
ASM Hub/  
Pôle Artisanat Minier  

17 September 2013 

4:00 pm – 6:00 pm Paris 

  

 

Webinar Presentation – distributed  to ASM Hub 
members 



September 17 – Agenda /  

17 septembre - Ordre du jour 

16:00 -16:15: Welcome / Introduction 

Today’s Theme / Thème du jour: Closed Pipe projects/  Projets 
de filieres fermees  introduction by Dr.  Kevin Telmer, Artisanal Gold Council 

 

16:15 -17:30 

• Presenters/Topics: 

– FAIRMINED Gold  (ARM)  

– Better Gold Initiative (SECO/Switzerland)  

– Republique Democratique du Congo 

 

17:30 – 17:45: Discussion (Moderator: Dr.  Kevin Telmer) 

 

17:50 – 18:00: Next steps / Prochaines étapes 
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FAIRMINED Gold 
 

Mr. Patrick Schein, ARM 
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ARM FAIRMINED GOLD: 
Pioneer close-pipe supply chain 

(CPSC) for gold 
• First CPSC for ASM Gold inspired from Oro Verde started in 

early 2000 in a conflictive zone 

• First tests with 8 communities in 4 countries (Andean Belt) 

held in 2007-2010 from mine to shelf 

• Launched in partnership with FLO early 2011 

•  Available worldwide through registered and audited players. 

400kg available yearly 

• CPSC will be tested in Mongolia in Q413 and in West Africa 

2014-2015 
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What is FAIRMINED ? 

FAIRMINED is a certification initiative that enables responsible artisanal 
and small scale gold miners to sell their gold to global ethical markets that 

recognize a development premium for miners to invest in their 
enterprises and communities, creating a virtuous cycle of positive change 

in the sector.  

FAIRMINED is powered by the Alliance for Responsible Mining, ARM.  

http://www.communitymining.org/


Pillars of FAIRMINED Certification 

• Standard: Set a common understanding of what responsible artisanal mining looks 
like in terms of social, environmental, economic and governance practices and how it 
should be integrated into ethical global markets.  

 
• FAIRMINED Premium and Development Fee: The Premium is the 

economic incentive paid to mining organization in recognition for their responsible 
practices; the Development fee is a flat fee per kilo to by paid to ARM as of 2014 to 
support the expansion of the scheme.  

• Traceability: Allows for the tracing of the flow of goods through supply chains and 
provides credibility to clients on the responsible origin of gold.   

• Third Party Certification: Provides independent assurance that artisanal and 
small scale miners in the system as well as downstream operators are acting in compliance 
with the Fairmined Standard.  

• Fairmined Mark:  An assurance mark/label that warranties compliance to the 
standard by an independent third party.   



8 

What are MINERS looking for 
when they join FAIRMINED? 

• Guidance and support in formalization and best practices 

• Increased income to invest in their operations and communities 

• Legitimacy in being recognized as responsible producers in their 
own countries and also globally 

• Being part of a global movement 

• More direct access to global markets 

• It is a bottom-up approach that enables miners to deliver 
certified gold to markets 
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What is Fairmined today ? 
• 4 audited communities producing 350-400 kgs of 

Gold annually  - 1400 miners  

• 30 mines in the process of certification in 4 
countries producing 1600 Kg gold 

• 3 audited refiners servicing the supply chain 

• 75 jewelers in 10 countries on board in 3 
continents. 

• Simple and adapted model open to all market 
players wishing to make a positive impact on 
responsible mining. It provides gold for 
businesses selling labeled products with strict 
traceability requirements and product 
composition rules and it includes a business-
to-business model for non-labeled products. 

• Designed to provided a label assurance to 
other initiatives 

Cannes 2013: Marion Cotillard 
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Lessons learned 
• Key drivers for miners are : 

–  1. the premium because formalization and 
meeting the standards has a huge cost for 
miners. Need of incentive 

–  2. market and national recognition 
(government and population) 

• Implication of existing players along supply-chain 
needed (trader, exporter, refiner, jeweler) 

• Need of local supporting organizations for 
capacity building and standards implementation 
(ARM network) 

• Must be a bottom-up approach 
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Challenges 
• CPSC / full traceability is expansive and unit cost is high if 

volume is low 

• By addressing only the large communities one might exclude 
the most vulnerable miners. Need to include them with support 

