le Ministre des Mines 
empêché, a offert une réception à l’honneur des invités, des orateurs et des hauts cadres du 
Ministère des Mines.  
Tribune d’échange d’idées, d’expériences et d’informations du secteur minier de la RDC, la  6ème 
édition du colloque du secteur minier dont le rapport final dans les pages qui suivent  était placée 
sous le thème  « Pour un secteur minier moteur de croissance économique en vue de 
l’Emergence de la République Démocratique du Congo ».  
  Pour rappel, de 2010 à ce jour, les différents thèmes exploités  sont  les suivants : 
2010 : Foire du cinquantenaire de la République Démocratique du Congo ; 
2011 : L’optimisation de l’industrie minière et de l’exploitation minière et l’exploitation artisanale 
pour une relance économique durable en République Démocratique du Congo ; 
2012 : Le Code minier 10 ans après : enjeux et perspectives ; 
2013 : La problématique de la création des entités de traitement des minerais en République 
Démocratique du Congo. 
2014 : Gouvernance du secteur minier de la RDC et Croissance économique inclusive avec 
l’implication des Petites et Moyennes Entreprises et Petites et Moyennes industries »                                                                                        
Après avoir balisé le chemin, ce colloque devient enfin un cadre idéal pour la promotion des 
entreprises minières  et apparentées opérant en République Démocratique du Congo. Qu’on se le 
dise, la vision  du Ministère des Mines est de rendre ce secteur plus compétitif à l’échelle 
internationale et ainsi contribuer d’une manière efficace aux efforts de  la reconstruction 
nationale.  

Pr Dona KAMPATA 
Coordonnateur de la CTCPM 
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MOT DU SECRETAIRE GENERAL DES MINES A L’OCCASION DE 
L’OUVERTURE DE LA 6ème EDITION DU COLLOQUE  

DU SECTEUR MINIER CONGOLAIS. 
 

Messieurs les Ministres provinciaux des Mines; 
Monsieur le Directeur Général de la Foire 
Internationale de Kinshasa ; 
Monsieur le Directeur de Cabinet Adjoint de Son 
Excellence Monsieur le Ministre des Mines ; 
Mesdames et Messieurs les Partenaires Techniques et 
Financiers ;    
Messieurs les Responsables des Services Spécialisés du 
Ministère des Mines ; 
Mesdames et Messieurs les Chefs d’Entreprises ; 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Distingués 
invités  en vos titres et qualités respectifs ; 
 Au nom  de Son Excellence Monsieur le Ministre 
des Mines, empêché, je vous présente tous la bienvenue 
dans cette salle des Conférences de la Foire 
Internationale de Kinshasa. 
 Avant toute chose, qu’il me soit permis de 
m’acquitter d’un agréable devoir, celui de rendre un 
vibrant hommage à Monsieur le Président de la 
République, Chef de l’Etat,  Son Excellence Joseph 
KABILA KABANGE qui ne ménage aucun effort pour 
promouvoir le bien-être du peuple congolais par son 

engagement à amener la République Démocratique du Congo sur la voie de l’émergence.  
 Je saisis cette occasion pour remercier le Comité de gestion de la FIKIN pour avoir encore 
une fois offert l’opportunité au Ministère des Mines d’organiser ce Colloque dans leurs 
installations, cela témoigne de  l’esprit de collaboration qui existe entre nos Institutions 
respectives. 
 Mes remerciements s’adressent également à vous tous, distingués invités, pour avoir 
accepté de rehausser de votre présence les travaux de la 6e édition malgré vos multiples 
occupations. Ceci témoigne de l’intérêt que vous attachez au développement du secteur minier. 
 La tenue de la 6e édition du colloque à la FIKIN, tourne autour du thème principal « Pour un 
secteur minier, moteur de croissance économique en vue de l’émergence de la République 
Démocratique du Congo ». 
 Durant trois jours, du 05 au 07 août 2015, vous assisterez aux interventions qui vous seront 
présentées par des Hommes politiques, des chercheurs, des Techniciens et des Scientifiques. 
J’ose croire qu’aux termes de ces travaux, chaque participant sortira d’ici avec un plus. 
 Mesdames et Messieurs 
 Pour terminer, ces mots, je souhaite plein succès à ces travaux et au nom de Son Excellence 
Monsieur le Ministre des Mines, je déclare ouverts les travaux de la 6ème édition du Colloque du 
secteur minier. 
 
  Je vous remercie. 
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Voici les speakers de la 6ème édition qui, du 05 au 07 août 2015, ont électrisé la salle de  
conférences, tenu en haleine le grand public et étanché la soif des participants. 

