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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La baisse des prix des métaux a pour effet de renforcer les besoins 

de stabiliser les politiques fiscales  

 

Lubumbashi, 01 octobre 2015 – Eu égard aux conditions actuelles difficiles du marché auxquelles 

l’industrie minière et les opérateurs font face en République Démocratique du Congo, de 

nombreuses sociétés ont revu leurs plans d’exploitation et d’investissement ainsi que leurs 

structures de coûts pour s’ajuster à la baisse des prix de leurs produits. Afin de maintenir et 

d’encourager les investisseurs à long terme, la Chambre des Mines de la Fédération des Entreprises 

du Congo (FEC) demande la stabilisation des politiques fiscales afin d’éviter d’autres répercussions 

sur les sociétés minières, qui pourraient autrement entraîner des coupes budgétaires 

supplémentaires.  

Les revenus de l’industrie minière au niveau mondial ont été sévèrement touchés par la chute des 

prix des métaux, en ce compris du cuivre, qui se négocie actuellement à son cours le plus bas depuis 

six ans. Cela est dû au déclin de la demande des principaux pays consommateurs, particulièrement la 

Chine, le plus grand consommateur de cuivre, qui est actuellement en plein ralentissement 

économique. Les chiffres de croissance affichés de la Chine sont à leurs niveaux le plus bas depuis 25 

ans.  

Par conséquent, certaines sociétés ont été contraintes, soit de suspendre leur production, soit de 

réduire considérablement leurs coûts de production pour l’heure actuelle. Cette situation est 

susceptible d’entraîner des pertes d’emplois directs ou indirects chez les fournisseurs et sous-

traitants, ainsi que la réduction des recettes fiscales pour l’État. Bien que de telles conditions soient 

cycliques, il s’agit d’un phénomène mondial avec une visibilité réduite sur le moment de la reprise 

des cours des matières premières.  

Malgré ces difficultés, l’industrie minière demeure engagée à opérer en RDC et continuera à assurer 

le plus haut niveau de sécurité dans l’ensemble de ses opérations. La Chambre des Mines a hâte de 

travailler avec le Gouvernement de la RDC dans un climat d’affaires stable afin de soutenir le 

développement à long terme de l’industrie minière.  
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