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Introduction.

La République Démocratique du Congo est un pays des paradoxes. Ceux-ci se résument en ce

qu’elle est scandaleusement riche en ressources naturelles et minières mais la grande majorité

de  sa  population  croupit  dans  la  misère.  En  effet,  ce  pays  dit  potentiellement  riche  et  dont

l’industrie minière a considérablement constitué un des facteurs déterminants de sa prospérité

économique est, aussi paradoxal que cela puisse paraître, classé aujourd’hui parmi les pays les

plus pauvres de la planète. Il y a cruellement manque d’infrastructures routières, hospitalières,

éducatives, etc.

Les matières précieuses abondantes que regorge le sous sol du territoire congolais sont restées

pendant longtemps sous exploitées ou mieux, exploitées au mépris de l’arsenal juridique en

place. La sous exploitation de ce secteur est restée longtemps liée entre autres au manque

criant des investisseurs, au climat politique malsain marqué par les pesanteurs de la

zaïrianisation1 et de la radicalisation pendant les années 1970, à la présence d’un arsenal

juridique peu incitateur vis-à-vis des investisseurs.

L’ensemble de ces éléments a conduit progressivement ce secteur à la débâcle au point de le

rendre moins utile à la vie nationale. Autant l’on pouvait constater, comme cela l’est encore

aujourd’hui, que les investisseurs dans ce secteur étaient la plupart des fois bénéficiaires des

contrats léonins, lesquels leur permettaient d’exploiter abusivement le sous-sol congolais,

autant l’on pouvait remarquer les risques que ces investisseurs courraient dans leurs activités

suite à l’absence d’un cadre juridique les protégeant contre les abus des pouvoirs publics.

En effet, par le décret du 16 décembre 1910 modifié et complété par le décret du 16 avril

1919, le Gouvernement du Congo Belge avait réglementé la recherche et l’exploitation

minières uniquement dans le Katanga. Cette législation a été plus tard abrogée et remplacée

par le décret du 24 septembre 1937 pour l’ensemble du territoire national. Ce décret est resté

en vigueur jusqu’en 1967, année de la promulgation de la première législation minière du

Congo Indépendant par l’ordonnance-loi n° 67/231 du 3/05/1967 portant législation générale

sur les mines et les hydrocarbures.

Cette dernière a été à son tour abrogée par l’ordonnance-loi n°81-013 du 2 avril 1981 portant

législation générale sur les mines et les hydrocarbures. L’abrogation n’avait pas apporté de

1 La zaïrianisation est une mesure prise par le président Mobutu dans les années 1970, laquelle

mesure a exproprié tous les propriétaires étrangers de leurs biens et entreprises. Le Président

Mobutu les a, par ce fait même, confiés aux nationaux.



grandes innovations de sorte que la dernière loi minière de 1981 ne s’était point écartée de

celle de 1967 dans ses grandes lignes.

Il ressort de ce qui précède que les législations promulguées après l’indépendance de la

République Démocratique du Congo, c’est-à-dire depuis 1967, n’avaient pas attiré les

investissements, mais qu’elles avaient plutôt eu un impact négatif sur la production minière de

ce pays. Les régimes minier, fiscal, douanier et de change qu’elles avaient organisés n’étaient

pas incitatifs. A quelques exceptions près, les études statistiques ont démontré que les

volumes d’investissements et de la production minière ont été plus importants dans la période

allant de 1937 à 1966 comparativement à celle allant de 1967 à 1996, période régie par la loi

minière de 19812. Il en découle que 48 sociétés minières ont été opérationnelles pendant la

période de 1937 à 1966 contre 38 seulement entre 1967 et 1996 et 7 dans la période d’après

1997.

Ainsi, plus les garanties juridiques étaient inexistantes, plus il devenait difficile d’attirer

davantage des investisseurs étrangers. Ce secteur est longtemps resté abandonné entre les

mains de quelques investisseurs audacieux. Cet état des choses a rendu difficile tout

investissement durable dans ce pays. La République Démocratique du Congo s’est rapidement

retrouvée devant une dialectique qui nécessite un choix en toute urgence : se développer ou

disparaître. Le choix vers le développement a été vite opéré. Parmi les piliers fondamentaux

de ce développement, le secteur minier ne pouvait guère demeurer en laisse. D’où

l’impérieuse nécessité d’entreprendre des réformes dans ce secteur.

Pendant les années 1990, la Banque Mondiale se préoccupe progressivement du

développement de ce secteur en République Démocratique du Congo. Certains documents

témoignent des propositions faites par la Banque Mondiale au gouvernement du Zaïre

l’encouragent à multiplier les efforts pour privatiser certaines branches de ce secteur.3 La

guerre qui a sévi dans ce pays depuis 1995 n’a pas rendu facile la mise en place des réformes

pour attirer les investisseurs.

En 2001, les organisations financières internationales reprennent le chemin de retour. Dans un

ardent souci de les séduire et de les maintenir au pays, le gouvernement entreprendra une série

de réformes. Cette transformation commanditée par les institutions de Breton Wood a pour

objectif principal de convertir la République Démocratique du Congo en une destination

attrayante des investisseurs. Parmi les multiples réformes effectuées dans différents secteurs,

2 Exposé des motifs du nouveau code minier de la République Démocratique du Congo.
3 Jean-Philippe MARCOUX et Marie MAZALTO, Analyse comparative du nouveau Code minier de la

République Démocratique du Congo, 2004, Inédit.



l’on note le nouveau code des investissements, le nouveau code forestier et le nouveau code

minier.

Au regard de ce constat, il découle une question fondamentale. Le législateur congolais a-t-il

réussi, par ces réformes, à attirer les investisseurs étrangers ?

En guise d’hypothèse, il y a lieu de dire que le nouveau code minier a encouragé les

investisseurs étrangers à venir massivement investir dans le secteur minier. Il leur offre des

avantages dans différents secteurs notamment de douane, de fiscalité et allège la procédure

d’octroi des droits miniers ou de carrières. A titre illustratif, dans le but de faciliter le bénéfice

du régime douanier privilégié, il est prévu, dans le nouveau code minier, l’existence d’une

liste des catégories des biens bénéficiant de ce régime présentée par le titulaire de droit

minier, l’exportation des échantillons destinés aux analyses et essais industriels est exonérée

de  tout  droit  de  douane  ou  autre  contribution,  de  quelque  nature  que  ce  soit  à  la  sortie.  Les

objets de déménagement appartenant au personnel expatrié du titulaire sont importés en toute

franchise des droits et taxes à l’importation.

Il est également prévu l’importation en franchise temporaire pour une durée pouvant aller

jusqu’à 18 mois. Les taux préférentiels des droits d’entrée sont modulés d’une manière

croissante suivant qu’il s’agit de la phase de recherche, de construction et de développement

de la mine ou de la phase d’exploitation. En vue de réduire la pression fiscale à la sortie et à

l’entrée, il est dérogé au principe de non exonération en rapport avec les droits de sortie, la

contribution sur le chiffre d’affaires à l’exportation et de la contribution sur le chiffre

d’affaires à l’importation. Il en va de même des taxes rémunératoires douanières à l’entrée et

à la sortie.

Le législateur a prévu un régime qui permet à l’investisseur minier de jouir d’un régime fiscal

et douanier susceptible de contribuer à la rentabilité de son investissement minier. Il a admis,

dans le nouveau code minier, l’exonération des droits de sortie, de la contribution sur le

chiffre d’affaires à l’importation, ainsi que la taxe des statistiques et la redevance

administrative qui sont des taxes rémunératoires perçues par les services des douanes, etc.

Cette étude portera essentiellement sur la cité minière de Kamituga dans la Province du Sud-

Kivu. Il ne sera nullement question d’aborder toutes les questions relatives à la protection

juridique des investisseurs étrangers en République Démocratique du Congo. L’intérêt que

nous portons sur la cité minière de Kamituga se résume dans le fait que cette cité a longtemps

été le siège de la société minière et industrielle du Kivu (SOMINKI). A ce titre, elle a connu

une intense activité minière pendant plusieurs décennies.



Pour répondre à cette problématique aussi complexe, cette contribution se propose la

démarche suivante :

- Déterminer quelle est la procédure prévue par ce nouveau code minier congolais pour

attirer davantage les investisseurs étrangers en République Démocratique du Congo et

précisément à KAMITUGA. A cet effet, nous relèverons également les aspects liés à

la décentralisation prévus par le nouveau code minier et ses rapports avec l’avènement

d’un véritable Etat de droit en République Démocratique du Congo.

- Relever les dispositions protectrices des investisseurs étrangers prévues par le nouveau

code minier.

- Expliquer les obligations des investisseurs étrangers vis-à-vis des communautés

locales prévues par ce nouveau code.

Nous allons en termes méthodologiques faire l’exégèse de la loi n°007-2002 du 11 juillet

2002 portant le nouveau code minier en République Démocratique du Congo. Nous allons

ensuite la confronter aux réalités vécues au quotidien à Kamituga pour se faire une idée claire

sur son effectivité. Nous nous servirons également de la technique de l’interview libre avec

les anciens travailleurs de la SOMINKI à Kamituga.



I.  De la procédure à suivre par les investisseurs étrangers au regard du nouveau
code minier.

Quatre années après sa promulgation, le nouveau code minier a donné un autre visage à

l'environnement minier de la République Démocratique du Congo. Avec cette réforme, la

République Démocratique du Congo est actuellement au centre de grands enjeux

géostratégiques. Cette position se justifie par l'immensité de ses ressources naturelles du sol et

du sous-sol. Plusieurs investisseurs, se recrutant dans divers secteurs de la vie économique, se

bousculent actuellement à la porte de ce pays. Ils sont nombreux à vouloir investir suite aux

réformes opérées dans ce secteur.

La nouvelle législation minière congolaise a prévu, pour une gestion harmonieuse de ce

secteur, un certain nombre de structures d'appui. La plus importante d'entre-elles est le

Cadastre minier. Le cadastre minier est doté de plusieurs prérogatives entre autres la gestion

des procédures d'octroi, de déchéance et d'annulation des droits miniers sur toute l'étendue de

la République Démocratique du Congo. En mettant en place cette nouvelle législation

minière, le législateur congolais a mis en exergue sa volonté de créer un climat propice à

l’investissement.

