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PRODUCTION 

        

  Données de production réelles Prévisions 

Métal Unité 
1er Semestre 

2015 
1er Semestre 

2014 
2015 / 2014 Estimé 2015 Réalisé 2014 Tendances 

Cuivre Tonne               512 212              492 882 3,9%         1 024 424         1 037 441  

Cobalt Tonne                 32 845                30 205 8,7%              65 690              66 319  

Or Kg                 13 097                  8 330 57,2%              26 194              19 627  

Diamant 1000 cts                   7 450                  8 375 -11,0%              14 901              16 658  

Coltan Tonne                      693                     696 -0,4%                1 386                1 410  

Zinc Tonne                   7 232                  7 600 -4,8%              14 464              14 584  

Cassitérite Tonne                   4 546                  6 142 -26,0%                9 092              10 756  

Wolframite Tonne                        34                       12 183,3%                     68                     24  

Une augmentation de 57,2% de 
la production d'or, une nouvelle 

production record de cuivre et la 
chute du prix des métaux sont 
les points saillants du premier 

semestre. 
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 Cu Cathodes Cu total 

2013 684 653 914 631 

2014 866 595 1 029 800 

2015 T2 459 891 512 211 

 Co électro Co total 

2013 2 828 58 357 

2014 2 935 66 915 

2015 T1 1 922,5 32 845 

CUIVRE 

COBALT 

OR 

La production de cuivre en RDC a augmenté de 3,9% au 
cours des six premiers mois de 2015 par rapport à 2014 
pour dépasser un demi-million de tonnes - un nouveau  
record.  
Cependant on estime que la production annuelle devrait,  
in fine, être légèrement inférieure à celle de 2014.  
Cette légère baisse estimée est attribuable au déficit  
attendu d’énergie électrique. La chute du prix du cuivre ne 
devrait pas avoir d’impact sur la production industrielle de 
cuivre cette année. 

DIAMANT 

Diamonds 

La production de cobalt : 32 845 tonnes au premier  
semestre, en hausse de 8,7%. Cependant la production 
annuelle est estimée inférieure à celle de 2014. 

La production de diamants de 7,4 millions de carats est inférieure 
de 11% par rapport au 1er semestre de 2014 (8,3 millions de  
carats). La production annuelle devrait chuter de plus de 10%. 

COLTAN 

La production du coltan se maintient à 693 tonnes et est légère-
ment inférieure à celle du premier semestre de 2014.  
Toutefois dans la province du Nord-Kivu, 21 des 30 sites validés 
produisent maintenant du coltan. La production annuelle devrait 
correspondre à celle de l'année dernière. 

La croissance de la production d’or de 57,2% au premier semestre 
provient du fait que de nouveaux gisements sont entrés en  
production. En dépit d'un prix de l'or plus faible, les exploitants ont 
un meilleur contrôle des coûts énergétiques parce qu'ils sont com-
plètement indépendants du fournisseur national. La production 
aurifère devrait dépasser 26 tonnes pour l'année, soit une crois-
sance de 33,5% pour 2015. 
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ZINC 

CASSITERITE 

WOLFRAMITE 

Cassiterite 

La production de zinc de 7 232 tonnes est inférieure de 368 
tonnes par rapport au premier semestre de 2014. La production 
annuelle 2015 devrait baisser de 5% par rapport à l'an dernier. 

La production de cassitérite au premier semestre représente 
seulement 74% du niveau de production de 2014.  
Il y a maintenant sept sites qualifiés à Walikale qui préparent 
des envois de cassitérite pour l'exportation.  
En outre, la traçabilité est devenue effective à partir de ces sites 
depuis le 7 avril. La production de 2015 devrait être de 15% 
inférieure à celle de 2014. 

La production de wolframite a repris au mois de mai sur deux 
sites vérifiés, Masisi et Lubero. La production est de 34 tonnes 
pour le semestre et en hausse de 12 tonnes par rapport à 2014. 
Les opérateurs nationaux rapportent que le marché est à son 
niveau le plus bas car les consommateurs finaux ne veulent plus 
des produits de la région des Grands Lacs, y compris la RDC. 

CHUTE DES PRIX DES METAUX 

TENDANCES 

Les revenus de l'exploitation minière ont été durement  
touchés par la baisse généralisée des prix des métaux, notam-
ment le cuivre qui, à $5.798/tonne en moyenne était de 15% 
inférieur au prix du 2ème trimestre 2014. En août 2015,  
le cours du cuivre a connu son prix le plus bas depuis 6 ans à 
$5.000/tonne.  
Le prix de l'or était en moyenne au 2ème trimestre de $1.296/
oz - environ $26/oz de moins que l’année dernière.  
Depuis le cours est tombé au-dessous de $1.100/oz avant de 
remonter légèrement en août. 
Un rapport de la Banque Mondiale prévoit que tous les princi-
paux indices de prix des matières premières vont diminuer en 
2015, en raison notamment de "offres abondantes et dans le 
cas des produits industriels, la faiblesse de la demande".  
Le « Commodity Markets Outlook » du mois de juillet projetait 
des prix des métaux en déclin de 17% pour 2015 en raison de 
l’augmentation de la capacité et le ralentissement de la  
demande chinoise.  
Goldman Sachs Group Inc. prévoit que le prix du cuivre pour-
rait atteindre 4800 $ la tonne au cours des six prochains mois. 
En résumé, presque toutes les grandes sociétés de trading et 
d'exploitation minière prévoient les prix des métaux à la 
baisse. 