• Need of the market might differ according to players 

• Sustainability of the system to bring more miners and develop 
standards 



3rd Sustainably Luxury Forum, Geneva 18-19.6.2013 

Olivier Bovet, State Secretariat for Economic Affairs SECO – Gold as a Socio-Economic Development Tool : The Better Gold 
Initiative  

Federal Department of Economic Affairs, 

Education and Research EAER 

State Secretariat for Economic Affairs SECO 

The Better Gold 
Initiative 

 
 

Olivier Bovet 

State Secretariat for Economic Affairs SECO  



3rd Sustainably Luxury Forum, Geneva 18-19.6.2013 

Olivier Bovet, State Secretariat for Economic Affairs SECO – Gold as a Socio-Economic Development Tool : The Better Gold 
Initiative  

Observation: Artisanal, small & medium scale mining 
(ASMM)  15 m gold miners; 90% gold employment  
risks losing access to formal value chains due to new 
requirements. 

Aim: sustainable development of ASMM communities in 
selected developing countries. 

Proposal: Create an innovative gold value chain from 
mine to market building on existing experiences and 
instruments. 

Instrument: Private-Public-Partnership between SECO 
and the Swiss Better Gold Association (SBGA), a non-
profit organization for business partners.  
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The Better Gold Initiative (BGI) 



3rd Sustainably Luxury Forum, Geneva 18-19.6.2013 

Olivier Bovet, State Secretariat for Economic Affairs SECO – Gold as a Socio-Economic Development Tool : The Better Gold 
Initiative  

I. PRODUCERS 

Peru as pilot country for implementing the BGI.  

Increase sustainable gold supply through: 

 technical assistance (best practice, clean 
technologies, environmental management) 

 support to formalization 

 capacity building to prepare for certification. 

Creation of a business service platform for ASMM. 

Export promotion for certified gold. 
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Operationalizing the Better Gold Initiative 



3rd Sustainably Luxury Forum, Geneva 18-19.6.2013 

Olivier Bovet, State Secretariat for Economic Affairs SECO – Gold as a Socio-Economic Development Tool : The Better Gold 
Initiative  

II. INSTITUTIONS 

 

Strengthening existing certification schemes, e.g. 
Fairtrade, Fairmined, Responsible Jewelery 
Council. 

 

Participation in standards revision processes. 

 

Participation in relevant international 
discussions. 
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Operationalizing the Better Gold Initiative 



3rd Sustainably Luxury Forum, Geneva 18-19.6.2013 

Olivier Bovet, State Secretariat for Economic Affairs SECO – Gold as a Socio-Economic Development Tool : The Better Gold 
Initiative  

III. POLICY 
 
Support to the Peruvian Government in ASMM 
related policy issues. 
  
Set up of an in-country multi-stakeholder process. 
 
Donor coordination in Peru. 
 
Sharing lessons from the BGI in the international 
arena (e.g. OECD). 
 
Examining international extension/replication 
possibilities of the BGI and/or partnering with 
other countries. 
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Operationalizing the Better Gold Initiative 



3rd Sustainably Luxury Forum, Geneva 18-19.6.2013 

Olivier Bovet, State Secretariat for Economic Affairs SECO – Gold as a Socio-Economic Development Tool : The Better Gold 
Initiative  

IV. DEMAND 
 

Creation of awareness of and demand for 
sustainable gold in Switzerland and abroad. 
 
Formation of a Business platform on 
sustainable gold and demand matching in 
Switzerland. 
 Key role of the Swiss Better Gold 

Association (SBGA). 
 Today, SBGA is founded and operational 

with members from refiners, brands, 
finance and investment. 

 
Creation of a CSR fund to support 
development in ASMM regions. 
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Operationalizing the Better Gold Initiative 



3rd Sustainably Luxury Forum, Geneva 18-19.6.2013 

Olivier Bovet, State Secretariat for Economic Affairs SECO – Gold as a Socio-Economic Development Tool : The Better Gold 
Initiative  

State Secretariat for Economic Affairs 
SECO 

Economic Cooperation and Development 
Trade Promotion 

www.seco-cooperation.admin.ch 
 

Olivier Bovet  
+41 31 323 4514 

olivier.bovet@seco.admin.ch  
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Thank you for your 
attention! 