Le  législateur  a,  ce  faisant,  banni  toutes  discriminations  dans  ce  secteur  en  optant  pour

l’éligibilité tant des nationaux que des étrangers dans l’octroi des droits miniers. Le nouveau

Code minier maintient les mêmes conditions d’éligibilité qui étaient prévues dans la loi

minière de 1981. Néanmoins, il innove en ce que les personnes physiques majeures de

nationalité étrangère et les personnes morales de droit étranger peuvent être éligibles au droit

minier ou de carrières, à condition de faire élection de domicile auprès d’un mandataire en

mines et carrières et d’agir par son intermédiaire.

Il en découle que le nouveau code minier met sur un même piédestal les nationaux et les

étrangers en ce qui concerne l’éligibilité aux droits miniers. Cette option que vient de lever le

législateur constitue un vibrant appel aux investisseurs. Il est vrai que la volonté du législateur

de s’ouvrir au monde extérieur est manifeste au travers cette disposition, mais il est, en

revanche, important de s’interroger sur la manifestation de cette volonté d’ouverture à travers

les autres dispositions du présent code minier relatives à la procédure.

Nonobstant la pleine éligibilité que lui offre le législateur congolais, l’investisseur étranger

doit suivre la procédure pouvant déboucher sur la recevabilité de sa requête ou son rejet pur et

simple. Pour se rassurer de la transparence, de l’objectivité, de l’efficacité et de la rapidité

dans le processus de réception, d’instruction, de décision et de notification relatifs aux

demandes d’octroi des droits miniers ou de carrières ainsi que dans la délivrance des titres



octroyés y afférents, le législateur congolais consacre 18 articles à la procédure visant l’octroi

desdits droits.

Pour investir en République Démocratique du Congo, le candidat devra procéder de la

manière suivante : Un investisseur étranger devra, d’entrée de jeu, rédiger sa demande de

droit minier4 ou de carrière5 sur un formulaire que lui délivre, à cet effet, le cadastre minier

comme le dispose l’article 34 du nouveau code minier. Ce formulaire doit contenir l’identité,

la nationalité, le domicile et les coordonnées du requérant et/ou de son mandataire si la

demande est introduite par celui-ci.

L’impétrant devra également y mentionner la situation professionnelle et juridique du

requérant et l’adresse du siège social de la personne morale, le cas échéant, le type de droit

minier ou de carrières demandé, l’indication des substances minérales pour lesquelles le droit

minier ou de carrière est sollicité, l’emplacement géographique du périmètre sollicité, le

nombre des carrés constituant la superficie du périmètre requis, l’identité des sociétés affiliées

du requérant, la nature, le nombre et la superficie des périmètres de droit minier ou de carrière

déjà détenus par le requérant et ses sociétés affiliées.

Il convient de faire remarquer que la procédure prévue par le nouveau code minier vise la

promotion de la transparence dans l’octroi des droits miniers aux investisseurs désireux

d’investir dans ce secteur. Cette procédure s’applique sur toute l’étendue du territoire

national. Quel que soit l’endroit, l’investisseur dans le secteur minier doit suivre la procédure

prévue par le nouveau code minier.

La candidature remplissant valablement toutes ces conditions sera déclarée recevable. Pour la

célérité de cette opération, le cadastre minier est tenu, au regard de l’article 38 à son alinéa

deuxième de se prononcer, séance tenante, au moment du dépôt du dossier. Aussitôt après le

dépôt de sa candidature, le postulant aux droits miniers doit être tenu au courant de la

4 Droit minier désigne toute prérogative d’effectuer la recherche et/ou l’exploitation des

substances minérales classées en mines conformément aux dispositions du présent code. Le

permis de recherche, le permis d’exploitation, le permis d’exploitation des rejets et le permis

d’exploitation de petite mine sont des droits miniers. Il faut préciser que les rejets des mines

sont les stériles ou le remblai provenant de l’exploitation minière ou tout résidu solide ou liquide

provenant du traitement minéralogique ou métallurgique.
5 Droit de carrière quant à lui désigne toute prérogative d’effectuer la recherche et/ou

l’exploitation des substances minérales classées en carrières conformément aux dispositions du

présent code. L’autorisation de recherches des produits de carrières, l’autorisation

d’exploitation de carrière temporaire et l’autorisation d’exploitation de carrière permanente

sont des droits de carrières.



recevabilité ou non de son dossier. Le candidat aux droits miniers, aussitôt qu’il dépose son

dossier, aussitôt il doit connaître si son dossier est déclaré recevable ou irrecevable. C’est dire

que les conditions exigées par le législateur sont substantielles. Elles conditionnent, par

conséquent, la recevabilité de la demande.

Lorsque la demande est déclaré recevable, le cadastre minier délivre au requérant un récépissé

indiquant le jour, l’heure et la minute du dépôt et inscrit la demande dans le registre

correspondant, avec mention des jour, heure et minute du dépôt. Toutes ces précisions visent à

établir l’ordre de dépôt des dossiers au cadastre minier qui les instruit et répond suivant

l’ordre de dépôt selon le prescrit de l’article 34 du nouveau code minier qui dispose

que : « …tant qu’une demande est en instance, aucune autre demande concernant le même

périmètre, entièrement ou partiellement, ne peut être instruite ». Il n’est donc plus question

qu’un dossier enregistré à la centième position soit répondu plutôt que celui enregistré à la

trentième ou à la deuxième position.

Le cadastre minier instruira le dossier suivant le numéro d’enregistrement. A ce niveau, il y a

lieu de relever une difficulté de taille qui retarde l’effectivité de cette disposition. Le cadastre

minier n’est pas du tout représenté dans l’arrière pays comme à Kamituga. Les périmètres

sollicités par les investisseurs tant nationaux qu’étrangers sont des surfaces occupées depuis

des décennies par les populations autochtones. Une fois la demande de l’investisseur est

agréée par le cadastre minier, les populations avoisinantes ont de la peine à comprendre la

distinction que le législateur fait entre le droit foncier et le droit minier. Les habitants desdits

périmètres sont contraints de libérer l’endroit et d’aller vivre ailleurs.

En clair, l’application des dispositions du code minier pose d'autres problèmes, notamment

celui relatif aux droits des occupants de sol. Sur ce point, les populations autochtones ignorent

la différence entre le droit minier et le droit foncier. L’absence de représentation du cadastre

minier en province avec ses tentacules dans les cités minières en constitue la principale cause.

En effet, la faible vulgarisation du Code minier a donné place à plusieurs interprétations

erronées et plus particulièrement en ce qui concerne la prépondérance des droits miniers sur

les droits fonciers, la cohabitation des droits miniers avec les droits occupants des sols et

l'exclusion des communautés de base de la jouissance des produits du sous-sol.

A ces jours, il s’observe à Kamituga, une sérieuse hostilité de la population vis-à-vis des

investisseurs suite à cette ignorance qui la caractérise. Les investisseurs tant nationaux

qu’étrangers sont considérés comme des prédateurs des terres qu’elle occupe. Cette confusion

relance avec acuité la problématique de la sécurisation foncière en République Démocratique

du Congo.



En effet, la réglementation des droits de jouissance sur les terres occupées par les

communautés locales pose la question à la fois de la nature juridique des droits fonciers

paysans et du régime juridique de rattachement desdites terres. A ce propos, si la doctrine

semble considérer l’occupation paysanne des terres comme non pas un droit6, ni constitué en

droit, mais comme une tolérance légale7, la jurisprudence n’arrive pas non plus à lever

l’équivoque sur le régime de rattachement de ces terres. En effet, la Cour suprême de justice a

rendu deux arrêts contradictoires en la matière. L’un a reconnu qu’en attendant l’ordonnance

présidentielle, les droits de jouissance acquises sur ces terres sont régis par le droit coutumier

(CSJ, RC1932, 20 janvier 1988, RJZ, 1988, p.7, supplément n°3). L’autre a plutôt consacré la

loi dite foncière comme le seul référent en matière d’occupation des terres (CSJ, RC334, 09

avril 1980, RJZ, 1988, p.8, supplément n° 3).

En outre, en déterminant les compétences en matière foncière, la loi a expressément écarté les

autorités coutumières du rang des gestionnaires de son domaine en réservant la gestion des

terres aux administrations publiques8. Cependant, dans la pratique de transactions foncières,

force est de constater que les paysans recourent aux catégories coutumières, alors que la

coutume n’est plus formellement source des droits fonciers depuis l’unification du régime

foncier. Par ailleurs, alors qu’ils ont été dépossédés de leur pouvoir foncier par la loi du 20

juillet 1973, les autorités coutumières continuent, dans la pratique, à jouer un rôle déterminant

dans l’attribution des terres. Cette situation est source de confusion des droits et d’insécurité

foncière9.

Cette question de la sécurisation foncière ne fait pas du tout l’objet de cet article. En

revanche, elle nous permet de démontrer l’origine de l’hostilité entre les populations locales et

les investisseurs dans le secteur minier. Loin de prendre conscience que ces investisseurs ont

également des obligations vis-à-vis des populations autochtones, ces populations préfèrent

l’hostilité pour éloigner ceux-ci de leurs terres. La vulgarisation de ce nouveau code et la

sensibilisation des populations autochtones sont de véritables sésames pour l’effectivité du

nouveau code minier.

6 Droit dans le sens des droits réels fonciers autonomes prévus et organisés par la loi foncière
7Séverin MUGANGU MATABARO, Accès à l’information et sécurisation des droits fonciers ruraux

Etudes de cas : Ituri et Nord-Kivu, Etude commanditée par la FAO, Décembre 2007, p. 5 (inédit).
8 Articles 182 et 183.
9 Innocent UTSHUDI ONA, « La gestion domaniale des terres rurales et des aires protégées au Sud-

Kivu : Aspects juridiques et pratiques d’acteurs. »In L’Afrique des grands Lacs, Annuaire 2007-

2008, p9.



Après cette parenthèse sur la question de la sécurisation foncière des populations autochtones,

revenons sans détours, à la question relative à la procédure visant l’octroi des droits miniers.

L’investisseur dans ce secteur ne pourra donc nullement se contenter du fait que sa demande a

été déclarée recevable et enregistrée par le cadastre minier. Il devra alors prendre patience,

bien sûr dans le délai prescrit par la loi, en vue de permettre au cadastre minier de procéder à

l’instruction. Cette instruction est multiforme comme le veut l’article 39 du présent code

minier.

Pour octroyer des droits miniers aux candidats investisseurs, le droit congolais exige au

cadastre minier de procéder à une triple instruction à la fois cadastrale, technique et

environnementale.

I.1. De l’instruction cadastrale.

