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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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J amais deux sans trois ! 

Après Lubumbashi en 
2013 et Goma en 2014, 

nous voici à Kolwezi,  Capitale 
de la province cuprifère du Lua-
laba qui abrite, du 13 au 15 sep-
tembre 2018, la 3ème édition de la 
Conférence Minière de la Répu-
blique Démocratique du Congo. 

 

A titre de rappel, les deux pre-
mières conférences  avaient con-
nu un franc succès au regard du 
nombre important de partici-
pants, de l’abondance des ma-
tières traitées et de la pertinence 
des recommandations  formulées 
à l’issue desdites assises.  

 

Important forum annuel du  sec-
teur institué par le Président de 
la République, Son Excellence 
Joseph Kabila Kabange, la 3ème 
session de cette conférence se 
tient dans un contexte particu-
lier consécutif  au découpage ad-
ministratif du territoire national  
dont le nombre de provinces est 
passé  de 11 à 26. Au niveau du 
secteur, deux évènements ma-
jeurs ont été observés : la révi-
sion du Code Minier de 2002 et 
l’ascension  en flèche des cours 
des produits miniers avec au me-
nu, la flambée du cours du cobalt 
qui a pratiquement explosé.  

 

Tribune d’échange d’informa-
tions, d’expériences et d’idées, 
les deux événements cités ci-
haut pourraient s’inviter dans les 
débats – interactifs - au cours de 
cette rencontre de Kolwezi, non 
pas dans le sens de se taper des-
sus, mais plutôt d’arrondir les 
angles afin de  trouver un modus 
vivendi  apaisé entre acteurs du 
secteur.  Heureusement, les 
linges sales se lavent en famille. 
Et durant trois jours, les modé-
rateurs des présentes assises au-
ront du pain sur la planche. 

 

Au point de vue fond, la 3ème édi-
tion porte sur un thème au goût 
de l’actualité : « L’’Exploitation 
minière en RDC face aux im-
pératifs du changement du-
rable des zones productrices ». 
Une matière qui tombe à point 
nommé par rapport au nouveau 
Code Minier promulgué en date 
du 09 mars 2018 qui introduit 
une panoplie d’obligations rela-
tives à la contribution de l’opéra-
teur minier au financement des 
projets de développement com-
munautaire. 

Welcome to Kolwezi,  Karibu 
kwetu, Mbote na bino Bienvenue 
à Kolwezi à la 3ème Edition de la 
Conférence Minière de la Répu-
blique Démocratique du Congo ! 

 

Prosper Dawe 

Directeur de publication 
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PROVINCE DE 

S.E. Richard Muyej Mangez Mans, Gouverneur de la province de Lualaba 
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La  3ème édition de la 
Conférence minière qui tient ses 
travaux du 12 au 14 septembre 
2018  à kolwezi dans la province 
du haut katanga est le fruit d’une 

tradition qui a vu le jour au 
Ministère des Mines en 2012, 
par la matérialisation de la 
volonté exprimée relative à 
l’engagement nationaliste et 
patriotique du Président de la 
République, Chef de l’Etat 
Joseph Kabila Kabange, qui 
dans unes de ses déclarations 
affirmait nous citons : 

« La vérité sur l’exploration et 
l ’exploi ta t ion des  mines 
congolaises ne viendra pas de 
Paris, Bruxelles, Washington… 
mais de Kinshasa d’où elle se 
déclinera chaque année, une fois 
par an et elle se lira dans ces 
actes ». 
 

Il s’agit d’un cadre d’échange 
officiel qui réunit chaque année 
sous le haut patronage du 
Président de la République, Chef 
de l’Etat, les membres du 

Gouvernement, les mandataires 
publics, les représentants des 
organismes internationaux, les 
partenaires techniques et 
financiers,  les membres des 
corps constitués, les Experts, les 
Opéra teurs  min iers ,  l es 

analystes, les Professeurs 
d’universitaires et tant d’autres, 
bref toutes les personnalités 
intéressées aux réalités du 
secteur minier de la République 
Démocratique du Congo. 