L'exploitation minière représente environ 20% du produit  
intérieur brut de la RDC (PIB). Le Fonds Monétaire International 
prévoit que le secteur minier devrait aider l'économie nationale 
à croître de 9,2% en 2015 pour une deuxième année consécu-
tive, ce qui est l'un des taux des plus élevés au monde.  
Cependant, la plupart des sociétés minières ont déjà annoncé 
leur intention de réduire les coûts par des ventes d'actifs et la 
diminution des effectifs pour améliorer l'efficacité d'exploita-
tion. Ceci est susceptible d'entraîner des pertes d'emplois  
directs et indirects chez les fournisseurs et les sous-traitants.  
De plus les recettes fiscales de l'État tomberont inévitablement. 

©Tenke Fungurume Mining 



 

4 | CHAMBRE DES MINES RDC – Rapport de l’industrie minière en RDC - 2ème trimestre 2015 

La révision du Code Minier de 2002 ainsi que la transmission du 
projet qui s’en est suivi par le Ministère des Mines au Parlement 
a suscité un débat public sain et animé auprès de toutes les 
couches sociales congolaises. La Chambre des Mines a réitéré 
les mêmes préoccupations déjà mises en évidence l'année  
passée avec une analyse comparative couvrant plusieurs pays 
miniers africains.  
 
Ces analyses relèvent que le Code Minier de 2002 a bel et bien 
répondu aux attentes dans tous les domaines qu'un code minier 
est censé donner à un pays et aussi en attirant ,en même temps, 
les investisseurs. La Chambre des mines croit fermement que le 
Code Minier de 2002 est juste et que ce dernier a commencé à 
attirer les investisseurs et à procurer des recettes au Trésor  
public. Raison pour laquelle ce code ne devrait pas être changé, 
mais plutôt pleinement exécuté.  
 
La chute récente des prix des matières premières soutient la 
position de la Chambre des Mines qui demande qu’une extrême 
prudence soit de mise lorsqu'il s’agit du Code Minier puisque 
tous les gros bénéfices de la décennie précédente pourraient 
courir le risque de ne plus exister. Un régime fiscal se basant sur 
des propositions de recourir à la petite capitalisation ainsi que 
toutes les taxes supplémentaires sur ce qui est perçu comme 
« super profits » seraient uniquement en faveur de l'Etat et 
priverait les investisseurs des gains raisonnables sur leurs inves-
tissements et surtout, découragerait l'investissement dans le 
secteur minier. Un autre aspect d’importance majeure est que 

la clause de stabilité, en vertu de laquelle les sociétés minières 
et d'exploration ont investi dans le pays soit respectée, et que 
cette stabilité soit reflétée dans tout cadre minier et adoptée 
pour l’avenir.  
La Chambre constate avec satisfaction la volonté du gouverne-
ment de consulter l'industrie minière pour trouver un cadre qui 
permettra la croissance continue du secteur et qui fournira à 
l'Etat l’opportunité de bénéficier des prix élevés des matières 
premières quand le cycle des prix remontera et en même temps 
protègera l'industrie lors de la chute des prix. La Chambre des 
Mines a de nouveau remis des propositions au gouvernement 
sur le projet de la révision du Code Minier de 2002 soumis au 
Parlement pour le débat législatif et s’attend à une consultation 
active avec le gouvernement sur cette question. 
 
M. Simon Tuma-Waku, vice-président de la FEC en charge des 
Mines a déclaré: «La Chambre a pris l’engagement de travailler 
activement avec le gouvernement pour proposer des 
amendements jugés nécessaires au Code Minier de 2002, 
amendements sensés découler sur une formule gagnant-
gagnant pour l'Etat et l'industrie ainsi que d’encourager de nou-
veaux investissements et le développement du secteur minier à 
travers la RDC ». 
 
Pour maintenir et encourager les investisseurs il serait opportun 
que la révision du code minier puisse se terminer rapidement 
sans modifications des dispositions fiscales du code promulgué 
en 2002. Les investisseurs aspirent à une stabilité juridique. 

La Chambre des Mines continue à militer pour qu’un  
opérateur indépendant puisse gérer le réseau à haute tension  
à partir duquel les mines sont alimentées en énergie.  
SNEL fait face à de nombreux challenges à l'égard de la fourni-
ture de courant sur quatre points essentiels:  
les contrats d'énergie ne sont pas honorés, l’attribution de 
l’énergie se fait de manière non transparente, de nouveaux con-
trats sont signés sans perspective de réalisation, et le maintien 
depuis plus de trois ans de la clause de « force majeure » sur la 
production des barrages hydro-électriques de Nseke et Nzilo.  