Par cadastre, il faut entendre l’ensemble des documents sur les quels sont enregistrés le

découpage d’un territoire en propriétés et en culture ainsi que le nom des propriétaires des

différentes parcelles.10 Cette instruction consistera donc à déterminer la configuration

géométrique des périmètres sollicités. A la lumière de l’article 40 qui régit cette instruction, le

cadastre minier y procède dans un délai de des dix jours ouvrables au maximum à compter du

dépôt de la demande. Ainsi donc, en déclarant une demande recevable, le cadastre minier se

trouve, à l’instant même, sous l’empire du délai légal prescrit pour l’instruction cadastrale du

dossier déclaré recevable sous réserve des prescrits de l’article 34 qui revient largement sur le

respect de la chronologie dans l’instruction des dossiers de candidatures par le cadastre

minier. Pendant cette instruction, le cadastre minier procède à la vérification des éléments

suivants :

- L’éligibilité du requérant pour le type de droit minier ou de carrière sollicité.

- L e respect des limites du nombre de droit minier ou de carrières, de la forme et de la

superficie du périmètre demandé.

- Le cadastre vérifie si le périmètre demandé empiète sur un périmètre faisant l’objet

d’un droit minier ou de carrière ou d’une demande en instance d’instruction. A son

article 30, le législateur congolais consacre l’exclusivité des périmètres des droits

miniers ou des carrières.

Cela dit, les périmètres des droits miniers et de carrière ainsi que les zones d’exploitation

artisanale sont exclusifs. Lorsqu’une demande des droits miniers et/ou de carrières de

10 Dictionnaire Larousse, édition 2008.



recherche porte sur un périmètre dont plus de 25% empiètent sur un autre périmètre minier ou

de carrières en cours de validité ou est introduite pendant qu’une autre demande est en

instruction, cette demande est rejetée. La mauvaise interprétation de cet article par les

instructeurs du cadastre minier est à l’origine de plusieurs conflits. A titre d’exemple à

Kamituga, l’on a failli assister en juin de l’an 2007 à une bataille rangée entre les partisans de

la société SOMICO et ceux de la société BANRO.

Toutes les deux sociétés se disputaient les périmètres miniers laissés par la société SOMINKI

après sa liquidation. L’imbroglio semé par l’autorité de tutelle dans l’attribution des titres en

constitue l’origine. Les deux sociétés se disputaient les mêmes titres. Curieusement, elles

détenaient toutes, des titres valablement délivrés par l’autorité de tutelle. En plus, au lieu de se

conformer à la compétence liée, telle que définie par la loi, les instructeurs du cadastre minier

font l’objet des influences venant de tous horizons. Il se révèle donc que le cadastre minier

n’exerce pas la plénitude de ses pouvoirs lui reconnus légalement pour trancher de tels litiges.

Les investisseurs les plus offrants finissent par triompher et arrachent les titres miniers déjà

attribués. Sur le terrain, ces tiraillements se font sentir. Les populations locales sont

instrumentalisées au profit de l’un ou de l’autre investisseur qui semble incarner leurs

aspirations. Les zones d’exploitation artisanale attribuées à certaines personnes souffrent

atrocement de mêmes problèmes d’empiétements marginaux. Le pouvoir discrétionnaire des

autorités de tutelle se substitue, la plupart des fois, si pas toujours, à la compétence liée

voulue, dans l’arbitrage des empiétements, par l’article 40 du présent code.

L’application rigoureuse de cette disposition par le cadastre minier et le contrôle renforcé des

instructeurs peut résoudre, un tant soit peu, cette quadrature du cercle, génératrice

d’innombrables problèmes dans la cité de Kamituga et partout ailleurs, dans les carrés miniers

disséminés dans l’arrière pays.

Les instructeurs du cadastre minier devraient descendre régulièrement sur le terrain pour

palper du doigt la configuration géographique du périmètre attribué à l’un ou à l’autre

investisseur. Lors de ces descentes, ils pourront vérifier sans peine les bornages et éviter

davantage les conflits d’empiètements entre les investisseurs même si, les archives

cartographiques du cadastre minier le permettent déjà.

Il apparaît clairement que le dossier de candidature ne peut être transmis par le cadastre

minier aux services compétents pour l’instruction technique et environnementale que lorsque

l’avis cadastral a été favorable. L’avis cadastral revêt donc une importance notable dans le

processus visant l’attribution des droits miniers en République Démocratique du Congo.



Comme nous l’avions dit précédemment, les périmètres miniers de Kamituga font l’objet

actuellement de disputes entre les différentes sociétés héritières de la SOMINKI. La société

BANRO est en passe d’en devenir propriétaire sous réserve des accords conclus entre lui et le

gouvernement congolais. En réalité, à la date de la rédaction du présent article, les périmètres

miniers de Kamituga ne peuvent nullement, à nos jours, faire l’objet des autres demandes en

vertu du principe de l’exclusivité des périmètres miniers consacré par l’article 30 du texte

sous examen.

Après l’exécution de toutes ces opérations, le cadastre minier clôture l’instruction cadastrale

et transmet le dossier de candidature aux services compétents pour l’instruction technique qui

en constitue la deuxième étape.

I.2. De l’instruction technique.

Contrairement à l’avis cadastral, l’instruction technique se fait suivant un temps relativement

court. Le service habilité à mener l’instruction technique est la Division des mines. A la

lumière de l’article 14 du présent code, la Direction des mines est chargée de l’inspection et

du contrôle des activités minières et des travaux de carrières en matières de sécurité,

d’hygiène, de conduite de travail, de production, de transport, de commercialisation et en

matière sociale. Cette Division est le seul service habilité à contrôler et à inspecter

l’exploitation minière industrielle, l’exploitation minière à petite échelle et l’exploitation

artisanale.

Après ces deux étapes, le nouveau code minier prévoit une dernière étape qui est l’instruction

environnementale.

I.3. De l’instruction environnementale.

D’entrée de jeu, il y a lieu de relever que le législateur congolais a ajouté une innovation de

taille. Le nouveau code minier a intégré des dispositions consacrées essentiellement aux

mesures environnementales exigées comme préalable à la réalisation de toute activité minière.

La dimension environnementale était absente de l’ancien code minier. Ces mesures

représentent incontestablement une enjambée significative en avant dans la recherche des

garanties nécessaires et suffisantes pour faire de l’activité minière une activité qui participe

sensiblement au développement durable de la République Démocratique du Congo.

En effet, sous le nouveau régime minier : « toute opération d’exploitation doit faire l’objet

d’une étude d’impact environnemental du projet et d’un plan de gestion environnemental

préalablement établis et approuvés à la lumière de l’article 407 du règlement minier. Selon cet



article, ces études doivent être déposées en même temps que la demande du droit

d’exploitation. A ce titre, le nouveau code minier responsabilise les titulaires de permis des

dommages causés à l’environnement qui ne sont pas préalablement inscrits dans leur plan

environnemental approuvé.

Il convient de préciser qu’au sujet de la responsabilité environnementale du Titulaire relative

aux droits miniers et de carrières, le titulaire n’est responsable des dommages causés sur

l’environnement par ses activités que dans la mesure évidente où il n’a pas observé le respect

strict des termes de son plan environnemental approuvé y compris les modifications au cours

du projet, ou a violé l’une des obligations environnementales prévues au présent titre selon

l’article 405 du règlement minier.

Par ailleurs, le code précise qu’en cas de mutation11 d’un droit minier d’exploitation, la

responsabilité des dommages provenant de travaux antérieurs au transfert incombe

solidairement à l’ancien et au nouveau titulaire selon l’article 280 qui consacre la

responsabilité du fait de l’occupation du sol. Cet article revêt une importance tout à fait

particulière dans la mesure où il pose la question de l’héritage du passif environnemental et de

la responsabilité des différents acteurs dans la réhabilitation des écosystèmes. Les échanges

tenus dans un colloque organisé à Kinshasa sous l’égide de la Banque mondiale témoignent à

suffisance de l’inquiétude des investisseurs envers cet article qui les responsabilise vis-à-vis

des préjudices écologiques antérieurs.12

A la conclusion de l’instruction, le service chargé de mener l’instruction environnementale

transmet son avis environnemental au cadastre minier dans le délai, bien entendu, prescrit

pour chaque type des droits miniers et/ou de carrières. L’instruction de la demande relative

aux droits miniers ou de carrières prend fin au jour de la notification de la décision d’octroi au

requérant ou de la décision du juge prévue, comme nous le verrons, à l’article 46 du présent

code.

11 Dans le nouveau Code minier à son titre VII portant sur l’amodiation et des mutations : le chapitre

II qui est consacré essentiellement à la mutation comprend les cessions (totale ou partielle).

L'acte de cession doit contenir l’engagent du cessionnaire à assumer toutes les obligations du

titulaire vis-à-vis de l’état découlant du droit minier ou de l’autorisation d’exploitation de

carrière permanente concernée. Voir article 182 et les transmissions (contrat de fusion ou cause

de décès).
12 Jean-Philippe MARCOUX et Marie MAZALTO, op.cit, p20.



De toutes ses dispositions procédurales du nouveau code minier, il se dégage la volonté

manifeste du législateur d’imprimer la célérité sur toutes ces opérations de demande. La

transmission du dossier à l’autorité compétente par le cadastre minier se fait par tout moyen

de communication tel que le courrier électronique, la télécopie, le courrier recommandé à la

poste ou par courrier au porteur avec accusé de réception. Le législateur va jusqu’ à établir

une présomption largement irréfragable en disposant que le dossier est censé être reçu au plus

tard un jour ouvrable en cas de transmission par courrier électronique ou télécopie et huit

jours ouvrables pour les autres moyens de communication.

En cas de défaillance du cadastre minier, le législateur prévoit l’inscription par voie judiciaire

à l’article 46 du présent code. En effet, si le cadastre minier ne procède pas à l’inscription du

droit minier ou de carrières conformément aux exigences qui lui sont faites à l’alinéa 4 de

l’article 43 du présent code dans les cinq jours ouvrables, le requérant peut, par voie de

requête adressée au tribunal de grande instance territorialement compétent, avec copie et les

éléments du dossier à l’officier du ministère public près cette juridiction, obtenir un jugement

valant titre minier ou de carrières selon le cas. La célérité étant la règle dans le nouveau code,

le président du Tribunal de Grande Instance territorialement compétent fixe, dans les

quarante-huit heures de la réception de la requête, l’affaire à la première audience utile de sa

juridiction. Le ministère public émet son avis sur les bancs.