 

A travers cette conférence, les 
organisateurs se sont fixés 
comme objectif principal de 
procéder à l’Etat des lieux du 
niveau d’exécution des mesures 
et aussi les actions initiées dans 
le cadre de l’instauration de la 
bonne gouvernance et de la 
transparence dans le secteur 
minier de la République 
Démocratique du Congo par le 
Gouvernement. 
 

Au cours de cette conférence de 
trois jours, plusieurs sous-
thèmes connectés au thème 
central sont débattus afin 
d’éclairer à travers des échanges 
constructifs sans complaisance la 
lanterne du public assoiffé  de 
s’imprégner sur des questions 
liées à l’évolution du secteur 
minier porteur d’espoir.  
 

Qu’on se dise, le Gouvernement 
à travers le Ministre des Mines 
son Exce l lence ,  Martin 
Kabwelulu, après avoir doté la 
République d’un Code minier à la 
dimension d’un Pays dont la 
responsabilité première est avant 
tout de garantir la souveraineté 

Conférence Minière 

HISTORIQUE 

 

Place de l’indépendance 
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du peuple congolais sur ses 
ressources minières mais 
également lutter contre la 
pauvreté et améliorer la 
gouvernance pour un secteur 
suscept ib le  d ’assurer  la 
croissance. 
 

Son  Exce l l ence  Mart in 
KABWELULU ,  Min i s t r e 
National en charge des Mines, à 
travers cette conférence se veut 
rassurant par le fait que de 
l’application du décret portant 
obligation de publier tous les 
contrats miniers, des principes et 
règles de l’ITIE, le renforcement 
de la sécurité juridique des 
investissements à travers 
l’adhésion de la RDC à 
l’OHADA ainsi que du niveau 
d’exécution des mécanismes de 
traçabilité des minerais et flux 
financiers et autres mesures 
prises à son niveau  sont entrain 

d’être observés sans faille. 
 

Pour information, la 3ème édition 
de la Conférence minière a pour 
thème « l’Exploitation minière 
en RDC face aux impératifs du 
changement durable des zones 
productrices : Apport, rôle et 
responsabilité de l’Etat, de 
l ’ indus tr ie  mini ère ,  des 
communautés locales dans une 
synergie transparente à la 
lumière du Code minier révisé.  

Le thème de la présente édition 
vient à point nommé car le Code 
minier promulgué par le Chef de 
l’Etat en date du 9 mars de cette 
année prévoit un certain nombre 
d’obligations relatives à la 
contribution au financement des 
projets de développement 
communautaire. 
 

Po u r  r a pp e l ,  l e s  d e u x 

précédentes éditions tenues 
respectivement à Lubumbashi du 
30 au 31 janvier 2013 et Goma 
du 24 au 25 mars 2014  avaient  
pour thèmes la première : « La 
bonne Gouvernance  et la 
transparence dans le secteur 
minier de la RDC : « Etat des 
lieux, enjeux et perspectives 
d’avenir » ; et la deuxième : 
Gestion durable et transparence 
des Ressources naturelles en 
RDC post-conflit : « Axes 
stratégiques et défis pour un 
commerce responsable dans un 
partenariat gagnant-gagnant 
entre l’Etat Congolais et le 
secteur ». 

NDIATU MAVUNGU  

7 
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A 
près les deux premières 
éditions organisées res-
pectivement à Lubumbas-

hi les 15 et 16 janvier 2013 et à 
Goma le 24 et 25 Mars 2014, sous 
le haut patronage de Son Excel-

lence Monsieur le Président de la 
République, Chef de l’Etat, le Mi-
nistère National des Mines orga-
nise la 3ème édition de la Confé-
rence Minière de la RDC. 