 

mailto:olivier.bovet@seco.admin.ch
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Ministère des Mines 

Août 2013  

Par 
Monsieur Joseph IKOLI YOMBO Y’APEKE, Directeur de Cabinet Adjoint/Ministère des 

Mines et Freddy MUAMBA KANYINKU, Directeur des Etudes et Méthodes CEEC . 

 
L’Exploitation artisanale de l’or en République Démocratique du Congo :  

 

Etat de lieux,  Défis , Contraintes et Perspectives (Pistes de 

solution) 
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République Démocratique du Congo 



I. Plan de  Travail 

 

• Brève présentation de la RDC; 

• Cadre légal et réglementaire; 

• Définition  des  termes; 

• Etat des lieux: Statistiques officielles des cinq dernières 

années; 

• Défis et contraintes; 

• Perspectives  (Pistes de solution). 

 

 CEEC – RD Congo 



I. 1. Brève  présentation de la RDC 
      

 La République Démocratique du Congo se situe au centre  de 

 l’Afrique. Elle est entourée par 9 pays qui sont: la  République  

Centrafricaine, le Sud Soudan, l’Ouganda, le  Rwanda, le Burundi,  

la Zambie, l’Angola, la Tanzanie et le Congo. 

 

 Capitale : Kinshasa 

 Superficie : 2.345.0000 km² 

 Habitants :  ± 70 Millions. 

 Langues officielle: Français  

 Langues Nationales: Lingala, Swahili, Kikongo et Tshiluba 

  Produit intérieur brut : (PIB) 2013 : 23,082 milliards de dollars $US 
(pour 1$US = 920 Francs Congolais) 

 Taux de croissance économique 2013 : 9,6% (7,0% en 2012) 
 

  
 

 CEEC – RD Congo 





 

      La République Démocratique du Congo dispose de 

richesses minérales considérables et variées, 

notamment du pétrole, de l’étain, du Cuivre, du 

Cobalt, du Zinc, du tungstène, du Coltan, du Diamant, 

de la wolframite, de l’or etc. Son territoire est presque 

quatre-vingt fois la superficie de la Belgique, trois fois 

supérieur à celui de l’Allemagne et la France réunies, 

ce qui fait de la RDC le deuxième pays du continent 

africain en termes de superficie. 

  
  



 

       S’agissant de l’exploitation de l’or, les indices de l’or sont 

présents sur l’ensemble du territoire national.  Toutes les 

provinces sont aurifères, à l’exception de la province de 

Bandundu. 

 

      Toutefois, les gisements les plus importants se situent dans 

la province  Orientale, dans le Nord-Kivu, dans le Nord-

Kivu, dans le Sud-Kivu et au Maniema qui forment une 

ceinture aurifère  ’’Goldbelt’’. 

 

 L’or est artisanalement exploité dans tout le pays. 

Cependant, cette  production  artisanale échappe quasi-

totalement à l’économie formelle, la fraude vers les pays 

voisins est accentuée. 

  

  



 

 La Loi 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier 

 

 Le Décret n°068/2003 du 03 mars 2003 portant statut, organisation et 

fonctionnement du Cadastre Minier, CAMI en sigle 

 Décret n°038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier 

 Le Décret n°047-c/2003 du 28 mars 2003 portant création et statut d’un 

service public dénommé Service d’Assistance et d’Encadrement  du Small 

Scale Mining ou production  minière à petite échelle, SAESSCAM en sigle 

 Décret du Premier Ministre n° 011/28 du 07 juin 2011 fixant les Statuts 

d’un Etablissement Public dénommé  Centre d’Evaluation d’Expertise et 

de Certification des substances Minérales Précieuses et Semi-précieuses, 

CEEC  en sigle 

 L’Arrêté Ministériel n°214/CAB.MINES HYDRO/01/2003 du 19 Juin 2003 

portant règlementation de l’exploitation et commercialisation de l’or de 

production artisanal 

 CEEC – RD Congo 

II. Cadre légal et réglementaire 



     

 L’Arrêté Ministériel n° 2503/CAB.MIN/MINES/01/2007 du 05 février 2007 

portant  procédure d’évaluation, d’expertise et de certification des 

substances minérales; 

 

 Arrêté Interministériel n°0711/CAB.MIN/MINES/01/2010 et 

n°206/CAB/MIN/FINANCES/2010 du 15 octobre 2010 portant Manuel des 

Procédures de Traçabilité des Produits Miniers, de l’Extraction à 

l’Exportation ; 

 