Mr. Augustin KASANDA NGOY 
Secrétaire Général aux Mines 

Mr. Dieudonné LOKADI 
Directeur Général de la DGI 

Mr. Anselme MBAKU 
Ministre Provincial des Mines  

du Kongo Central 

Mr. Jérémie Mack DUMBA 
Coordonnateur National de l’ITIE 

Mr. Audax SOMPWE 
Ministre Provincial des Mines du Katanga 

Mme Alice MIRIMO 
Directeur Général du FNPSS 

Mr. MABOLIA YENGA 
Coordonnateur National PROMINES 

Mr. Baudouin IHETA MUSOMBO 
Coordonnateur Général SAESSCAM 

Mr. Conrad IBALNKY EBU LEY 
Directeur du Dépt. Etudes SNEL 

Mr. MASIKINI 
Directeur à la Direction à la DGDA 

Mr. LWANDU TSHILENYO 
Directeur du Dépt.de comptabilité/Gecamines 

Mr. Réné NGONGO 
Vice-président de l’ONGD/Océan 

Mr. BUNDI BULIYA Elois 
Conseiller Jur.du Ministre prov. Mines 

du Sud-Kivu 
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INTRODUCTION 
 
Placée sous le Patronage de Son Excellence Monsieur Martin KABWELULU, Ministre 
des Mines, la 6ème édition du Colloque du secteur minier congolais s’est tenue à la 
Foire Internationale de Kinshasa, du 05 au 08 août 2015. 
 
Cette 6ème édition a eu pour thème principal : « Pour un secteur minier moteur de 
croissance économique en vue de l’Emergence de la République Démocratique du 
Congo ». 
 
Y ont pris part, les personnalités ci-après : 
Monsieur le Secrétaire Général, Représentant de Son Excellence Monsieur le Minis-
tre des Mines ; 
Leurs Excellences Messieurs les Ministres provinciaux en charge des Mines ; 
Monsieur le Coordonnateur de la CTCPM ; 
Monsieur le Coordonnateur Général du SAESSCAM ; 
Monsieur le Coordonnateur National de PROMINES ;  
Le Coordonnateur National de l’ITIE ; 
Les Directeurs-Chef de Services de l’Administration des Mines ; 
Monsieur le Coordonnateur Adjoint chargé des Questions Administratives et Finan-
cières de la CTCPM ; 
Les Experts-chef de Département de la CTCPM 
Les Opérateurs tant publics que privés du secteur des Mines ; 
Les Représentants de la Société Civile du secteur des Mines ; 
Les Experts tant nationaux qu’internationaux. 
 
Le Secrétariat Technique du Comité d’Organisation renseigne que 743 participants 
ont rehaussé de leur présence ce colloque.  
 
DEROULEMENT DES TRAVAUX 
 
Les assises ont connu trois moments forts, à savoir :  
La cérémonie d’ouverture ;  
Les travaux en plénière et 
La cérémonie de clôture. 
 
I.1. DE LA CEREMONIE D’OUVERTURE 
 
La cérémonie d’ouverture a démarré par le mot de bienvenue du Directeur Général 
de la FIKIN Monsieur Eugène BOKOPOLO        (suite à la page 8) 
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Elle a été clôturée par un cocktail offert aux participants, après le discours 
d’ouverture de Son Excellence Monsieur le Ministre des Mines, empêché, lu par 
Monsieur Augustin KASANDA NGOY T, Secrétaire Général aux Mines. 
 
I.1.1. Du mot de bienvenue du Directeur Général de la FIKIN  
Dans son mot,  après avoir exprimé sa joie de prendre la parole au nom  du Comité 
de Gestion de la FIKIN, le Directeur Général de la FIKIN a souhaité la bienvenue à 
tous les participants à la 6ème édition du colloque du secteur minier.  
 
I.1.2. Du discours d’ouverture.  
Intervenant au nom de Son Excellence Monsieur le Ministre des Mines, le 
Secrétaire Général aux Mines Monsieur Augustin KASANDA NGOY T., après avoir 
rendu un vibrant hommage à Son Excellence Joseph KABILA KABANGE, Président de 
la République, Chef de l’Etat s’est félicité de la tenue de la 6ème édition du colloque 
du secteur minier congolais. 
Il a par ailleurs souligné des excellentes relations qui existent entre la FIKIN et le 
Ministère des Mines. 
Il a par la suite remercié les participants d’avoir accepté l’invitation à ce forum, il a 
par la suite souhaité plein succès aux travaux et enfin a procédé à l’ouverture du 
Colloque.   
 
I.2. DES EXPOSES A LA PLENIERE 
 
Au cours de la première journée du mercredi 05 Août 2015, les participants ont 
suivi les exposés ci-après :   
 
I.2.1. « Rôle de l’Industrie Minière pour impulser la Croissance et le 
Développement Economique  en vue de l’émergence de la RDC » par le Secrétaire 
Général aux Mines, Monsieur Augustin KASANDA NGOY TSHIPEPELE ;   
 
I.2.2. « Projet PROMINES et vision d’émergence de la RDC : bilan et perspectives  
» par Monsieur Paul MABOLIA YENGA, Coordonnateur National de PROMINES ; 
 
I.2.3. « Respect de la responsabilité sociétale des entreprises minières, un outil 
pour le développement des populations riveraines » par Monsieur Réné NGONGO, 
Vice-président de l’ONGD/Océan ; 
I.2.4. « Contribution de la GECAMINES sur les Finances Publiques de la RDC, vision 
axée sur l’émergence» par Monsieur LWANDU TSHILENYO, Directeur du 
Département de comptabilité, Représentant de l’Administrateur Délégué de la 

(suite à la page 9) 

(suite de la page 7) 
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I.2.5. « Quelle fiscalité pour accompagner l’émergence de la RDC à l’horizon 2030 
» par Monsieur Dieudonné LOKADI, Directeur Général  de la Direction Général des 
Impôts ; 
Il est à noter que la présentation de chaque série d’exposés a été suivie d’un débat 
au cours duquel des réponses ont été fournies pour éclairer certaines zones d’om-
bres. 
 