Ladite Conférence se tiendra à 
Kolwezi dans la Province de Lua-
laba du  12 au 14 Septembre 2018 
sous le thème principal : 

« L’exploitation minière en Répu-
blique Démocratique du Congo face 
aux impératifs du développement du-
rable des zones productrices : Apport, 
rôle et responsabilité de l’Etat, de 

l’industrie minière, de la Société Ci-
vile et des Communautés locales dans 
une synergie transparente » au re-
gard du Code Minier révisé. 

Cette Conférence revêt d’une im-

portance capitale car elle sera re-
haussée de la présence de Son Ex-
cellence Joseph KABILA KA-
BANGE, Président de la Répu-
blique, Chef de l’Etat. 

Le choix de la ville de Kolwezi se 
justifie du fait que la Province de 
Lualaba qui regorge d’innom-
brables ressources minérales oc-
cupe une place de choix dans le 
secteur minier en RDC et surtout 
avec l’intensification des activités 
minières. 

Parmi les ressources minérales 
retrouvées dans le Lualaba, il y a 
lieu de signaler la présence du co-
balt qui, aujourd’hui est devenu un 
métal stratégique du fait de son 
importance sur le marché interna-
tional. 

Il convient de signaler que la forte 
croissance de la demande du co-
balt sur le marché international 
est non seulement du fait des éco-
nomies émergentes, mais aussi des 
nouvelles technologies, de l’indus-
trie verte (Batteries rechargeables 
pour les téléphones et les ordina-
teurs), ainsi que des voitures élec-
triques et hybrides. 

Il sied de signaler que Son Excel-
lence Martin KABWELULU, Mi-
nistre National des Mines a donné 
des orientations claires au Comité 
de Suivi des recommandations de 
la Conférence Minière de la RDC 
chargé de l’organisation de la 3ème 
édition, sous sa supervision, à 
prendre des dispositions utiles 
pour la réussite de cette édition. 

Pour sa part, le Gouvernement 
provincial de Lualaba, sous la con-
duite de Son Excellence Richard 
MUYEJ MANGEZ MANS se dit 
prêt à accueillir ce forum. D’ail-
leurs, dans une de ses interven-
tions, le Gouverneur Richard 
MUYEJ a promis de ne ménager 
aucun effort pour que la 3ème édi-
tion de la Conférence Minière qui 
se tiendra à Kolwezi, soit la meil-
leure parmi celles que la RDC ait 
organisée. 

 

Bienvenue à Kolwezi ; 

Karibu ku Kolwezi. 

Pour le Secrétariat Technique du 
Comité d’organisation 

J.R. BONGENGWA,  

Coordonnateur ai  

Expert à la CTCPM  

LA 3EME EDITION DE LA CONFERENCE 
MINIERE DE LA RDC 

S.E. Richard Muyej Mangez Mans, Gouverneur de la province de Lualaba 
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A  l’initiative de Son 
Excellence Joseph 

KABILA KABANGE, Monsieur 
le Président de la République, 
Chef de l’Etat, le ministre des 
Mines a organisé, à Lubumbashi, 
les 30 et 31 janvier 2013, une 
conférence autour du thème prin-
cipal « la bonne gouvernance et la 
transparence dans le secteur minier 
de la RD Congo, Etat des lieux et 
perspectives d’avenir ». 
 

En effet, face aux nombreuses 
critiques soulevées par une 
frange d’opinion nationale, des 
partenaires et organismes inter-
nationaux qui n’ont pas pris en 
compte, à leur juste mesure, les 
efforts déjà déployés par le Gou-
vernement en matière de bonne 
gouvernance et de transparence 
d’une part et par la récente posi-
tion du Fonds Monétaire Inter-
national « FMI » en sigle dans la 
gestion du secteur minier de 
notre pays d’autre part, il a sem-
blé opportun au Gouvernement 
d’organiser cette Conférence. 
 