Sans  qu’il  y  ait  lieu  à  remise,  l’affaire  est  appelée,  instruite,  plaidée  et  prise  en  délibéré  à

l’audience déterminée dans l’exploit de notification de date d’audience. Le tribunal doit faire

intervenir sa décision dans les 72 heures à compter de la date de la prise en délibéré de

l’affaire sous examen. Le jugement obtenu par l’impétrant vaut, en tout état de cause, le titre

minier ou de carrières. Sommes toutes, en cas de décision d’octroi ou en cas de décision

d’inscription par voie judiciaire, le cadastre minier délivre au requérant, moyennant paiement

des droits superficiaires annuels y afférents, les titres miniers ou de carrières constatant les

droits sollicités.

Sans préjudice de l’article 198 qui traite de l’obligation de payer le droit superficiaire annuel

par carré, les droits superficiaires annuels par carré doivent être payés, pour la première

année,  au  plus  tard  trente  jours  ouvrables  à  compter  de  l’octroi  du  droit  sollicité. Passé ce

délai, le droit accordé devient d’office caduc. Le législateur congolais va plus loin en donnant

les détails chiffrés de ces droits superficiaires.



Il apparaît, au regard de ce qui précède, de plus en plus clair que la célérité caractérise le

nouveau code minier, en dépit de multiples exigences que prévoit le législateur. Autant,

l’impétrant en sort bénéficiaire suite à l’exécution rapide des opérations sollicitées, autant

l’Etat  congolais  y  gagne  non  seulement  en  percevant  les  droits  superficiaires  en  cas  de

décision d’octroi du droit sollicité et en conservant l’environnement dont la protection est

érigée en véritable préalable dans l’octroi du droit sollicité.



II.  Le nouveau code minier à l’épreuve de la décentralisation et de l’avènement
de l’Etat de droit

Si les avantages de cette procédure se résument dans la célérité, le nouveau code minier ne

regorge pas moins des faiblesses. En effet, il est difficile de constater les traces d’un système

décentralisé. Le pays est, à la lumière de la constitution de la troisième république,

décentralisée. Toutefois, le législateur sans s’y être très appesanti, a fait œuvre utile de la

décentralisation en matière financière.

A l’article 242 du code sous examen, le législateur congolais a joué le précurseur de l’esprit et

de la lettre de l’article 175 alinéa 2 de la constitution de la troisième république du 18 février

2006 qui dispose que : « La part des recettes à caractère national allouées aux provinces est

établie à 40%. Elle est retenue à la source. »

En effet, à son article 242, le code minier dispose que : «La redevance minière est versée par

le titulaire du titre minier d’exploitation au Trésor public. Celui-ci se charge de distribuer la

recette de la redevance minière selon la clé de répartition suivante: 60% resteront acquis au

Gouvernement  Central,  25  %  sont  versés  sur  un  compte  désigné  par  l’Administration  de  la

Province où se trouve le projet et 15 % sur un compte désigné par la Ville ou le Territoire

dans le ressort duquel s’opère l’exploitation. Les fonds résultant de la répartition dont il est

question à l’alinéa précédent du présent article, en faveur des Entités Administratives

Décentralisées ci-dessus, sont affectés exclusivement à la réalisation des infrastructures de

base d’intérêt communautaire. Le Règlement Minier détermine les modalités de la perception

et de la répartition de la redevance minière suivant la clef ci-haut arrêtée ainsi que

l’Organisme qui en est chargé ».

Le législateur congolais a fait œuvre utile et manifesté sa volonté d’assurer la répartition des

richesses minières de la République. Le règlement minier ajoute à son article 526 que la note

de débit établie par la Direction des Mines ou le Service des Mines du ressort donne lieu à

l’établissement d’une note de perception ordonnancée par le préposé de la Direction Générale

des recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations, en sigle DGRAD et

qui est transmise au titulaire dans les cinq jours ouvrables du dépôt de sa déclaration d’origine

et de vente des produits marchands. Après cette opération, le titulaire effectue le paiement de

la redevance minière au sous-compte du compte général du Trésor dans le délai légalement

prévu.



En matière de répartition de la redevance minière entre le pouvoir central et les provinces

ainsi que le territoire, villages ou encore entités abritant les carrés miniers, le règlement

minier planche sans ambages sur cette question et précise le moindre détail .L’article 527 du

règlement minier précise que : « Avant le quinzième jour du mois suivant celui du paiement

de la redevance par le titulaire, le ministre des finances, ordonnateur général du budget de

l’Etat, vérifie le paiement effectué et ordonne la répartition des recettes à raison de 60% pour

le Trésor public, 25% pour la province où se trouve le projet et 15% pour la ville ou le

territoire dans le ressort duquel s’opère l’exploitation minière. »

La question de chevauchement des carrés du périmètre d’exploitation entre les diverses entités

administratives décentralisées de la république est réglée par le règlement minier en son

article 40 qui tranche le litige en attribuant le bénéfice de la redevance à l’entité dans laquelle

se trouve le centre du carré minier ou encore à la partie dont le territoire regorge la grande

partie de celui-ci.

L’article 242 du code minier démontre à suffisance la volonté du législateur de procéder à la

répartition des richesses minières, mais l’effectivité de cette disposition polarise toutes les

controverses. Actuellement, il est difficile de retrouver les traces de l’effectivité de cette

disposition à Kamituga. Les infrastructures de base d’intérêt communautaire sont inexistantes

et la misère des populations vivant sur le terrain est plus que visible. En définitive, le

législateur a fait œuvre de pionnier en matière de répartition des richesses minières, mais les

efforts à fournir demeurent immenses pour rendre cette disposition effective.

En dépit de cette décentralisation en matière financière opérée dans le nouveau code, le

législateur congolais doit intégrer plusieurs autres aspects de la décentralisation dans le

nouveau code minier en y effectuant des amendements. En effet, dans la nouvelle structure de

l’Etat congolais, il existe en province des gouvernements provinciaux et des assemblées

provinciales. Les provinces jouissent, selon l’alinéa 3 de l’article 3 de la Constitution de la

troisième république, de la libre administration et de l’autonomie de gestion de leurs

ressources économiques, humaines financières et techniques.

Il est pour le moment difficile d’opérationnaliser la disposition constitutionnelle

susmentionnée avec le nouveau code minier. Les ministres provinciaux des mines n’ont

aucune compétence à ce sujet. Toutes les prérogatives restent concentrées, du moins dans ce

domaine, entre les mains du ministre des mines du gouvernement central. La décentralisation

qui est entrain de prendre forme dans ce pays avec la promulgation de la loi n° 08/012 du 31



juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces

congolaises risque de demeurer un vœu pieux dans ce domaine.

Il nous semble aberrant de constater que la procédure relative à l’octroi des droits miniers aux

investisseurs tant nationaux qu’étrangers continuent de se dérouler dans la capitale Kinshasa

du moment que les gisements sollicités se retrouvent dans l’arrière pays comme à Kamituga.

Si les négociations des droits miniers ou de carrières sur Kamituga devraient se dérouler en

province, les habitants de cette contrée en sortiraient davantage bénéficiaires qu’actuellement.

L’investisseur négocie ses droits à Kinshasa. En cas de décision d’octroi du droit sollicité, il

s’implante, sans autres formes de procès, sur le site sollicité sans que la province, moins

encore la chefferie ou la collectivité ou le secteur n’en détienne l’information.

Par ailleurs, la procédure mise en place par le nouveau code minier, aussi séduisante qu’elle

puisse paraître, ne favorise malheureusement pas l’avènement d’un véritable Etat de droit

d’autant qu’elle n’intègre pas déjà les nombreux aspects de la décentralisation. En effet, un

Etat de droit est celui qui prend en considération le principe de justice distributive13. Les

richesses de la nation sont la propriété de tous les citoyens. Une distribution équitable est

indispensable à la vie et à l’harmonie d’une société. Un tel principe permet d’écarter les

injustices, et d’éviter les frustrations et les révoltes. La constitution de la troisième République

dispose en son article 58 que : « Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses

nationales. L’Etat a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au

développement. »

En réalité, l’Etat congolais devra s’investir davantage pour rendre effectif ce principe

constitutionnel sur la répartition des richesses. Il est vrai qu’il y a déjà pensé avec l’article 242

du nouveau code minier, mais il devra aussi intégrer plusieurs autres aspects de la

décentralisation notamment plus de compétences au gouvernements provinciaux dans le

nouveau code minier pour donner le maximum de chance à cette répartition des recettes

générées par la redevance minière.

Le fait que le nouveau code minier octroie au seul ministre ayant les mines dans ses

attributions au gouvernement central la prérogative de négocier les contrats miniers, le

13 NGOMA-BINDA, « L’indispensable passage à un véritable « Etat de droit », in CONGO Afrique,

n° 399, novembre 2005, pp453-457.



pouvoir provincial se retrouve mal en point car, le Gouverneur de province, à la lumière de

l’article 11 du présent code, n’est compétent que pour délivrer les cartes des négociants des

produits d’exploitation artisanale et de décider de l’ouverture des carrières pour les travaux

d’utilité publique sur les terrains domaniaux. Le chef de division des mines en province, à son

tour, se limitera à délivrer les cartes d’exploitant artisanal et d’octroyer les droits de recherche

des produits de carrières et d’exploitation des carrières permanentes ou temporaires pour les

matériaux de construction à usage courant.

Il se révèle une volonté claire et nette du législateur de conférer tous les pouvoirs, ce qui a été

fait à l’article 10 du présent code, au ministre ayant les mines dans ses attributions au sein du

gouvernement central. Les provinces sont transformées en structure d’exécution des décisions

d’octroi prises par le ministre au niveau national. Les provinces abritant les sites miniers, in

specie, la Province du Sud-Kivu abritant la cité minière de Kamituga, devrait avoir un pouvoir

élargi par le biais du ministère provincial des mines, sur l’octroi ou le refus d’octroi des droits

miniers aux investisseurs tant nationaux qu’étrangers.

Cette concentration des pouvoirs consacrée par le présent code, loin de favoriser l’avènement

de l’Etat de droit, préjudicie quelque part aussi les investisseurs étrangers désireux d’investir,

à titre d’exemple, à Kamituga. Ils se heurtent facilement à la résistance des populations

locales. Ces populations refusent de voir les étrangers exploiter leurs minerais, quel que soit le

mode utilisé, sans qu’elles n’en sortent quelque part bénéficiaire.

Les principes de la libre administration des provinces et de l’autonomie de la gestion des

ressources économiques des provinces ne seront opérationnalisés dans ce secteur qu’avec la

révision du nouveau code minier en certains de ses aspects. De lege ferenda, le législateur

congolais devrait, en toute urgence, revisiter le nouveau code minier en y intégrant plusieurs

aspects de la décentralisation.