Concernant la deuxième journée du jeudi du 06 Août 2015,  les participants ont été 
conviés encore une fois à suivre les interventions ci-après : 
   
I.2.6. « Opportunités d’Investissements Miniers dans la Province du Kongo Central 
» par Monsieur Anselme MBAKU, Ministre provincial des Mines du Kongo Central ; 
 
I.2.7. « Opportunités d’Investissements Miniers dans la Province du Katanga et 
Stratégies de développement» par Monsieur Audax SOMPWE, Ministre provincial 
des Mines du Katanga ; 
 
I.2.8. « Transparence dans l’industrie extractive : un facteur de croissance et d’é-
mergence de la RDC » par Monsieur Mack DUMBA, Coordonnateur  National de l’I-
nitiative pour la Transparence dans les Industries Extractives « ITIE » ; 
 
Encore une fois, le débat intervenu à l’issue de chaque série de ces différentes in-
terventions a permis à plus d’un participant de mieux éclairer sa lanterne. 
  
Enfin, pour ce qui est  de la troisième journée du vendredi 07 Août 2015,  les parti-
cipants ont été invités à suivre les exposés suivants : 
 
I.2.9. « Assainissement des titres miniers : indicateur d’une gouvernance accrue 
dans le secteur» par  Paulin MAWAYA, Directeur du Département Droits et Titres 
Miniers du Cadastre Minier ;  
 
I.2.10. « Pour un plan stratégique global d’électrification au regard des besoins 
énergétiques de l’industrie minière de la RDC» présenté par Conrad IBALANKY EBU 
LEY, Directeur du Département Etudes, Planification, Normes et Standards, Repré-
sentant de l’Administrateur Délégué de la Société Nationale d’Electricité « SNEL » ; 
I.2.11. « Contribution de la DGDA aux attentes du trésor public par le secteur mi-
nier pour l’émergence de la RDC », présenté par le délégué de l’Administrateur Di-
recteur Général de la Direction Générale des Douanes et Accises « DGDA »; 

(suite de la page 15) 

(suite à la page 10) 
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I.2.12. « Responsabilité sociale des entreprises minières pour l’émergence des 
communautés locales », présenté par Madame Alice MIRIMO, Directeur Général 
du Fonds National de Promotion et de Service Social « FNPSS » ; 
 
I.2.13. « Problématique de l’intégration du secteur minier informel dans l’écono-
mie nationale » par Monsieur Baudouin IHETA, Coordonnateur Général du SAESS-
CAM ;  
 
I.2.14. « Opportunités d’Investissements Miniers dans la Province du Sud Kivu et 
Stratégies de développement », présenté par le BUNDI BULIYA Elois, Conseiller Ju-
ridique et Représentant du Ministre provincial des Mines du Sud-Kivu 
Encore une fois, la présentation de chaque série d’exposés a été suivie d’un débat 
au cours duquel des réponses ont été fournies pour éclairer certaines zones d’om-
bres. 
Dans l’ensemble, les participants se sont réjouis d’avoir suivi les exposés retenus 
dans le cadre de la 6ème édition du Colloque du secteur minier organisée par le Mi-
nistère des Mines, qui leur ont permis d’enrichir davantage leurs connaissances sur 
les problèmes liés à l’ensemble des activités du secteur minier en vue d’amener la 
République Démocratique du Congo sur la voie de l’émergence. 
A l’issue de ce colloque, quelques recommandations ont été formulées.  
 
II. DE LA CEREMONIE DE CLOTURE 
Concernant la cérémonie de clôture, elle a été ponctuée par la lecture du rapport 
synthèse des travaux par Monsieur Joseph IKOLI YOMBO Y’Apeke, Directeur de Ca-
binet Adjoint du Ministre des Mines et par le discours de clôture des travaux par 
Monsieur Augustin KASANDA NGOY TSHIPEPELE, Secrétaire Général aux Mines. 
Les participants et les invités ont été conviés à prendre part à un dîner offert aux 
invités de Son Excellence Monsieur le Ministre des Mines au restaurant le Chapi-
teau de la Foire Internationale de Kinshasa. 
 
III. DIFFICULTES RENCONTREES 
L’organisation de la 6ème édition a éprouvé des difficultés suivantes : 
Difficultés d’ordre financier liées à l’organisation des travaux ; 
Difficultés des Orateurs invités de l’intérieur à atteindre Kinshasa et leur prise en 
charge. 
 
IV. RECOMMANDATIONS 
Respecter l’exécution du budget prévisionnel du Colloque ; 
Procéder à la médiatisation des activités avant, pendant et après le Colloque ;  
Etendre les activités du Colloque.                                                     (suite à la page 11) 

(suite de la page 9) 
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VI. PERSPECTIVES 
Etudier la possibilité de délocaliser l’organisation du colloque et voir dans quelle 
mesure organiser aussi ces travaux dans les chefs-lieux des provinces minières.   
 
