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1. Recommandations 

Les différents participants aux ateliers ont recommandé ce qui suit : 

- Que le Gouvernement provincial s’implique dans la résolution de la question de 

rétablissement du courant électrique afin de permettre aux comptoirs de traiter les produits 

miniers avant exportation ; 

- Que le Gouvernement provincial crée un port pour les produits miniers à partir duquel 

s’effectueront toutes les exportations après certification mais aussi où seront centrés tous les 

services de taxation de produits miniers ; 

 Elaborer et réactualiser les cartes géologiques et minières.

 Améliorer le flux de l’information par rapport à l’évolution du prix sur le marché mondial en 
général et à Bukavu en particulier

 Fournir plusieurs motopompes et des générateurs, compresseurs d’air pour faire entrer l’oxygène 
même jusqu’à 100 mètres de profondeur en vue de faciliter l’exploitation artisanale.

 Appuyer les opérateurs économiques par les crédits, la formation de manière à les 
professionnaliser et les pérenniser sur le marché jusqu'à développer des bourses fonctionnelles

 Améliorer la protection des artisans miniers (assurances, mutuelle de santé, sécurité) contre 
éboulements, et contre les vols en sanctionnant les malfrats

 Que le SAESSCAM soit doté des moyens nécessaires pour encadrer et assister les exploitations 
artisanales et canaliser la production dans le circuit officiel de commercialisation.

Les résolutions en termes d’engagement exprimées par les participants lors des journées 
minières sont les suivantes : 

1.2.1. Au niveau des exploitants artisanaux miniers. 

 

Les exploitants artisanaux miniers se sont engagés à : 

-mettre à profit la vulgarisation du code et du règlement miniers qui est à être assurée par 

l’administration minière en coopération avec la société civile et la FEC. 

-mener un plaidoyer actif auprès des autorités pour leur demander d’insister sur l’application stricte 

du code et du règlement miniers ainsi que sur le renforcement des capacités de la police de mine et 

sur son déploiement dans les zones minières. 

-s’impliquer dans la sensibilisation des exploitant miniers aux impositions fiscales et aux obligations 

civiques. 

-mettre à profit la sensibilisation et l’encadrement des exploitants miniers artisanaux qui sont à être 

assurés par le SAESSCAM,la société civile et la FEC. 

-se regrouper en coopérative minière aux fins de la transparence administrative et de la défense des 

intérêts des membres. 

Il est à remarquer que ces résolutions ont été aussi retenues chacun à leur propre compte, par les 

négociants et les détenteurs des comptoirs. 

 

1.2.2. Au niveau des négociants et des détenteurs des comptoirs : 

Les négociants et les détenteurs des comptoirs se sont engagés à : 

-Se regrouper au sein des structures coopératives minières avec l’assistance de l’administration de 

mine (SAESSCAM, etc.). 

-mener un plaidoyer actif auprès des pouvoirs publics pour pouvoir obtenir la réduction du nombre 

de services opérant dans la chaîne minière et le strict respect par eux de la réglementation et de la 

déontologie. 

-mener un plaidoyer actif auprès des pouvoirs publics pour leur demander de s’engager activement 

dans la création des centres de négoce. 
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-mener un plaidoyer actif auprès des services habilités et de tous les acteurs pour obtenir la 

publication régulière de la mercuriale des produits miniers. 

 

1.2.3. Au niveau de l’administration des mines, des services para étatiques et autres services 

Etatiques intéressés. 

 

Ces acteurs se sont engagés à : 

 

-mettre au point et en application une démarche de recensement des exploitants artisanaux miniers. 

-procéder à la vulgarisation systématique du code minier au près des chefs coutumiers et leaders 

locaux. 

-faciliter aux acteurs intéressés (creuseurs, négociants,…) l’acquisition des documents d’information 

mais aussi d’exploitation (code minier, carte d’exploitant artisanal, carte de négociant…) en vue de 

formaliser la position et l’activité des acteurs au sein de la chaîne minière. 

-mettre l’accent sur la formation continue du personnelle de l’administration de mine, sur le 

recrutement en fonction des compétences et sur le paiement régulier des nouvelles unités par la 

fonction publique. 

-favoriser l’actualisation des taxes de base et de leur mesure d’application par le pouvoir public. 

-introduire petit à petit dans le secteur minier des équipements spécialisés (équipements de 

prospection et d’exploitation, laboratoire etc.) le transport organisé (camionneur et Aviateur) ainsi 

que le contrôle de la structure de stimulant (salaire, prime,…) à tous les niveaux (niveaux creuseurs, 

négociant, comptoiristes, 

-renforcer des mécanismes de communication entre service et agents (rapports, briefings, réunions, 

télécommunication, etc.) surtout dans le but d’évaluer le niveau de transparence et de la traçabilité 

dans le secteur minier ; 

-restaurer le système de guichet unique pour la perception des taxes sur les produits minier et 

renforcer le contrôle et les mesures disciplinaires dans le secteur minier ; 

-produire petit à petit les cartes géologiques et renforcer leur usage aux fins de rationaliser les offres 

dans l’espace minier ; 

-identifier tous les services intervenants dans la chaîne minière de façon à pouvoir éradiquer tout 

acteur et toute activité non conformes. 

-étudier comment créer les entrepôts officiels aux fins de leur meilleur stockage, mais aussi aux fins 

de la transparence et de la traçabilité ; 

-procéder à l’agrément par les services habiletés de l’Etat de tous les transporteurs des produits 

miniers et contrôle de l’Etat et de la pertinence de leurs enjeux (camions ; Avions) conformément à 

la loi. 

-accompagner les acteurs opérant dans le secteur minier non formel (secteur « au noir ») de façon à 

les aider à remonter à la surface, à formaliser leur activité et à pouvoir améliorer leur collaboration 

avec les services publics. 

-soutenir la politique monétaire basée sur la promotion de la réserve en minerais comme l’or et le 

diamant ; - 

accélérer la démarche visant à déchoir ou à invalider les titres miniers non mise en valeur, et à créer, 

à la faveur de cela, des zones exclusives d’exploitation minière artisanale. 

-procéder à la mise sur pied d’un système harmonisé (division des mines, SAESSCAM, CEEC, 

OFIDA, OCC, DGI,…) de collecte et de traitement des statistiques détaillées relatives à 

l’exploitation et commerce des minerais, et mettre au point de procédures de publication de ces 

statistiques ; 

Les FARDC et la PNC se sont engagées à : 

-appliquer des sanctions sévères contre les éléments des FARDC et de la PNC qui se révéleraient 

indisciplinées lors qu’ils séjournent  et opèrent dans les mines ; 