En organisant cette conférence, 
le Gouvernement a tenu non seu-
lement à procéder à l’évolution 
de différentes mesures prises 
dans le cadre de la bonne gouver-
nance et de la transparence, mais 
aussi et surtout à permettre à 
tous les acteurs du secteur minier 
de contribuer à l’amélioration et 
à l’approbation de bonnes pra-
tiques dans la gestion du secteur 
minier. 
 

LA Conf2rence sur la bonne gou-

vernance et la transparence dans 
le secteur minier, une première 
dans l’histoire minière de notre 
pays, a drainé non seulement les 
responsables politiques et les 
opérateurs miniers, mais aussi les 
Ambassadeurs et Chefs des mis-
sions diplomatiques, les Repré-
sentants des Organismes inter-
nationaux, des Confessions reli-
gieuses, les délégués de Société 
Civile, ainsi que de l’intelligent-
sia congolaise. 
 

Au total, le Secrétariat technique 
a enregistré 815 participants. 

 

S’agissant du déroulement des 
travaux, la Conférence a connu 
trois temps forts, à savoir, la cé-
rémonie d’ouverture, des travaux 
en plénière et en commission ain-
si que la cérémonie de clôture. 
 

C’est dans ce cadre que la RD 
Congo s’est engagée à instaurer 
de meilleures pratiques de ges-
tion en adhérant au processus de 
Kimberley pour le dimant et à 
d’autres initiatives promotrices 
de la transparence dans les 
autres filières du secteur minier. 
 

Il a insisté sur le fait que la 
bonne gouvernance doit consis-
ter notamment, à promouvoir 
des comportements et de meil-
leures pratiques pour que l’ex-
ploitation minière réponde aux 
attentes non seulement de l’Etat, 
mais aussi des entreprises, des 
collectivités et des communautés 
locales. 
 

Concernant la transparence, ma 
République Démocratique du 

Congo est en parfait accord avec 
les exigences de l’ITIE. 

 

Pour le Président de la Répu-
blique, la transparence dans la 
gestion du secteur minier impose 
le respect d’une éthique, non seu-
lement pour les pouvoirs publics, 
mais aussi pour les opérateurs 
miniers et la Société Civile. 
 

Il a indiqué que la République 
Démocratique du Congo s’ache-
mine vers une nouvelle vision du 
développement du secteur mi-
nier. Cette nouvelle vision doit 
conserver les aspects positifs du 
Code Minier, notamment l’at-
tractivité du secteur pour les in-
vestisseurs, tout en mettant l’ac-
cent sur l’amélioration et la ges-
tion des revenus dus à l’Etat. 
 

C’est dans ce cadre qu’il a convié 
les participants à examiner 
quelques pistes ci-après : 

* La nécessité de mettre en place 
un service d’Etudes Géolo-
giques performant ; 

* La rationalisation de l’octroi 
des titres miniers ; 

* L’adaptation du Code Minier 
au contexte actuel, notamment 
constitutionnel ; 

* Le renforcement de la lutte 
contre la fraude, la corruption 
et la contrebande minières ; 

* La responsabilité sociale des 
entreprises par l’élaboration 
d’un cahier des charges ; 

* La création d’industries ca-
pables d’opérer localement les 
transformations des produits 
miniers ; 

LA CONFÉRENCE SUR LA GOUVERNANCE 
ET LA TRANSPARENCE DANS LE SECTEUR 

DE LA RDC A VÉCU 
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* La réduction du déficit énergé-
tique ; 

* La constitution d’un Fonds Mi-
nier ayant pour but le renfor-
cement des recherches géolo-
giques et minières ; 

* La rationalisation et le déve-
loppement du secteur artisa-
nal par la promotion  et l’en-
cadrement des coopératives 
minières ; 

* La création des petites unités 
semi-industrielles, tout en en-
courageant les nationaux à 
s’engager dans le secteur mi-
nier. 