VII. CONCLUSION GENERALE 
La 6ème édition du Colloque du secteur minier congolais a relevé que les travaux de 
ce forum suscitent désormais un intérêt dans l’opinion des acteurs du secteur mi-
nier congolais. 
 
Il sied de noter qu’au regard des participants dont les experts du Gouvernements, 
les Opérateurs miniers, les membres de la Société Civile, les Indépendants ainsi que 
les Scientifiques, le Colloque du secteur minier devient un des cadres d’échange et 
de promotion d’investissements.  
 

            Fait à Kinshasa, le 
Pour le Comité Organisateur, 

 
Augustin KASANDA NGOY 

 Secrétaire Général des Mines  
 

(suite de la page 10) 
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EE xcellences Messieurs les Ministres Provinciaux des Mines ; 

Monsieur le Directeur de Cabinet adjoint de Son Excellence Monsieur le Ministre des 

Mines ; 

Monsieur le Directeur Général de la FIKIN ; 

Messieurs les Responsables des 

Services spécialisés du Ministère des 

Mines ; 

Mesdames, Mesdemoiselles et 

Messieurs ; 

Distingués invités  en vos titres et 

qualités respectifs. 

 

Avant toute chose, permettez-moi de 

m’acquitter d’un agréable devoir,  celui 

de rendre un vibrant hommage à Son 

Excellence Joseph KABILA KABANGE, 

Président de la République, Initiateur 

de la Révolution de la Modernité pour son combat d’amener la République Démocratique du 

Congo sur la voie de l’émergence à l’horizon 2030. 

 

Nos remerciements s’adressent au Directeur Général de la FIKIN ainsi qu’à ses collaborateurs 

pour la franche collaboration qu’ils ont toujours témoignée à l’égard du  Ministère des Mines à 

chaque édition de la FIKIN. 

 

Il est également de mon devoir d’exprimer ma parfaite reconnaissance à l’endroit de nos 

partenaires traditionnels pour leur soutien inlassable aux activités du Ministère des Mines. 

 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs ; 

Distingués invités. 

 

Le secteur minier de la République Démocratique du Congo, à cause de ses immenses et diverses 

potentialités, a été, est et sera pendant plusieurs années, au centre des préoccupations des décideurs 

politiques, des investisseurs, de la Société Civile et des experts miniers.  

 

Voilà pourquoi, nous nous retrouvons  une fois de plus, ici à la journée minière en marge de la 

tenue de la 6ème édition du Colloque du secteur minier congolais à la Foire Internationale de 

Kinshasa avec comme thème principal « Pour un secteur minier moteur de croissance 

économique en vue de l’Emergence de la République Démocratique du Congo ». 

 

 
(suite à la page 13) 
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(suite de la page 12) 

A cet effet, les Experts du Gouvernement, des Entreprises Minières, des Organismes tant Publics 

que Privés, de la Société civile ainsi que les personnalités indépendantes intéressées au secteur 

minier de la République Démocratique du Congo, ont participé, sans relâche pendant trois jours, 

du 05 au 07 août 2015 aux travaux de la 6ème édition dudit Colloque. 

 

La participation active de toutes les composantes au déroulement de ces travaux a démontré  

l’intérêt que vous attachez au développement des activités de ce secteur et je saisis  cette 

opportunité pour vous exprimer toute ma gratitude. 

 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs ; 

De l’audition du rapport synthèse des travaux de la présente édition du Colloque du secteur 

minier, il ressort que les thèmes développés par les différents orateurs ont été d’une importance 

capitale pour le développement du secteur minier en vue de l’émergence de la République 

Démocratique du Congo. Les débats qui s’en sont suivis, ont également été enrichissants. 

J’ai noté avec intérêt que beaucoup d’activités et projets sont en cours de réalisation pour 

l’émergence de la RDC notamment dans le domaine de la transparence et de la bonne 

gouvernance, dans la fiscalité ainsi que dans celui du développement des projets miniers. 

 

J’ai constaté avec beaucoup de satisfaction les efforts consentis par la Société Nationale 

d’Electricité en partenariat avec les entreprises minières pour l’approvisionnement de ces 

dernières en énergies électriques. Cependant, il reste encore des défis à relever dans le secteur 

minier de la République Démocratique du Congo, notamment dans le domaine de la recherche et 

développement. 

 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs ; 

Je ne saurais terminer mon propos sans réitérer mes remerciements à  tous les orateurs, pour la 

qualité de leurs exposés et les participants pour avoir donné le meilleur d’eux-mêmes à la 

réussite de présentes assises. 