Sans détours, il est nécessaire de relever les dispositions protectrices des investisseurs

étrangers dans ce secteur par le nouveau code minier.



III.  Du régime juridique protecteur des investisseurs étrangers par le nouveau
code minier.

A partir des indépendances, les différents gouvernements africains ont mis en place des

politiques de développement qui, des années soixante à la fin des années soixante-dix, se

caractérisaient par une forte intervention de l’Etat dans l’économie. Le secteur minier ne

faisant pas exception, de nombreuses compagnies minières ont été nationalisées. En

République Démocratique du Congo, cette période fut marquée par la zaïrianisation. Suite à la

crise de la dette et à l’intervention dans les années quatre-vingts des institutions financières

internationales, le rôle de l’Etat dans l’économie a été l’objet d’une importante

métamorphose, notamment à travers l’introduction de programmes de stabilisation et

d’ajustement.

L’Afrique  est  en  fait  la  région  du  monde  où  le  plus  grand  nombre  de  programmes  ont  été

implantés. Entre 1981 et 2000, alors que 162 programmes d’ajustement structurel étaient

implantés dans 35 pays sur le continent africain14, seulement 126 l’étaient ailleurs sur la

planète15. Il en découle que les institutions financières internationales qui ont soutenu ces

programmes d’ajustement ont trouvé non seulement nécessaire mais aussi urgent de repenser

le rôle de l’Etat dans divers secteurs de la vie nationale.

Il est, en effet, nécessaire de faire remarquer que c’est en République Démocratique du

Congo, alors Zaïre, en 1982, que les politiques d’ajustements structurels ont été initiées, pour

être interrompues trois ans plus tard, du moment qu’elles furent systématiquement appliquées

dans la plupart des autres pays africains au cours des vingt dernières années. Ces politiques

visent entre autres objectifs l’ouverture et la libéralisation des économies nationales. L’on se

souviendra que depuis des années 1989, les indicateurs économiques de la République

Démocratique du Congo font état d’un recul très prononcé de la production minière, la guerre

ayant, estimons-nous, précipité davantage la détérioration de ce secteur.

Quoiqu’il en soit, l’objectif de convertir la République Démocratique du Congo en une

destination attrayante pour les investisseurs est resté au centre des préoccupations des

bailleurs de fonds internationaux qui ont misé sur les ressources naturelles du pays, mines,

14 Hakim Ben Hammouda, L’économie politique du post-ajustement, Karthala, Paris, 1999, p.53
15 Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, CNUCED, rapport sur le

commerce et le développement, Genève, 1993.



foresterie, agriculture,… pour son redécollage économique. Le principal objectif de

l’intervention des bailleurs de fonds dans le secteur minier, qu’il s’agisse d’assistance

technique ou de financement des investissements, devrait être de faciliter l’investissement

privé et d’aider à atténuer, pour l’investissement privé, les risques inhérents au pays et au

projet »16.

Soucieuse de concrétiser ses visées sur la République Démocratique du Congo, la banque

mondiale a offert à ce pays, en 1997, une aide technique pour l’élaboration d’un plan de

reconstruction à long terme. En 1998, cette institution de Breton Wood fait une proposition

pour le déboursement d’environ 1,7 milliards de dollars américains pour le financement du

programme dénommé « Programme de stabilisation et de redressement économique ». Ce

plan vise entre autres objectifs la libéralisation du secteur minier et la promotion de

l’investissement privé. Il vise aussi la suppression des réglementations limitant

l’investissement et la transformation de grandes compagnies minières parapubliques en

sociétés holding d’Etat17.

La Banque Mondiale et le FMI sont retournés en RDC, en 2001, par l’ouverture des bureaux

de représentation à Kinshasa. Avec ce retour après dix ans d’absence, il est important de

relever qu’au centre de la politique économique promue par les partenaires du groupe de la

Banque mondiale figure la SAT, c’est-à-dire, la stratégie d’aide transitoire approuvée en 2001

et renouvelée en 2004, qui implique un programme de réformes macroéconomiques et

structurelles ayant comme objectif de stabiliser l’économie, de garantir la paix et de lutter

contre la pauvreté. C’est dans ses réformes que gît la genèse du nouveau code minier et du

nouveau code des investissements. L’on peut, à titre illustratif, citer :

- Le programme Triennal Minimum actualisé (PTMA) pour les années 1999 à 2001. ce

programme a été élaboré par le gouvernement avec le concours du PNUD. Dans ce

programme, la réforme du secteur minier y est présentée comme un champ d’action

prioritaire

- Le Programme Intérimaire renforcé (PIR) pour les années 2001 et 2002. ce

programme a été mis en place par le gouvernement congolais avec le concours des

institutions de Breton Wood. Il a été destiné à en découdre avec la dégradation du

16 World Bank, Strategy for African Mining, World Bank Technical Paper N° 181, Africa Technical

department series, Mining Industry and energy Division, Washington D.C. :the world bank, 1992.
17 Afrique relance, ONU, Une aide pour le nouveau Congo, La république démocratique présente un

plan de relance d’urgence, 1998, Par Carole J.L. Collins



cadre macroéconomique à court terme afin de remettre l’économie congolaise sur la

voie de la croissance par une politique de libéralisation et d’ouverture aux

investissements étrangers.

- Le programme Intérimaire de réduction de la pauvreté adopté en 2002 vise à faire la

promotion de certaines mesures adoptées avec l’aide de la communauté internationale,

comme celle consacrant l’élimination du monopole sur le commerce des diamants. Ce

programme a poursuivi aussi comme objectif, la promulgation d’un nouveau code des

investissements et d’un nouveau code minier18.

- Le Programme multisectoriel d’urgence de reconstruction et réhabilitation (PMURR).

Ce programme a servi de cadre de référence des opérations concertées de reprise de la

coopération entre la République Démocratique du Congo et la Banque mondiale

conformément à la stratégie d’aide transitoire pour la période allant de 2002 à 2005.

Doté d’un budget impressionnant de l’ordre de 1,7 milliards de dollars américains, le

PMURR est un programme qui a réaffirmé la volonté politique du gouvernement et

des bailleurs de fonds d’imprimer un changement profond aux fonctions générales de

l’Etat et à la gestion de la chose publique.19

Il faut préciser que c’est dans le cadre de ce programme, fonds baptismaux de la reprise de la

coopération entre la République Démocratique du Congo, que la réforme du code minier a été

entreprise en parfaite concertation avec les experts de la Banque Mondiale. Un document de

la Banque mondiale datant de 2001 précise, faut-il le rappeler, que : « avec le support de la

Banque Mondiale, le gouvernement a préparé un code des investissements qui a été approuvé

par le Parlement, et une première version du code minier, qui a été envoyée au parlement pour

approbation (…) Avec d’importantes ressources naturelles, la RDC possède un potentiel qui

peut en faire un des pays les plus riches du continent. Pour accéder à ce potentiel, il importe

d’implanter la paix et la bonne gouvernance. »20

En dépit du fait que la présente contribution est axée essentiellement sur le nouveau code

minier, il n’est pas superflu de mentionner que l’adoption par la République Démocratique du

Congo de toutes ces mesures l’a rendu éligible au programme d’allégement de la dette dans le

18 Interim Poverty Reduction Strategy Paper and Joint IDA-IMF Staff Assessment, Document of The

world Bank, For Official Use Only, report NO24216, May 24, 2002.
19 PMURR cité par Jean-Philippe MARCOUX et Marie MAZALTO, op.cit, p17
20 Democratic Republic of the Congo emergency Multisector Rehabilitation and reconstruction

Project (PMURR) Report N° PIDD10904.



contexte de l’initiative PPTE (pays pauvres très endettés). En effet, dès le mois de juillet de

l’année 2003, ce pays voit sa dette passer de 14 milliards de dollars américains à moins de 2

milliards de dollars américains.

Ce geste a, sans conteste, manifesté l’engagement des bailleurs de fonds à soutenir le

processus de relance économique dans ce pays. Ces réformes ont augmenté sensiblement

l’enthousiasme des investisseurs étrangers à venir investir massivement dans le secteur minier

et bien d’autres.

Soucieux de rassurer les investisseurs, le directeur du Département des ressources Minières

mondiales de la Banque mondiale déclarait au séminaire d’avril 2002 tenu à Kinshasa en

présence des différents acteurs du secteur minier ce qui suit : « La société Financière

Internationale est très encouragée en tant qu’investisseur et prêteur par le nouveau code

minier(…), elle compte jouer un rôle décisif dans les premiers investissements en tant que

détenteur d’actions comme intermédiaire impartial qui rassure à la fois les partenaires du

secteur privé et du secteur public. Cela aura un effet d’entraînement pour les autres

investisseurs et bailleurs de fonds.»21

Cette approche rétrospective visant à démontrer diverses réformes opérées dans ce pays

incline à penser que l’aide économique lui attribuée était assortie des objectifs très bien

définis. Comme cette réflexion porte sur le nouveau code minier, il sied de relever que les

réformes relatives à l’élaboration d’un nouveau code minier ont l’avantage d’apporter

suffisamment de lumière sur un nombre important d’enjeux et d’introduire la transparence et

la célérité dans la procédure d‘octroi des droits miniers ou de carrières.

Ce nouveau code a également l’avantage d’avoir repensé le rôle de l’Etat dans l’économie

comme cela avait déjà été le cas suite à la crise de la dette et à l’intervention des institutions

financières internationales dans les années quatre-vingts. Ce nouveau code met en place une

structure visant « la liberté d’action minimale de l’Etat »22 et  attribue,  à  cet  effet,  à

l’investisseur privé un statut à la fois de titulaire, d’opérateur, de commerçant et de

contribuable.

21 Le financement des projets miniers en RDC, par James Bond, Directeur du Département

ressources Minières Mondiales, Groupe banque Mondiale, dans Rapport du séminaire sur la

contribution du secteur minier à la reprise rapide de l’activité économique congolaise tenu au

grand Hôtel, du 22 au 23 avril 2002, Kinshasa.
22 Ibidem



Ce rôle régulateur de l’Etat apparaît clairement à l’article 8 du code sous examen qui

dispose : « L’Etat assure la mise en valeur des substances minérales dont il est propriétaire en

faisant appel notamment à l’initiative privée conformément aux dispositions du présent code.