 

Pour conclure, le Président de la 
République a insisté sur la nou-
velle approche du développement 
minier, laquelle doit mettre un 
terme au paradoxe que repré-
sente d’une part, un énorme po-
tentiel minier et une activité mi-
nière de plus en plus intense et 
d’autre part, la modicité des bé-
néfices que l’Etat en tire avec une 
conséquence négative sur l’amé-
lioration des conditions de vie de 
nos populations. 
 

Concernant les travaux en plé-
nière et en commission, les parti-
cipants se sont retrouvés dans 
l’après-midi, pour suivre le diffé-
rents exposés prévus au pro-
gramme. 
 

Après l’allocution introductive de 
Son Excellence Monsieur MA-
TATA PONYO MAPON, pre-
mier Ministre, Chef du Gouver-
nement, dix exposés ont été pré-
sentés. 
 

Le Chef du Gouvernement a mis 
l’accent sur la bonne gouver-
nance dans la gestion de la chose 
publique en général, et dans celle 
du secteur minier en particulier. 

 

Concernant le secteur minier, le 

Chef du Gouvernement a insisté 
sur la nécessité de convertir 
l’énorme potentiel minier sans 
commune mesure sur le conti-
nent africain, en ressources pu-
bliques susceptibles d’être redis-
tribuées à travers notamment les 
secteurs de l’éducation, de la san-
té, des infrastructures, de l’éner-
gie et de l’eau potable. 
 

Pour ce faire, le Gouvernement 
est absolument déterminé à amé-
liorer la gouvernance dans le sec-
teur minier, car, « l’heure du sur-
saut national a sonné », a poursuivi 
le Chef du Gouvernement. 
 

Le Premier Ministre a ensuite 
rassuré que, sous le leadership du 
Chef de l’Etat, le Gouvernement 
a levé l’option de poursuivre les 
réformes pour assainir tous les 
secteurs vitaux de la vie natio-
nale dont celui des Mines. 
 

C’est dans ce contexte qu’il a 
loué les efforts fournis par la Mi-
nistre des Mines, notamment 
dans le processus de la révision 
du Code Minier, afin de préser-
ver les intérêts des parties, aussi 
bien de l’Etat que des partenaires 
du secteur. 
 

Il a réaffirmé la volonté du Gou-
vernement d’assurer le dévelop-
pement de la République Démo-
cratique du Congo, et a reconnu 
qu’il n’y a pas de développement 
réel et durable sans la bonne 
gouvernance. 
 

Il est convaincu de la nécessité 
de s’imposer une discipline et une 
rigueur dans la gestion du patri-
moine de l’Etat dont les effets 
bénéfiques, au niveau macroéco-
nomique et de la gestion des fi-
nances publiques, sont reconnus 
par tous. 

 

Pour conclure, le Premier Mi-
nistre a pris l’engagement, au 

nom du Gouvernement, d’œu-
vrer pour la bonne gouvernance 
du secteur minier aussi bien dans 
son ensemble que dans ses spéci-
ficités, et de combattre résolu-
ment les pratiques dénoncées qui 
grèvent les performances dans ce 
secteur. 
 

Après le mot du Chef du Gouver-
nement, les participants ont suivi 
les exposés présentés par les 
membres du Gouvernement, les 
Représentants des Organismes 
Internationaux, de la Chambre 
des Mines, de la Société Civile 
ainsi que ceux des Provinces. 
 

Au terme d’audition de tous les 
exposés, un débat animé et fort 
enrichissant s’en est suivi. 
 

Pour clore cette première jour-
née, les participants se sont scin-
dés en deux sous-commissions, à 
savoir la sous-commission 
« transparence » et la sous-
commission « bonne gouver-
nance ». 
 

Les deux sous-commissions ont 
travaillé le 31 janvier dans 
l’avant-midi et après-midi, une 
plénière a été convoquée pour 
examiner et adopter une série des 
recommandations et les solutions 
destinées aux différents interve-
nants du secteur minier de la RD 
Congo. 