Ainsi, au nom de son Excellence Monsieur le Ministre des Mines, je déclare clos les travaux de la 

6ème édition du Colloque du Secteur Minier Congolais. 
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Annexe  
Recommandations de la 6ème édition du Colloque 
Liste des membres du comité organisateur 
Liste des membres du secrétariat technique 
Liste des orateurs 
Liste des hôtesses 
Liste des modérateurs 
Liste des participants 
Recommandations formulées : 
1- Développer les infrastructures de base (routes et chemin de fer); 
2- Réhabiliter et moderniser les centrales hydroélectriques existantes et mobiliser 

des ressources en vue de la construction des nouvelles unités de production ; 
3- Diligenter des recherches géologiques de nature à valoriser les gisements à 

concéder aux investisseurs miniers ; 
4- Créer « un Centre d’Etudes Stratégiques et d’Intelligence Économique » ; 
5- Assurer une gestion  plus efficace des titulaires des droits miniers et de carrières ;  
6- Organiser et étendre à travers la Province  du Kongo central les activités 

d’exploitation minière artisanale à petite échelle notamment par l’institution des 
ZEA rentables. 

7- Etendre l’expérience des Centres de négoce dans les sites à fort potentiel minier artisanal, 
comme Luozi, Tshela, Lukula, Seke-Banza et Songololo ; 
8- Renforcer le rôle et les capacités du SAESSCAM pour le regroupement des exploitants miniers 
artisanaux en Coopératives Minières pour une meilleure diffusion de l’information et pour un 
meilleur encadrement ; 
9- Conclure et évaluer périodiquement des Accords de partenariat public-privé « gagnant-
gagnant » entre la Province et les bailleurs des fonds bilatéraux et multilatéraux ; 
10- Disponibiliser l’énergie électrique dans les sites à fort potentiel minier en étudiant les tracés 
de transport de l’électricité à partir des divers sites de production de l’électricité dans la 
Province, notamment: Inga, Zongo et Nsanga ; 
11- Doter la Province d’une Banque des données géologiques et minières utilisant les Nouvelles 
Techniques de l’Information et de la Communication ; 
12- Envisager de prendre en considération la possibilité de recourir à un Fonds Minier Provincial ; 
13- Elaboration et Mise en œuvre du  Plan stratégique de développement du Secteur Minier ; 
14- Renforcer la Synergie Mines-Energie-transport ; 
15- Prendre en compte les réformes en cours au Fonds National de Promotion et de Service 
Social dans le suivi de la Responsabilité Sociale des Entreprises Minières ; 
16- Promouvoir la RSE au sein de toute type d’organisation (publique comme privée) du tissu 
socioéconomique congolais ; 
17- Edifier toutes les parties prenantes du tissu socioéconomique congolais sur les opportunités 
d’un modèle économique responsable et durable pour l’émergence de la RDC. ; 
18- Promouvoir une démarche RSE axée sur la création de valeur partagée, plutôt que sur la 
philanthropie ; 
19- Accompagner les entreprises et appuyer la recherche avec quelques études sur les 
spécificités de la RSE dans le contexte congolais. (suite à la page 15) 
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COMITE ORGANISATEUR 

N° Nom et post-Nom Qualité 

01 Augustin KASANDA NGOY Secrétaire Général aux Mines 

02 Valéry MUKASA Directeur de Cabinet du Ministre des Mines 

03 Dona KAMPATA MBWELELE Coordonnateur de la CTCPM 

04 Dieudonné-Louis TAMBWE Coordonnateur Adjoint chargé des Questions Tech-
niques de la CTCPM 

05 IKOLI YOMBO Y’APEKE Directeur de Cabinet Adjoint du Ministre des Mines 

06 Franklin MABAYA BONGILA Coordonnateur Adjoint chargé des Questions Admi-
nistratives et Financières de la CTCPM 

07 Prosper  DAWE Expert Chef de Département /CPI 

08 MITUNDUKIDI KIENGA Chef de Service/CPI 

08 KASONGO LUMBALA  Chef de Service  /CPI 

09 KABULA DIYOKA Chef de Service /FIN 

10 MUKENDI BALUKA Chef de Service  /RHSG 

11 MAKOPO-MPUTU Chef de Service  /RHSG 

12 DIKOMB KONG Expert 

13 ISSUMU IYAMBA Expert 

14 KIWA LOKONDJA Expert 

15 J.R. BONGENGWA Expert 

16 NDIATU MAVUNGU Expert 

Orateur  
N° Nom et post-nom Qualité 

01 Monsieur Augustin KASANDA NOY Secrétaire Général aux Mines 

02 Monsieur MABOLIA YENGA Coordonnateur National PROMINES 

03 Monsieur Réné NGONGO Vice-président de l’ONGD/Océan  

04 Monsieur LWANDU TSHILENYO Directeur du Département de comptabilité/
Gecamines 

05 Monsieur Dieudonné LOKADI Directeur Général de la Direction Général d’Impôts 

06 Monsieur Anselme MBAKU Ministre provincial des Mines du Kongo-Central 

07 Monsieur Audax SOMPWE Ministre provincial des Mines du Katanga 

08 Monsieur Jérémie Mack DUMBA  Coordonnateur National de l’Initiative pour la trans-
parence dans les Industries extractives « ITIE » 

09 Monsieur Paulin MAWAYA Directeur du Département Droits et Titres Miniers 
au Cadastre Minier 

10 Monsieur Conrad IBALANKY EBU LEY Directeur du Département Etudes, Planification, 
Normes et Standards de la Société Nationale d’Elec-
tricité 