Un rapport de la Chambre des Mines indique que la hausse de 
la production de cuivre devrait retomber en raison de la pénurie 
d'énergie.  
 

La production directe perdue serait déjà de l'ordre de 50.000 
tonnes par an, et le coût de production avec l’énergie produite 
au diésel serait plus élevé de $1.000/t, soit un coût total de 100 
millions US Dollar par année.  
La Chambre des mines a élaboré un cadre de propositions pour 
l'avenir. 

CLIMAT DES AFFAIRES : CRAINTES COMPLEMENTAIRES 

En plus par exemple des demandes régulières des organismes 
nationaux ou provinciaux pour des paiements non programmés, 
la saisie des biens des entreprises ou le gel des comptes 
bancaires, les sociétés minières font face à un nouvel obstacle:  
le découpage des provinces.  
Le bien-fondé du processus de décentralisation en tant que tel 
n’est pas questionné, mais le manque de ressources des 
nouvelles entités ouvre la voie à de nombreux défis supplémen-
taires.  
Il est à craindre que les nouvelles administrations créent de 
nouvelles taxes pour se financer. 

LA REVISION DU CODE MINIER 

LA PENURIE D’ENERGIE 

©Tiger Resources 
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La Chambre des mines de la RDC a reçu 
une délégation de l'ITIE dirigée par Mme 
Clare Short, Administrateur Délégué du 
comité international ITIE, pendant trois 
jours en Avril.  
Les discussions ont porté sur la  
responsabilité, la réconciliation des mon-
tants des impôts déclarés par les sociétés 
minières et reçus par les organes de 
l'État, et la répartition des recettes de 
l'État.  
Dans la préparation du rapport ITIE 2013, 
chaque entreprise minière a répondu à la 

demande de données sur les paiements 
effectués deux ans plus tôt. 
En 2013, 105 sociétés minières de la RDC 
ont déclaré des paiements directs de plus 
d’un milliard de dollar à l'État 
($1.001.949.000), une chute de 8,5% sur 
le montant payé en 2012 par seulement 
92 entreprises.  
La baisse des paiements des impôts et 
taxes s’explique par la baisse du chiffre 
d'affaires en raison du repli des prix des 
métaux depuis 2013. Beaucoup d'entre-
prises, d’ailleurs, ne seront pas en mesure 

de payer l'Impôt sur les Bénéfices et 
Profits (IBP) cette année. 
Des délégués de la Chambre des Mines 
ont également participé à un échange 
pédagogique sur les initiatives de l'ITIE 
lors d'une conférence à Lusaka.  
Neuf pays d'Afrique centrale et de la  
région des Grands Lacs y ont participé  
et ont appris sur l'expérience partagée 
par la RDC. L'événement a été organisé 
par la Coopération allemande (GIZ) et la 
Conférence Internationale sur la Région 
des Grands Lacs (CIRGL). 

La commission de la Chambre des Mines 
sur la Responsabilité Sociale des Entrepris-
es (RSE) prépare un guide pour l'industrie 
basé sur la norme de référence ISO 26000. 
La RDC en est signataire.  
Plusieurs ateliers ont été organisés dans  
le cadre de l'Investissement Durable dans 
le Katanga (IDAK), et ont inclus la partici-
pation de gouvernement provincial, de la 
société civile et des sociétés minières. 

MANIFESTATIONS INTERNATIONALES 

 MIASA : Association de l'Industrie Minière de l'Afrique Australe 
La Chambre des Mines de RDC a été pressentie pour assumer la présidence de MIASA pour une période de deux ans. Les 
principaux objectifs de cette association sont: la promotion et la défense des intérêts du secteur de l'exploitation minière 
dans la région de la SADC. Les Chambres des Mines de sept pays de la SADC participent à cette initiative. 

 

 Australia Down Under 2015 
Simon Tuma Waku, Vice-Président de la FEC en charge des Mines, a été invité à l’« Australia Down Under », une conférence 
minière annuelle qui aura lieu à Perth, en Australie en Septembre. 
 

 IPAD RDC 2015 
Les membres de la Chambre des Mines participeront à l’évènement IPAD RDC « Mines et Infrastructures », les 15 et 16  
Octobre à Kinshasa. Cet événement international rassemble les investisseurs locaux et internationaux, le gouvernement et 
les fournisseurs avec un même objectif : stimuler l'industrie minière en RDC en aplanissant notamment certaines difficultés 
administratives. 
 

 Semaine Minière du Katanga 
Le 20 et 21 Octobre, les membres de la Chambre vont prendre part à la Semaine minière du Katanga, qui se concentre 
sur les questions locales dans la province (fiscalité, énergie, etc.), la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE)  
et la formation de la main-d'œuvre nationale. 

L’ITIE- Initiative pour la Transparence de l'Industrie Extractive 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  (CSR) 

©Katanga Mining 

Pour plus s’informations, contactez:  

Mr. John Nkono, Secrétaire Général de la Chambre des Mines – j.nkono@fec-rdc.com  