Son rôle principal est de promouvoir et de réguler le développement du secteur minier par

l’initiative privée. Toutefois, l’Etat peut se livrer, à travers des organismes spécialisés créés à

cet effet, à des activités d’investigation du sol et du sous-sol dans le seul but d’améliorer la

connaissance géologique du territoire national ou à des fins scientifiques qui ne requièrent pas

l’obtention d’un droit minier ou d’un droit de carrières… »

Le législateur poursuit sa logique jusqu’au bout. Si l’Etat veut, à travers des personnes

morales publiques ou des organismes spéciaux, se livrer à des activités régies par le présent

code, ces personnes ou organismes créées à cet effet seront soumis, au même titre que les

personnes privées, à la rigueur du présent code. Il va sans dire que, si l’Etat congolais veut

créer de sa propre initiative ou s’associer à des privées pour mettre en place une société

d’économie mixte, l’entreprise ou la société créée ne bénéficiera nullement des prérogatives

de puissance publique.

Cela dit, si l’Etat congolais a pour rôle principal de promouvoir et de réguler le

développement de ce secteur, il n’en demeure pas moins qu’il conserve la qualité de débiteur

vis-à-vis des investisseurs tant nationaux qu’étrangers en ce qui concerne les garanties des

investissements placés sur son territoire. En octroyant des droits miniers ou de carrières aux

investisseurs dans ce secteur, l’Etat congolais s’engage à leur offrir, par ce fait même, un

certain nombre de garanties.

A son article 273, le nouveau code minier congolais planche sur les garanties de l’Etat à

l’endroit des investisseurs. L’Etat garantit sous réserve du respect des lois et règlements

miniers de la République démocratique du Congo le respect de législation et des accords ou

conventions signés avec des partenaires.

Il convient de relever, d’entrée de jeu, que cette disposition a toute la peine de s’appliquer sur

toute l’étendue de la République Démocratique du Congo. A Kamituga en l’occurrence, il est

difficile d’assurer une stricte application de cette législation suite à sa configuration

géographique. Cette cité minière est négativement marquée par l’absence remarquable des

institutions étatiques en charge de rendre effective la présente législation. La police y est très

faiblement représentée avec des commissariats de fortune. Cette cité rentre purement et

simplement dans le ressort territorial du Tribunal de grande instance d’Uvira. Elle rentre



également dans le District de Tanganyika dont le centre de commandement de police est basé

à Uvira, cité située à une centaine de kilomètres au sud.

Les criminels opérant dans cette contrée sont transférés soit à Uvira, soit à son siège

secondaire situé dans la cité de Kavumu situé à plus de deux cents kilomètres de Kamituga

centre. La division provinciale des mines n’y est représentée que de façon très légère avec une

petite équipe de personnes chargées de faire uniquement de constat. D’ailleurs, faut-t-il le

rappeler, cette division est dépourvue des pouvoirs par le nouveau code. Elle se limite à

délivrer les cartes d’exploitant artisanal et à octroyer les droits de recherche des produits de

carrières et d’exploitation des carrières permanentes ou temporaires pour les matériaux de

construction à usage courant.

Cette faiblesse congénitale à cette division en province pourrait certes justifier son absence,

mais cette absence est préjudiciable aux investisseurs travaillant in situ. Il est vrai que cette

division n’est pas dotée des pouvoirs étendus par le code, mais sa présence rimerait avec la

présence de l’autorité de l’Etat. Il se révèle que la cité de KAMITUGA souffre d’une absence

remarquable des signes du pouvoir étatique. Cette faible représentation des organes étatiques

dans cette contrée constitue une véritable épée de Damoclès qui pend sur les investisseurs

présents ou désireux de s’y installer.

La sécurité de ces investisseurs est sujette à discussion. L’effectivité de cette nouvelle

législation minière relève d’un véritable parcours du combattant. La cité de Kamituga est, à

ces jours, placée dans un environnement moins sécurisant. Le territoire de Mwenga dans

lequel elle se trouve a eu le malheur d’abriter nombreux bataillons des militaires des forces

Armées rwandaises après le génocide 1994 et des Interhamwe au Rwanda.23Ces groupes

armés exploitent, à ces jours, des carrés miniers dans des localités voisines de Kamituga.

Pourtant, ces carrés peuvent être facilement et peut-être le sont déjà, attribués à certains

investisseurs sans que l’autorité de tutelle ne s’en rende compte.

Il est donc évident que l’Etat congolais se mord la queue en donnant cette garantie de faire

respecter cette législation minière aux investisseurs dans ce secteur. Il est, par conséquent,

responsable des atrocités que peuvent commettre ces bandits incontrôlés sur les infrastructures

des investisseurs en place. L’Etat congolais est donc responsable tant devant les juridictions

nationales qu’internationales du dommage qui peut résulter des faits de ces groupes armés

23 Milice composée essentiellement des extrémistes hutus rwandais, mise en place par l’ex président

rwandais Juvénal Habyarimana pour préparer le génocide des tutsis.



pour défaut de vigilance. La jurisprudence de la Cour internationale de Justice sur les otages

américains  à  l’ambassade  des  USA  à  Téhéran  est  éloquente  à  ce  sujet.  L’Etat  iranien  a  été

condamné pour défaut de vigilance.

En donnant aux investisseurs la certitude du respect de la législation, l’Etat congolais se porte

garant de la sécurité des investissements et de leurs auteurs. Toutefois, comme nous l’avions

déjà souligné, la cité de Kamituga nécessite un renforcement remarquable de l’autorité de

l’Etat. Un Etat de droit que se veut être la République Démocratique du Congo, est celui qui

applique rigoureusement la loi et qui fait exécuter les jugements rendus par les cours et

tribunaux sur l’ensemble du territoire national. Il ne suffit pas qu’une loi existe. Encore faut-il

qu’elle soit effectivement et efficacement appliquée.

En l’occurrence, un Etat de droit inflige des sanctions correctes et proportionnées contre toute

déviance et toute personne, quel que soit le rang social de cette dernière et où qu’elle se

trouve. Pour être efficiente, la loi doit s’appliquer à tous et avec toute la rigueur qui s’impose

conformément à l’adage « dura lex, sed lex. ». Un Etat de droit ignore l’impunité. La sanction

sans complaisance est un attribut essentiel de l’Etat de droit. Ces exigences de l’Etat de droit

doivent désormais être vécues au quotidien à Kamituga avec le renforcement de l’autorité de

l’Etat aujourd’hui plus qu’hier et demain plus qu’aujourd’hui.

L’Etat congolais, au delà de la garantie qu’il donne aux investisseurs, s’engage à respecter

tous les accords et conventions signés avec les différents partenaires du secteur. Au regard de

ce nouveau code minier, il est donc facile de traîner l’Etat congolais en justice pour exception

d’inexécution en cas de non respect de la présente disposition portant sur le respect des

accords et conventions signés avec le partenaire.

Les investisseurs dans ce secteur reçoivent, au litera b de l’article 273, le droit de disposer

librement de leurs biens et d’organiser, à leur gré, leurs entreprises. Il convient de souligner à

ce sujet que les investisseurs dans ce secteur jouissent de la liberté de donner la forme de leur

choix à leurs entreprises. Il va sans dire, même si le législateur ne le dit pas, qu’ils

organiseront leurs entreprises conformément au droit congolais des sociétés régi par le Décret

du Roi Souverain du 27 février 1887 portant sur les sociétés commerciales.

Ce décret dispose que les sociétés commerciales légalement reconnues conformément au

présent décret constitueront des individualités juridiques distinctes de celles des associés. Ce

texte, complété par le décret du 23 juin 1960, précise les différentes formes de sociétés



commerciales organisées en droit congolais. Il s’agit de la société en nom collectif, de l

société en commandite simple, de la société privée à responsabilité limitée, la société par

actions à responsabilité limitée et de la société coopérative.

L’Etat congolais garantit également aux investisseurs la liberté d’embauche. Toutefois, ils

devront  employer  en  priorité  le  personnel  congolais  à  qualification  égale  des  diplômes  et

d’expérience pour la réalisation des opérations minières et sous réserve des conditions de

licenciement conformément aux lois en vigueur. A l’instar de la liberté d’organiser à leur gré

leurs entreprises, le législateur confirme, ici aussi, le rôle régulateur de l’Etat. L’Etat est

appelé à faire la gendarmerie dans ce secteur pour le réguler.

Les investisseurs sont tenus de promouvoir l’emploi en République Démocratique du Congo

en employant en priorité les nationaux. Bien sûr, le critère des diplômes et d’expérience reste

de mise. Bien que libres dans leurs activités, les investisseurs restent soumis à la rigueur du

droit congolais dans les domaines connexes aux activités minières qu’ils exercent. Les

investisseurs, sans distinction aucune, jouissent du libre accès aux matières premières dans les

limites des droits miniers et/ou de carrières. Ils jouissent de la plénitude de liberté dans

l’exploitation minière dans leurs périmètres. Ils sont libres de circuler sur l’ensemble du

territoire national ainsi que leur personnel à condition de se conformer à la législation en

matière de séjour et de circulation des étrangers.

Le personnel étranger devra donc se munir des cartes de résidence pour travailler et circuler

en  toute  tranquillité  sur  l’ensemble  du  territoire  national.  Il  en  est  de  même  pour  leurs

produits. L’Etat congolais, par le biais du présent code, accorde aux investisseurs, au litera i

de l’article 273, les facilités d’obtenir pour leur personnel étranger tous les documents requis

pour accéder aux lieux de recherches ou d’exploitation sans préjudice, bien sûr, du respect des

normes légales et réglementaires régissant la police des étrangers.

La liberté d’importer des biens, des services ainsi que des fonds nécessaires aux activités est

aussi garantie. Toutefois, les investisseurs devront donner priorité aux entreprises congolaises

pour tout contrat en relation avec le projet minier, à des conditions équivalentes en termes de

quantité, de qualité, de prix et délais de livraison et de paiement. Là encore, le législateur

congolais veut rendre les entreprises congolaises et les congolais premiers bénéficiaires des

investissements implantés sur le territoire national. Ils ont la pleine liberté de disposer des

produits sur les marchés internes, d’exporter et de disposer sur le marché externe, sous réserve

bien entendu du respect des dispositions du présent code.



En consacrant la liberté d’importation et d’exportation des produits miniers par les étrangers,

le législateur s’est fait le devoir d’instituer un régime fiscal et douanier conséquent. Le régime

fiscal et douanier applicable aux activités minières sur l’ensemble du territoire national est

celui défini au titre IX du nouveau code à l’exclusion de toutes autres formes d’imposition

présentes et à venir. Le droit congolais exclut par cette disposition l’improvisation et la

multiplicité des taxes qui frappent ce secteur.