11 Monsieur MASIKINI Directeur à la Direction Générale des Douanes et 
Accises « DGDA » 

12 Madame Alice MIRIMO  Directeur Général du Fonds National de Promotion 
et de Service Social « FNPSS »  

13 Monsieur Baudouin IHETA  MUSOMBO  Coordonnateur Général du SAESSCAM 

14 Monsieur BUNDI BULIYA Elois,  Conseiller Juridique du Ministre provincial des Mi-
nes du Sud-Kivu  
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SECRETARIAT TECHNIQUE 
 

Service d’appoint

 

HOTESSES 

 

   
MODERATEURS  

 

N° Nom et post-Nom Qualité 

01 Prosper DAWE Chef de Département/ CPI 

02 MITUNDUKIDI KIENGA Chef de Service/CPI 

03 KUNKADI KANTU Chef de Service/AMC 

04 LUABA KABONGO Chef de Service/FIN. 

05 KABOSANI GEKA Chef de Service/BD 

06 DIKOMB KONG Expert 

07 J.R. BONGENGWA Expert 

08 NDIATU MAVUNGU Expert 

09 KIWA LOKONDJA Conseiller du Ministre des Mines 

10 ISSUMU IYAMBA Expert 

11 KANKAJI MUTANGA Expert 

12 NGOIE MUTUNDA Expert 

N° Nom et post-Nom Qualité 

01 KENGELE SANGAMINA Membre 

02 ALANGA OTSHUDI Membre 

03 KIYANSI MAKANGU Membre 

04 KAWANGA WAZANGA Membre 

N° Nom et post-Nom Service 

01 Carine KAWANGA WAZANGA CTCPM 

02 Blandine KIYANSI MAKANGU CTCPM 

03 Matilde EWUZA SAESSCAM 

04 Wilfrid BOLOKO Administration des Mines 

05 AWA IBONGO Cabinet du Ministre des Mines 

06 Bibiche PAMBU BINDUNGWA Division Urbaine des Mines 

07 Brigitte MONDO Cadastre Minier 

08 Lydie MUSUAMBA MUTANGA Administration des Mines 

N° Nom et post-Nom Service 

01 KASULA Directeur Administratif de la FIKIN 

0. Dieudonné MANDZA ANDIA Chef de Division au Cadastre Minier 

03 Freddy KABOSANI GEKA Chef de Service à la CTCPM 
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Radio Okapi (Kinshasa)  
Interview de coordonnateur de Promines, Mr Mabolia Yenga à l’ouverture de la 6ème édition du 
colloque du secteur minier à la Fikin 2015 
La 6è édition du colloque sur le secteur minier a ouvert ses portes, mercredi 5 août, à la Foire in-
ternationale de Kinshasa (Fikin). Placé sous le thème : «Pour un secteur minier, moteur de crois-
sance économique en vue de l'émergence de la RDC», ce forum entend améliorer la participation 
du secteur minier dans le budget de l'Etat. 
«Puisque nous participons avec le gouvernement à la croissance économique de la RDC qui est 
effective depuis plus de dix ans et qui est essentiellement fondé sur le secteur minier, nous vou-
lons montrer toutes les actions qui ont été faites et qui vont être faites dans le secteur minier 
pour remplir les attentes que le gouvernement a imposé au ministère des Mines », a indiqué le 
coordonnateur national du Projet d'appui au secteur minier (Promines), Mabolia Yenga.  
 

6ème édition du colloque du secteur minier congolais : La RDC appelée à relever 
le défi dans le domaine de la recherche minière 
  
*Nonobstant des exploits réalisés dans le secteur minier, Augustin Kasanda, Secrétaire Général 
aux Mines, représentant personnel du Ministre des Mines, qui clôturait la 6ème édition du collo-
que du secteur minier congolais, a souligné un autre défi à relever dans ce secteur. Il s’agit du 
domaine de la recherche, surtout dans le secteur géologique qui, jusque-là, n’a toujours pas bé-
néficié d’une attention particulière du gouvernement congolais. 
Les lampions de la 6ème édition du colloque du secteur minier se sont éteints depuis le samedi, 8 
août 2015, à la Foire internationale de Kinshasa. Durant pratiquement trois jours, les participants 
à cette importante activité ont eu l’occasion de suivre religieusement les interventions des plu-
sieurs éminents orateurs, programmés par les comités organisateurs de cette édition. Le Direc-
teur de Cabinet adjoint du Ministre des mines, Joseph IkoliYombo    Y’apeke, qui lisait le rapport 
synthèse de ce colloque, à la clôture, a rappelé les différents sous-thèmes développés par les in-
tervenants qui ont exploité divers sujets sur la tribune. Ces sujets cadraient non seulement avec 
le secteur minier, mais bien plus encore avec les activités foraines de cette année 2015. 
Le Secrétaire Général aux mines, Augustin Kasanda Ngoy, qui a clôturé la cérémonie, au nom du 
ministre des Mines, cette sixième édition du colloque du secteur minier congolais, a noté avec 
grand intérêt que beaucoup d’activités  ainsi que des projets sont en cours de réalisation notam-
ment, dans le domaine de la transparence, de la bonne gouvernance, de la fiscalité ainsi que dans 
celui du développement dans le secteur minier.  
Le représentant du Directeur général de la SNEL a, en ce qui le concerne, soutenu que beaucoup 
d’efforts sont consentis par cette société, en partenariat avec les entreprises minières, en vue de 
l’approvisionnement en énergie. 
Par ailleurs, soucieux de voir ce secteur potentiellement riche de la République, avec près de 70 
% des recettes de l’économie nationale, Augustin Kasonda a profité de l’occasion pour lancer un 
appel pressant aux décideurs du pays d’actionner le domaine de la recherche, pour relever da-
vantage le défi. Les participants de ce colloque ont, pour leur part, noté avec satisfaction que 
toutes les questions pertinentes ont été posées. Ainsi, ils attendent que des réponses idoines leur 
soient fournies pour qu’ils trouvent, enfin, leur compte dans la gestion de la respublica. 

