NOTE D'INFORMATIONS N° 0003/CAB.MIN/MINES/01/2020 DU 27
JANVIER 2020 A LA BIENVEILLANTE ATTENTION DE SON EXCELLENCE
MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
(Avec l’assurance de ma haute considération)
C/O Hôtel du Gouvernement
àKINSHASA/ GOMBE
Période concernée : du 20 au 27 Janvier 2020
I.

Situation générale

Au cours de la période sous revue, le secteur minier a connu un climat relativement
calme et stable sur toute l’étendue du territoire national.
II. Chronique des cours des métaux
Au cours de la période sous examen, les prix des principaux métaux ont connu une
tendance baissière d’amplitude différente à l’exception de l’or qui a connu une légère
augmentation.
Les moyennes hebdomadaires se situent à :
- Le Cuivre est à 6.104,30 USD/tonne, au comptant LME ;
- Le cobalt à 31.850,00 USD/tonne au comptant LME ;
- Le prix de l’étain est à 17.405,00 USD/tonne, au comptant LME ;
- Le prix de l’or est à 1.557,81 USD/Once de Troie, au comptant LBMA.
III. Statistiques d’exportation des produits miniers
a.

Filière cupro-cobaltifère
PRODUCTION/Tonnes

N°

Provinces
CATHODE DE
CUIVRE

1

HAUTKATANGA

2

LUALABA

TOTAL GENERAL

b.

CONCENTRE DE
CUIVRE

CONCENTRE
DE
MANGANESE

CUIVRE
NOIR

HYDROXY
DE DE
COBALT

AUTRES
PRODUITS
DU CUIVRE

AUTRES
PRODUITS DU
COBALT

SCRAPS
DU
CUIVRE

11.028,91

0,00

2.000,97

0,00

50,05

2.605,05

827,36

0,00

0,00

15.026,26

2.972,21

0,00

0,00

1.095,60

2.580,38

79,69

0,00

60,81

26.055,17

2.972,21

2.000,97

0,00

1.145,65

5.185,43

907,05

0,00

60,81

Filière aurifère

N°
1

PROVINCES
HAUT-UELE

TOTAL GENERAL
c.

CONCENTRE
CUPRO
COBALTIFERE

PRODUCTION/Kgs
Or (non raffiné)
526,61

OBSERVATIONS
Situation de la société KIBALI
GOLD MINES

526,61

Filière diamantifère
EXPORTATION
CARATAGE EN ₵
VALEUR EN USD

Industriel
Joaillerie
////////
12,55
1 786,33
///////
40 405,31
//////
936,98
144,37
52 467,07
2 536,69
146,64
///////
11,25
1 110,75
99 558,15
IV.
a.

Industriel
Joaillerie
///////
8 170,00
241 154,55
//////
325 650,15
///////
107 216,05
//////
148 615,06
54 022,40
8 798,40
///////
168,75
226 688,55
1 153 407,56

Recettes taxées par les services du Ministère des Mines
Redevance minière constatée et liquidée
N°

Provinces

Recettes d'exportation : Redevance
minière constatée et liquidée
(En USD)

1
2

HAUT-KATANGA
4.805.735,56
4.857.391,71
LUALABA
SOUS-TOTAL
9.663.127,27
3
HAUT-UELE
672.455,84
SOUS-TOTAL
672.455,84
TOTAL GENERAL
10.335.583,11
La Redevance Minière constatée et liquidée par la Direction des Mines s’élève à
10.335.583,11 USD.
V.
Evénements
1. La semaine dernière, dans la poursuite de ma mission d’itinérance et d’inspection,
nous avons rencontré avec mon Collègue en charge des Petites et Moyennes
Entreprises, les miniers et les sous-traitants de ce secteur à Kolwezi dans la
Province du Lualaba. La Loi sur la sous-traitance a été vulgarisée et les miniers
ont été invités à s’y conformer. Un délai de soixante jours leur a été donné pour
se mettre en règle avec l’Autorité de régulation de la sous-traitance. Ma mission
d’itinérance qui devrait se poursuivre au Nord-Kivu et au Haut-Uélé, précisément à Doko a
été interrompue à la demande du Président de la République et Chef de l’Etat de le rejoindre au
Forum économique de Davos, en Suisse pour expliquer aux membres de Global Battery Alliance
toutes les mesures qui ont été prises dans notre pays pour rendre la production artisanale
responsable du cobalt et du lithium intervenant dans la fabrication des batteries de voitures
électriques.
2. Ainsi donc, j’ai accompagné Son Excellence Monsieur le Président de la
République, Chef de l’Etat au Forum de Davos, en Suisse, du 21 au 24 Janvier
2020, en marge duquel j’ai discuté avec les multinationaux réunis dans la Global
Battery Alliance « GBA », engagés dans la fabrication de batteries utilisant le
cobalt, le lithium et même le nickel.
La GBA est une plate-forme de collaboration publique et privée fondée en 2017 et
composée d’environ 70 entreprises, ONG et organisations publiques et

internationales dont l’objet est de rendre la chaine de valeurs de batteries
socialement, écologiquement et économiquement durable d’ici 2030.
J’ai représenté le Président de la République à cette discussion. En tant que
Gouvernement, j’ai été invité à soutenir l’engagement avec GBA pour favoriser la
collaboration en vue d’un cobalt responsable sur le marché mondial.
Après un bref aperçu de la politique minière de notre pays, j’ai expliqué toutes les
mesures qui ont été prises pour rendre la production artisanale responsable, ainsi
que la traçabilité des minerais et le retrait définitif des enfants dans les mines
artisanales.
Au nom du Président de la République et à celui du Gouvernement, j’ai soutenu la
mise en œuvre de la feuille de route de GBA et rassuré qu’elle sera retenue dans
la politique nationale de la RDC.
La réunion s’est bien terminée à la satisfaction de tous les participants convaincus
que la RDC fournit des efforts considérables pour la bonne gouvernance du
secteur minier et qu’elle restera incontournable dans la production des matières
premières nécessaires à la fabrication des batteries rechargeables et durables.
Ces multinationaux ont promis d’accompagner la RDC dans sa politique de
production de cobalt responsable.
VI. Activités futures
-

Poursuite de la 2ème phase de la mission d’itinérance et d’inspection du Ministre
des Mines dans les Provinces de Haut-Uélé et du Nord-Kivu, du 28 au 30
Janvier 2020 ;

-

Participation de la République Démocratique du Congo au 26ème Forum « Mining
Indaba 2020 », du 03 au 06 Février 2020, au Cape Town, en Afrique du Sud. Nous vous
informons que Votre Autorité représentera le Président de la République à ce Forum d’une grande
importance et qui sert de vitrine pour le secteur minier de la RDC. Pour assurer la réussite de notre
participation, un grand stand est déjà en place et les équipes d’avance sont déjà à Cape Town
pour installer tous les objets et produits à exposer. Pour me permettre de bien préparer ma
participation au Symposium Ministériel regroupant les Ministres des Mines, les CEO des
Compagnies minières et la Commission de l’Union Africaine qui aura lieu le dimanche 02 Février
2020, je vous précéderai dès ce vendredi 31 Janvier 2020 ;

-

Organisation de la 4ème édition de la Conférence Minière de la RDC à Kisangani,
la période est à arrêter de commun accord avec la Présidence de la République.
Fait à Kinshasa, le 27 Janvier 2020
Prof. Willy KITOBO SAMSON

	
  