 L’arrêté Interministériel n°0719/CAB.MIN/MINES/01/2010 et 

n°140/CAB.MIN/INT.SEC/2010 du 20 octobre 2010 portant création, 

organisation et fonctionnement de la commission Nationale de Lutte 

contre la Fraude Minière, CNLFM en sigle; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 CEEC – RD Congo 



     

 

 Arrêté Ministériel n°0057/CAB.MIN/Mines/01/2012 du 29 février 2012 portant 

mise en œuvre du Mécanisme Régional de Certification de la Conférence 

Internationale sur la Région des Grands Lacs "CIRGL" en RDC  

 

 Arrêté Ministériel n° 0058/CAB.MIN/MINES/01/2012 du 29 février  2012 fixant 

les procédures de qualification et de validation de sites miniers des filières 

aurifère et stannifère dans les Provinces du Katanga, du Maniema, du Nord Kivu, 

du Sud Kivu et de la Province Orientale ; 

 

 Arrêté Ministériel n°186/CAB.MIN/Mines/01/2012 du 23 mars 2012 portant 

obligation à toutes les entreprises minières de déclarer les paiements effectués à 

l’Etat dans le cadre de l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives 

(ITIE). 

 

 

 

 
 

 CEEC – RD Congo 



 Administration des Mines: L’ensemble des Services de l’Administration 

Publique en charge des Mines et de carrières (Services Centraux et 

provinciaux du Secrétariat Général du Ministère des Mines) 

 Autorité de Certification: le Ministre du Gouvernement ayant les Mines 

dans ses attributions et  le Directeur Général du CEEC ou leurs 

représentant dument mandatés 

 Centre de Négoce: Lieu ou se déroule les opérations d’achats et de 

vente des substances minérales provenant de l’exploitation artisanale 

 CEEC: Centre, d’Evaluation d’Expertise et de Certification des substances 

Minérales précieuses et semi-précieuses 

 Certificat CIRGL: Document émis par un Etat membre de la CIRGL, 

ayant un formant particulier qui reconnait un lot des minerais désigné 

comme étant conforme aux exigences du mécanisme de suivi et 

certification des minerais de la CIRGL 
 

 

 CEEC – RD Congo 

III. Définition des termes 



 Comptoir agrée d’achat et vente des substances minérales: Toute 

personne autorisée par le Ministre ayant les Mines dans ses attributions à 

acheter  des substances minérales d’exploitation artisanale provenant des 

négociants ou des exploitants en vue de les revendre localement ou les 

exporter conforment aux disposition du code Minier 

 

 Commissariat Général à l’Energie Atomique      « CGEA » 

 

 Coopérative minière: Groupement autonome d’exploitants artisanaux 

constitués conformément à l’Acte uniforme relatif au droit des Sociétés 

Coopératives et agréée par le Ministre du Gouvernement Central ayant les 

Mines dans ses attributions. Ses attributions sont régis par les principes 

coopérateurs et sont tenus de détenir une carte d’exploitant artisanal et 

d’exercer dans une zone ouverte à l’exploitation minière artisanale instituée à 

cet effet 

 

 Ministre des Mines: Ministre ayant les Mines dans ses attributions au sein 

du Gouvernement Central 

 

 

III. Définition des termes 



 Négociant: Toute personne physique de nationalité congolaise qui se 

livre aux opérations d’achats et vente des substances minérales provenant 

de l’exploitation artisanale conformément aux dispositions du Code Minier 

 

 SAESSCAM: Service d’Assistance et d’Encadrement du Small Scale 

Mining 

 

 Site minier: Tout gisement couvert par un titre conféré à un particulier ou 

toute zone couverte à l’exploitation minière artisanale conformément à la loi 

n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier 

 

 Site minier certifier: un site minier qui a fait l’objet d’une inspection et qui 

a été approuvé conformément aux standards CTC, OCDE, et CIRGL 

III. Définition des termes 



 

 Traçabilité: processus de suivi des étapes de la filière d’élaboration des 

produits miniers marchands depuis le chantier d’extraction jusqu’à la 

commercialisation en passant par les opérations de traitement 

 

 Zone d’Exploitation Artisanale : l’aire géographique, délimitée en surface 

et en profondeur, par le Ministre ayant les Mines dans ses attributions, et 

contenant un ou plusieurs gisements d’Exploitation Artisanale 

III. Définition des termes 



  

    IV. Les organes et leurs attributions 

 

      Sur le plan national, le Ministère ayant les mines dans ses attributions 

a le pouvoir d’émettre des directives concernant les questions de la 

politique minière du pays et dirige le secteur en s’appuyant sur le Code 

Minier national, conformément aux dispositions de l’article l0 dudit 

Code . 