Cédric  Beya 
(suite à la page 21) 

http://radiookapi.net
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6ème édition du colloque du secteur minier à la Fikin                  (suite de la page 30) 
Perspective de création du Fonds minier et de dissolution de la direction géologique 
Les rideaux tombent demain samedi sur la 6ème édition du colloque du secteur minier congolais. 
La série de communication, à cet effet, portant sur le thème : « Pour un secteur minier moteur de 
croissance économique en vue de l’émergence de la RDC ». Le programme s’est poursuivi hier, 
dans la salle de réunions de la Fikin, avec deux exposés, sous la modération de Mandja Andia. Le 
professeur Mack Dumba est Coordonnateur de l’ITIE/RDC. Dans son exposé, il a planché sur : « La 
transparence dans l’industrie extractive : un facteur de croissance et d’émergence de la RD 
Congo ». L’exposé du ministre provincial des Mines/Katanga, Audax Sompwe, a eu pour intitulé : 
« Opportunités  d’investissements miniers dans la province du Katanga  et stratégies du dévelop-
pement ». 
 

Recherche de la transparence, responsabilités partagées 
« Notre rapport ITIE 2013 comprend 250 pages. La semaine prochaine, son contenu sera disponi-
ble sur le site. Nous n’entretenons pas la langue de bois comme le pensent certains ; notre rapport 
est suffisamment clair, il n’y a pas de non-dit », a souligné le Coordonnateur national. 
Il a relevé une évidence : « les ressources minières sont non renouvelables ». Pour cela, il a insisté 
sur les responsabilités des acteurs dans la prévalence d’une gestion qui mette à l’avant-plan la 
bonne gouvernance, pour le bien de la communauté. « Les responsabilités sont partagées pour la 
recherche de la vérité, de la transparence et de la bonne gouvernance », a-t-il dit. Et d’insister : 
« Ce n’est pas l’ITIE qui change la situation des gens ; c’est le gouvernement. Les médias, les cher-
cheurs, les leaders d’opinion, s’ils veulent en savoir davantage sur la façon dont est géré le secteur 
minier, ils doivent s’en remettre au gouvernement. Nous avons listé tous ceux qui dirigent les en-
treprises minières et pétrolières au Congo. Un jour, l’ITIE cessera d’exister car elle n’est pas une 
structure permanente.Quand elle ne sera plus, alors nous aurons déjà appris la transparence dans 
la gestion des secteurs minier et pétrolier », s’est-t-il satisfait. 
Et le modérateur saisissant la balle au bond, a renchéri en ces termes : Les ressources minières 
sont non renouvelables. C’est en connaissance de cette évidence que le gouvernement projette 
la création du fonds minier. Ceci est l’expression que les efforts d’exploitation présents tiennent 
compte des générations futures. Par ailleurs, la direction géologique va disparaître, au terme 
d’un processus mûrement pensé par le ministère de tutelle. Si nous restons seulement dans le 
modèle de la production des cuivres, sans aller au-delà, nous ferons du sur place. Il nous faut 
donc faire preuve de dynamisme, en nous adaptant au temps et aux exigences du marché. 
 

Le rapport ITIE 2013: un succès reposant sur la viabilité de l’expertise locale  
« Dans tous les pays africains, la société civile doit se saisir du rapport et le disséminer auprès du 
public. Ce qui n’est pas malheureusement le cas chez nous », a constaté le Coordonnateur natio-
nal de l’ITIE. Vantant la valeur du rapport 2013, il a salué, dans cet ordre d’idée, la collaboration 
des entreprises qui apportent  des éléments vérifiables. « Les entreprises qui font leur déclaration 
au processus ITIE se soumettent aux normes internationales. Les chiffres déclarés sont fiables. Le 
système de gouvernance fonctionne de telle sorte qu’un audit de fiabilité interne aux entreprises 
précède leur déclaration », a-t-il relevé. Séance tenante, l’orateur s’est félicité de la bonne appré-
ciation dont jouit l’ITIE/RDC auprès du secrétariat international. « Voici comment fonctionne l’I-
TIE. Nous avons la lassitude de publier le rapport deux ans plus tard. C’est-à-dire fin 2015, le rap-
port 2013 est opportun et le bienvenu. Fin 2016, il nous est loisible de publier le rapport 2014 », a-
t-il précisé. Et d’ajouter : Le secrétariat international a félicité la RDC d’avoir publié le rapport 
2013 avant le délai. Aussi le gouvernement de la République, a-t-il trouvé favorable que désor-
mais, le rapport soit apprêté annuellement.                  (suite à la page 22) 
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Nécessité de rendre systématique la prospection minière               (suite de la page 21) 
Le ministre provincial des Mines/Katanga, sans se faire prolixe, a démontré que la province offre 
amplement d’opportunités en termes d’investissements. L’avantage, a-t-il insisté, réside notam-
ment dans l’effort à ordonner la prospection minière (qui fait défaut), en vue d’accroitre les op-
portunités d’investissements. Dans le même ordre d’idée, l’orateur a ressorti le bénéfice que tire-
rait l’Etat à emménager le cadre provincial, pour stimuler l’intérêt des investisseurs potentiels. 
« En dehors du secrétariat général, les acteurs institutionnels dont notamment le cadastre minier, 
doivent s’assumer », a-t- il souligné. Pour cela, le déficit conjointement  énergétique et d’infras-
tructures mérite que les décideurs s’y penchent vraiment. Car, a-t-il rappelé, la gestion des res-
sources minières relève des prérogatives du gouvernement central. 
                                                                                                                                                   (Payne) 
 