Il n’est absolument pas question, au regard du présent code, que les investisseurs soient

assujettis aux taxes ultérieures extérieures au présent code. Le droit congolais préserve les

investisseurs de la tracasserie qui y a longtemps élu domicile. Dans une cité comme Kamituga

où l’autorité de l’Etat n’est pas renforcée, le risque de la tracasserie fiscale est accru. Le

personnel représentant le fisc à ce lieu, est généralement moins instruit sur ce régime. Il

s’atèle à faire percevoir les taxes sans avoir une connaissance avérée de ce régime institué par

le législateur.

La sensibilisation du personnel de l’administration fiscale déployée dans cette cité est d’une

importance capitale. A partir de l’entrée en vigueur du présent code en 2003, sont seuls

applicables au titulaire les contributions, les droits de douane, les taxes, les redevances et les

autres droits dus au Trésor public selon les modalités prévues par le présent code. Les

contributions applicables au titulaire sont entre autres la contribution sur les véhicules, la

contribution sur la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures, la contribution

foncière, la contribution mobilière, la contribution professionnelle sur les bénéfices, la

contribution sur les revenus locatifs, sur les rémunérations, la contribution exceptionnelles sur

les rémunérations des expatriés, etc.

Les droits de douane perçus par l’administration des douanes applicables au titulaire dans le

territoire national sont les droits d’entrée et les droits de consommation et d’accises. Le

titulaire  des  droits  miniers  ou  de  carrières  est  assujetti  à  la  taxe  spéciale  de  circulation

routière, aux droits superficiaires et à la redevance minière. Le titulaire, les sociétés affiliées

et les sous traitants sont soumis dans le cadre des activités étrangères à leurs projets miniers,

aux redevances et taxes rémunératoires qui contribuent aux frais de fonctionnement des

administrations publiques et des services publics personnalisés.

Le législateur poursuit en accordant même un régime dérogatoire aux investisseurs dans ce

secteur. Il dispose à l’alinéa 3 de l’article 220 code sous examen : « Par dérogation à l’article



22124, les contributions dont question aux articles 235 à 23925, 244 à 246, litera a), et b), non

inclus et 259, alinéa 4, s’appliquent et sont réputées s’appliquer au titulaire aux taux et aux

modalités de droit commun ayant existé à la date de la promulgation du présent code ». Le

législateur préserve, par cette disposition, les investisseurs de multiples modifications qui

pourront survenir après leur installation.

En ce qui concerne le régime douanier, le législateur dresse, à l’article 225 du présent code, la

liste des biens bénéficiant du régime privilégié. Avant de commencer les travaux, le titulaire

des droits miniers ou de carrières doit présenter la liste comprenant le nombre et la valeur des

biens mobiliers, des équipements, des véhicules, des substances minérales et d’autres intrants

qui rentrent dans le champ d’application du régime privilégié prévu dans le présent code

minier.

Les biens non inscrits sur cette liste sont soumis au régime douanier de droit commun.

L’exportation des échantillons destinés aux analyses et essaies industriels par le titulaire du

droit minier ou de carrières dans le cadre du projet est exonérée de tout droit de douane ou

autre contribution, de quelque nature que ce soit, à la sortie du territoire national. Toutefois,

les échantillons exportés pour des fins commerciales sont imposables. L’exemple le plus

24 L’article 221 dispose que sous réserve des dispositions de l’article 222, le régime fiscal et

douanier défini dans le présent code, ne peut être modifié que conformément aux dispositions

de l’article 276. Cet article porte sur la garantie de stabilité. Selon cette disposition, l’Etat

garantit que les dispositions du présent ne peuvent être modifiées que si, et si seulement si, le

présent code fait lui-même l’objet d’une modification législative adoptée par le Parlement. Les

droits achetés ou découlant d’un permis de recherches ou droit minier d’exploitation octroyé et

valide à la date de la promulgation d’une telle modification législative ainsi que les droits

attachés ou découlant du droit minier d’exploitation, octroyé postérieurement en vertu d’un tel

permis de recherches incluant, entre autres, les régimes fiscal, douanier et de change du

présent code, demeurent acquis et intangibles pendant une période de dix ans à compter de la

date de l’entrée en vigueur de la modification législative pour les droits miniers d’exploitation

valides existant à cette date ; de l’octroi du droit minier d’exploitation octroyé postérieurement

en vertu d’un permis de recherches valide existant à la date de l’entrée en vigueur de la

modification législative.
25 Les articles 235 à 239 sont consacrés aux droits de consommation et d’Les articles 235 à 239 sont

consacrés aux droits de consommation et d’accises, de la contribution sur les véhicules, de la

contribution sur la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures et en fin de la taxe

spéciale de la circulation routière.



patent à ce sujet est le cas des échantillons exportés en quantité exorbitante aux besoins

raisonnables de l’analyse.

Il est certes fastidieux de passer en revue toutes les dispositions relatives au régime douanier

prévu par le présent code. En revanche, il apparaît raisonnable de relever que le régime fiscal

et douanier prévus par le présent code minier est très avantageux à l’endroit des investisseurs

étrangers suite à la kyrielle des régimes exonératoires prévus par celui-ci. Ce régime

avantageux se manifeste également à travers l’instauration par le présent code d’un régime

privilégié à l’endroit des investisseurs et par la sauvegarde des droits acquis en cas de

modification de certaines dispositions du présent code.

Il est vrai que l’on ne peut pas aller jusqu’à dire que le législateur congolais a été généreux

avec les investisseurs tant nationaux qu’étrangers désireux d’investir en République

Démocratique du Congo. Mais, il a néanmoins mis en place un régime stimulateur de ces

investisseurs. De l’article 236 à l’article 260, le législateur traite essentiellement des questions

des taxes et redevances dues à l’activité minière.

Le rapport du séminaire sur la contribution du secteur minier à la reprise rapide de l’activité

congolaise, parrainé par la Banque Mondiale, tenu en avril 2002 juste avant l’adoption du

nouveau code, nous apprend que le code met en place un régime fiscal qui est dit équitable

sans pour autant être généreux. Ce nouveau régime fiscal et douanier unique est avant tout

destiné à promouvoir la rentabilité du projet minier. En mettant en place un régime favorisant

la promotion et la rentabilité des projets miniers, le législateur a voulu inciter les investisseurs

tant nationaux qu’étrangers à venir investir.

La tendance est à l’alignement des redevances minières sur celles des pays comme le Ghana,

le Mali et la Tanzanie avec des taux situés entre 0,5% pour les métaux ferreux et 4% pour les

pierres précieuses. Il faut noter aussi la réduction des droits de douane à l’entrée et

l’élimination de ceux-ci à la sortie. Il en est ainsi de l’article 234 du présent code qui prévoit

que le titulaire est totalement exonéré à la sortie, pour ses exportations en rapport avec le

projet minier, de tous droits de douane et autres contributions, de quelque nature que ce soit.

L’article 232 du présent code prévoit des régimes préférentiels applicables aux différentes

phases du projet. Le professeur James Otto de l’école des Mines du Colorado, évalue le

régime fiscal et douanier de ce nouveau code comparativement aux régimes fiscaux et



douaniers de certains pays comme étant situé en troisième position en Afrique et en 10ème

position au niveau mondial relativement aux avantages consentis aux investisseurs.26

Ce nouveau code minier met donc à la disposition des investissements un régime favorisant

leurs activités. Si ceux-ci doivent pour cela voir dans la république démocratique du Congo un

pôle d’attraction des investisseurs, ils doivent, en revanche, se mettre à l’esprit que le même

code prévoit une série d’obligations auxquelles ils sont astreints vis-à-vis de la population

locale qui doit également jouir des avantages de leurs activités.

26 Rapport du séminaire sur la contribution du secteur à la reprise de l’activité économique

congolaise tenu au grand Hôtel du 22 au 23 avril 2002, Kinshasa/mai 2002,  inédit.



IV. Des obligations des investisseurs vis-à-vis des communautés locales

Les titulaires des droits miniers ou de carrière se heurtent à certaines obligations une fois

déployées sur leurs sites d’activité. Ils sont tenus d’observer une ligne de conduite clairement

définie par le nouveau code. Ces titulaires sont soumis à un certain nombre des restrictions

définies par l’article 279 du texte sous examen. Ils ne peuvent déroger à ces obligations que

lorsqu’elles reçoivent l’autorisation des autorités compétentes. En effet, le titulaire d’un droit

minier ou de carrières ne peut occuper un terrain réservé au cimetière. Le titulaire du droit

minier ou de carrière s’empêchera donc d’effectuer des activités d’exploitation minière sans

l’aval de l’autorité compétente.

Cette brèche ouverte par le législateur congolais en faveur de l’autorité a conduit à un désastre

foncier  spectaculaire.  L’on  assiste  depuis  un  temps  aux  abus  des  autorités  foncières  qui  ne

travaillent que sous ce régime de dérogation. La corruption y a élu domicile. Les cimetières

sont dévastés au quotidien jusqu’à entraîner le soulèvement des populations habitant les

environs de ces sites. En accordant l’autorisation au titulaire d’un droit minier ou de carrière

d’y effectuer des activités, les autorités compétentes en la matière ne pensent nullement à une

solution de rechange. Le respect de ces cimetières est foulé aux pieds par les autorités en

charge de la gestion foncière.

La spéculation immobilière en vogue dans la province du Sud-Kivu a conduit à un désastre

foncier et urbanistique sans précédent. Les concessions destinées au cimetière dans la cité de

Kamituga ont fait l’objet de lotissement. Les bénéficiaires de ces lotissements détiennent des

titres régulièrement délivrés. En fait, les autorités en charge de la gestion foncière sont les

premières à violer systématiquement cette interdiction. Elles cèdent ces espaces aux plus

offrants des demandeurs. Déjà dans la ville de Bukavu, cette pratique est réalisée sans

inquiétude. Dans une cité comme Kamituga où les organes des pouvoirs publics sont moins

présents que dans la ville de Bukavu, la situation est à la dérive.