Le gouvernement appelé à renforcer la synergie mines, énergie et transport 
Kinshasa, 10/08 (ACP).- Les participants à la 6ème édition du colloque du secteur minier congolais 
organisé du 05 au 7 août à la FIKIN ont demandé au gouvernement de renforcer la synergie mi-
nes-énergie-transport. Ils ont également exprimé la nécessité de poursuivre les reformes en 
cours au Fonds national de promotion de l’industrie (FPI) et au service social dans le cadre de sui-

vi de la responsabilité sociale des 
entreprises minières. 
 Il se sont, en outre, dit satisfaits 
des exposés de cette 6ème édition 
du colloque minier qui leur ont per-
mis d’enrichir leurs connaissances 
sur les problèmes liés aux activités 
minières en RDC. Le thème retenu à 
ce colloque était « Pour un secteur 
minier moteur de croissance écono-
mique en vue de l’émergence de la 
RDC ». 
 De son côté, le secrétaire général 
du ministère des Mines, Augustin 
Kasanda Ngoy, a révélé que des 

projets sont en cours de réalisation pour l’émergence de la RDC dans le domaine notamment de 
la transparence et de la bonne gouvernance, dans la fiscalité ainsi que dans celui du développe-
ment des projets minier. 
 Il s’est dit ensuite satisfait des efforts consentis par la Société nationale d’Electricité (SNEL), en 
partenariat avec les entreprises minières pour l’approvisionnement de ces dernières en énergie 
électrique. Il reste encore des défis à relever dans le secteur minier de la RDC, notamment dans 
le domaine de la recherche et de développement, a-t-il fait remarquer. 
M.Kasanda a salué la participation de toutes les composantes au déroulement des travaux, dé-
montrant l’intérêt qu’elles attachent au développement de ce secteur. 
 
 Le secrétaire général aux pavillons réservés aux minerais 
 M.Kasanda a visité, samedi, à la tête d’une délégation de l’administration des Mines, les pavil-
lons réservés aux entreprises minières à la Foire Internationale de Kinshasa, avant de se rendre 
compte des efforts fournis par les entreprises de son secteur dans le maintien de la production 
minière en RDC.                                                                                                 ACP/Kayu/May 



23  

6ème EDITION DU COLLOQUE DU SECTEUR MINIER CONGOLAIS  

 
 

Mot de clôture de Monsieur le Secrétaire Général aux Mines 

Représentant de Son Excellence Monsieur le Ministre des Mines……………………4 

 

 

6ème édition du colloque du secteur minier, un franc succès…………………………...5 

 

 

Le Panel des orateurs…………………………………………………………………….6 

 

 

Les sponsors et partenaires du colloque dont l’ATF à l’organisation         

matérielle du colloque demeure indispensable……………………………………..…24 

 

 

La  6ème édition commentée par les médias………………………………...………..8-10 

 

    

Rapport Final……………………………………………………………...………...14-20 



24  

6ème EDITION DU COLLOQUE DU SECTEUR MINIER CONGOLAIS  

 

 

 

Service d’Assistance et d’En-
cadrement du Small Scale Mi-

ning « SAESSCAM » 

Initiation pour la Trans-
parence des Industries 

Extractives « ITIE »  

Cadastre 
Minier 

« CAMI »  

Centre d’Expertise et 

de Certification de 
substances précieuses 

et semi-précieuses 
« CEEC »  

PROMINES  

Revue Horizon Mines 
Magazine « HMM »  

Direction 
Générale des 
Douanes et 

Accises 

Société 
Nationale 

d’Electricité 

Direction Générale des 

Impôts « DGI »  Fédération des 
Entreprises du 
Congo « FEC » 

Tenke Fungurume 
Mining  Deutsche Gesellschaft 

für Internationale 
Zusammenarbeit 

« GIZ »  

GECAMINES  

L’ATF de ces sponsors et partenaires à l’organisation matérielle du colloque est à saluer   

KIBALIGOLDMINES  

FONDATION 
 DAN GERTLER  