Les activités des exploitants artisanaux ne tiennent nullement compte de ces restrictions. Cela

dit, les routes, les servitudes de passage en font les frais. Dans le territoire de Shabunda, les

activités d’exploitation artisanale ont été à la base, en 2000, de l’effondrement d’un bloc de

l’hôpital général de ce territoire. Le titulaire du droit minier ou de carrière ne peut non plus

exploiter un site, sans l’aval de l’autorité compétente, contenant des vestiges archéologiques

ou un monument national. Le terrain situé sur, ou à moins de quatre-vingt-dix mètres d’un

barrage ou d’un bâtiment appartenant à l’Etat, le terrain proche des installations de la défense



nationale, le terrain faisant partie d’un aéroport, l’espace réservé au projet de chemin de fer, le

terrain réservé à la pépinière pour forêt ou plantation des forêts, un terrain compris dans un

parc national,… (Art 279).

Dans la Province du Sud-Kivu, le parc national de Kahuzi-Biega est régulièrement envahi par

l’exploitation artisanale des minerais. Encore une fois, l’absence de l’autorité de l’Etat est à

l’origine de cette anarchie. Le titulaire ou l’amodiataire est de plein droit tenu de réparer les

dommages causés par les travaux qu’il exécute dans le cadre de ses activités minières. Le

législateur fait écho favorable de l’article 258 du code civil congolais Livre III qui oblige

l’auteur d’un fait dommageable à le réparer. Il en découle que le texte protège par ce fait les

habitants des concessions avoisinantes des activités parfois dévastatrices du titulaire du droit

minier ou de carrières.

En outre, il y a lieu de relever que toute occupation de terrain privant les ayants droit de la

jouissance du sol, toute modification rendant le terrain impropre à la culture entraîne pour le

titulaire ou l’amodiataire des droits et/ou de carrières, à la demande des ayants droit du terrain

et à leur convenance, l’obligation de payer une juste indemnité correspondant soit au loyer,

soit à la valeur du terrain lors de l’occupation, augmentée de la moitié en vertu de l’article

281 du présent code.

Il se révèle que le législateur congolais a adopté dans ce texte un comportement tendant à ne

pas léser les habitants des sites miniers faisant l’objet des décisions d’octroi. En dépit de la

question de la non réglementation, jusqu’à ces jours, des droits de jouissance sur les terres

occupées par les communautés locales, le législateur congolais leur confère les droits de se

faire indemniser en cas de perte de cette jouissance. Il en découle alors la question de savoir si

le législateur ne confère pas ce faisant, à ces communautés locales le droit de concession

perpétuelle?

Cette disposition ne comble-t-elle pas la lacune de la loi dite foncière du 20 juillet 1973 sur la

nature juridique des terres occupées par les communautés locales ? Le législateur précise que

le sol dont question à l’article 281 signifie le sol sur lequel les individus ont toujours exercé

ou exercent effectivement une activité quelconque. Le titulaire de droit minier, lequel du reste

demeure distinct de la propriété du sol et du sous-sol appartenant à l’Etat, doit, pour implanter

ses activités, régler à l’amiable la question de l’indemnisation des occupants du site comme

cela est dit à l’alinéa 3 de l’article 281 du nouveau code.



Lorsque  celui-ci  cherche  à  occuper  le  site  en  évacuant,  sans  autre  forme  de  procès,  les

habitants de celui-ci, il est possible que les contestations naissent à l’immédiat. Il n’est pas du

tout question que le titulaire du droit minier ou de carrière fasse déguerpir les habitants des

sites devant faire l’objet des activités d’exploitation minière sans les indemniser. Le plus

souvent,  les  titulaires  de  droit  minier  passent  outre  cette  disposition  et  veulent  occuper  le

terrain par force.

Le titulaire des droits miniers ou de carrières a aussi le droit d’effectuer certaines activités à

l’intérieur de son périmètre avec l’autorisation du gouverneur de la province concernée après

avis du service compétent de l’administration des mines. Il a ainsi le droit, avec autorisation

bien entendu du gouverneur de province, d’occuper les terrains nécessaires à son activité et

aux industries qui s’y rattachent, y compris la construction d’installations industrielles,

d’habitations et autres à caractère social.

Il a aussi le droit d’utiliser l’eau souterraine, l’eau de cours d’eau non navigables, non

flottables notamment pour établir, dans le cadre d’une concession de chute d’eau, une centrale

hydroélectrique destinée à satisfaire les besoins énergétiques de la mine, creuser des canaux et

des  canalisations,  établir  des  moyens  de  communication  et  de  transport  de  toute  nature.  A

l’extérieur de son périmètre, le titulaire a le droit d’établir des moyens de communication et

de transport de toute nature.

Dans la cité de Kamituga, l’on peut voir facilement les vestiges laissés par la société minière

et industrielle du Kivu. Les centrales hydroélectriques construites pour les besoins

énergétiques de la mine, les écoles construites pour les enfants des ouvriers et employés de la

mine, les hôpitaux et plusieurs autres œuvres d’utilité publique. Il est cependant important de

préciser que les sociétés exploitant les mines ont le droit et non l’obligation de procéder à la

réalisation de toutes ces œuvres. L’Etat ne les soumet à aucune obligation de ce genre au

regard de la lettre et de l’esprit de l’article 283 de ce nouveau code minier.

Elles en ont le droit sur l’autorisation du Gouverneur de province. Cette disposition est

toujours à l’avantage de l’investisseur qui jouit de la plénitude de ses droits dans l’exécution

de se activités sans être soumis à certaines contraintes d’autres sociales. La société peut

réaliser des œuvres à caractère social si elle le veut faut-il ajouter. Mais, faut-il le rappeler,

l’article 242 prévoit la redistribution de la redevance minière au territoire ou au village

abritant le projet. L’occupation des terrains par le titulaire ne peut fait faire obstacle à

l’exécution des travaux d’utilité publique ou à l’ouverture de carrières temporaire pour fournir



les matériaux nécessaires à ces travaux. Le titulaire ou l’amodiataire a droit à la réparation des

dommages subis.

Au regard des réflexions ainsi développées, il est important de conclure cette contribution en

relevant certaines observations qui retiennent l’attention de nos recherches.



Conclusion

En somme, il est évident que le législateur congolais a mis en place une panoplie des

dispositions encourageant les investisseurs à trouver dans la République Démocratique du

Congo un endroit où il fait beau investir. Cette reforme du secteur minier a imprimé une

célérité particulière à la procédure visant l’octroi des droits miniers et de carrières. Ainsi, au

regard de la question fondamentale, épine dorsale de cette réflexion, laquelle consiste à savoir

si le législateur congolais a encouragé les investisseurs étrangers, par ces reformes, à venir

massivement investir en République Démocratique du Congo, il est raisonnable d’affirmer, à

la lumière de l’exégèse du nouveau code minier congolais, qu’il les a effectivement

encouragés. Ce qui valide en passant notre hypothèse de recherche.

Cependant, l’Etat congolais est appelé à faire sentir sa présence sur l’ensemble du territoire

national y compris les endroits les plus reculés du pays. La présence de cette autorité de l’Etat

est une garantie de protection et de l’effectivité de toutes les décisions prises par celui-ci.

Cette présence rassure les investisseurs sur la sécurité de leurs installations.

Toutefois, le nouveau code nécessite certaines retouches en ce qui concerne les aspects de la

décentralisation notamment la procédure visant l’octroi des droits miniers et de carrière. Aussi

lancinante qu’elle paraisse, la question de la répartition de la redevance minière que doivent

les  titulaires  des  droits  miniers  et  de  carrières  au  Trésor  public  a  déjà  trouvé  solution  à

l’article 242 du présent code. Il n’en va pas curieusement ainsi en pratique. La zone de grisage

demeure sur la clef de répartition de cette redevance par l’ordonnateur général de la

République qui, nous semble-t-il, n’en tient pas généralement compte car les infrastructures

d’intérêt communautaire qu’elle devrait exclusivement financer continue de demeurer un

véritable chimère à Kamituga.

De lege ferenda, l’Assemblée Nationale devrait briller davantage dans sa mission de contrôle

du pouvoir exécutif pour forcer la main du gouvernement congolais à redistribuer

effectivement et régulièrement cette redevance aux provinces et surtout aux territoires ou

villages abritant les projets miniers. Ainsi, la redistribution des richesses nationales à tous les

congolais que proclame l’article 58 de la constitution de la troisième République ne sera plus

un rêve d’illuminé, mais une réalité.

Par ailleurs, l’Etat de droit nécessite plusieurs aspects, notamment la capacité de l’autorité à

faire respecter ses décisions sur l’ensemble du territoire national. L’instauration d’un Etat de



droit constitue un objectif capital, sinon ultime, d’une nation qui entend s’organiser de façon

correcte et prospère. L’Etat de droit est la marque d’une société civilisée, une société dont

tous les habitants, désormais introduits à l’état civil, abandonnent l’état sauvage des tueries

réciproques, de la prédation, de la rapacité, bref de la brutalité, de la loi du plus fort,

caractéristique de la vie dans la jungle.

L’accès à l’Etat de droit est la signalisation d’un niveau élevé de développement. La

protection juridique effective des investisseurs étrangers peut contribuer à l’émergence de

l’Etat de droit en République Démocratique du Congo. En attirant le maximum des

investisseurs dans le secteur minier, l’Etat congolais aura réussi à apporter la croissance

économique et à élever le niveau de vie de sa population car l’Etat de droit est un Etat fort qui

applique la justice distributive. Tout cela étant, il nous semble opportun de nous poser la

question de savoir si la République Démocratique du Congo est un Etat de droit à ce point de

vue.

La réponse est sans équivoque. Un Etat de droit est celui qui, même s’il n’arrive pas, de

manière parfaite, à réunir tous les critères que celui-ci exige, aspire à se doter de lois les plus

justes et les plus impartiales possibles et qui, de toutes ses énergies et avec tous les moyens

démocratiques, s’efforce de les appliquer de manière rigoureuse, sans partialité ni

complaisance. A ce niveau, une autre question se pose : La RDC fournit-elle suffisamment

d’effort pour devenir un véritable Etat de droit, un Etat qui applique la justice, pour toutes

choses, en toute circonstance et pour tous, un Etat qui récompense et sanctionne correctement

ses citoyens et habitants ?

Il faut dire, pour répondre à cette question, que si la République Démocratique du Congo est

en transition vers la démocratie, c’est que, justement, elle n’est pas encore un Etat de droit.

Un Etat qui ne récompense pas les actes de mérite et/ou qui ne punit pas les déviances n’est

pas un Etat de droit, même s’il possède des lois justes. Tout Etat qui entend être de droit

combat, mitre et cross, l’impunité qui à nos jours semble régner non seulement à Kamituga

mais partout ailleurs sur l’ensemble du territoire national. Quelle garantie de justice pour les

investisseurs !
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