 Dans les provinces, le Ministre est représenté par la Division des 

Mines. Cette dernière a de représentation dans toutes les zones 

d’exploitation. Elle attribue, entre autres, les « cartes » aux mineurs 

artisanaux. 

 Le Service d’Assistance et d’Encadrement du Small-Scale Mining, 

SAESSCAM est chargé de soutenir et d’accompagner les mineurs 

artisanaux en leur fournissant par exemple des informations dans des 

domaines tels que la construction, la sécurité, l’hygiène et la législation. 

   

  

 
 CEEC – RD Congo 

IV. Etat des lieux  



  

 Le Centre d’Évaluation, d’Expertise et de Certification des Substances 

Minérales précieuses et Semi-précieuses (CEEC) contrôle et certifie le volume 

et la qualité des diamants, de l’or, du Coltan et des autres ressources 

minérales avant leur exportation. 

 

 Le Cadastre Minier de la République démocratique du Congo (CAMI) est 

responsable de la supervision de l’attribution et du renouvèlement de 

concessions et de licences d’exploitation ; il est également chargé de vérifier la 

conformité des concessions accordées en ce qui concerne leurs coordonnées 

géographiques. 

 

   

 

 

  



 

 

IV.2. De l’exploitation artisanale 
 

Le Code Minier de 2002 constitue le cadre légal de l’exploitation minière en RDC. Ce 

cadre est  complété par le Règlement Minier de 2003.  

 

Dans le Code Minier, le législateur  distingue trois formes d’exploitation qui disposent 

chacune de leur propre règlement : l’exploitation industrielle, l’exploitation à petite 

échelle et l’exploitation artisanale. 

 

Dans le cadre de notre exposé, nous allons parler de l’exploitation artisanale.  

Celle-ci est définie comme étant « toute activité par laquelle une personne physique 

de nationalité congolaise se livre dans une zone d’exploitation artisanale délimitée en 

surface et en profondeur trente mètre au maximum, à extraire et à concentrer des 

substances minérales en utilisant des outils, des méthodes et des procédés non 

conditionnel ». 

 

Lorsque, cette activité minière n’est réservée exclusivement aux personnes 

physiques de nationalité congolaise. 

Notre exposé va se focaliser sur le secteur minier artisanal de l’or.  

 



  

4.2.1. Les acteurs dans le secteur minier artisanal en RDC 

 
Nous avons: 

 
1. Les exploitants artisanaux: ce sont les mineurs artisanaux; 

2. Les Négociants : ce sont les intermédiaires entre les mineurs artisanaux et les 

comptoir; 

3.Les coopératives minière; 

4. Le SAESSCAM; 

5. Le CEEC. 

 
 



 

4.2.2. Les réserves connues d’or en RDC 
 

Les réserves actuelles de l’or connues en RDC sont estimées à 1.519,2 tonnes d’or, 

soit 49,0 millions d’onces. Les réserves  sont celles  vérifiées par les entreprises 

minières telles que Kibali Gold et Banro corporation. 

 

Pour ce qui est du secteur artisanal, il n’ y a pas des données fiables. 

 

4.2.3.De la production artisanale 

4.2.3.1. Province Orientale 

 

L’approvisionnement de la chaine de l’or en Province Orientale est assurée par plus 

de 150.000 exploitants miniers artisanaux. L’extraction proprement dite est souvent 

organisée par équipe constitue  des concasseurs, des laveurs et des porteurs dans 

les mines souterraines, les mines à ciel  ouvert et les mines alluviales. 

 

Tous les mines alluviales, les orpailleurs utilisent des dagues montées sur 

embarcation ou sur radeau. Les différentes techniques d’extraction produisent deux 

types d’or, d’une part l’or alluviale ou l’or see et d’autre part l’or amalgame. 
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 Après extraction par les exploitants artisanaux, les négociants entraient 

à leur tour dans la chaîne congolaise d’exploitation de l’or. Il y a lieu de 

mentionner ici que certains minerais fournis par les exploitants miniers 

artisanaux proviennent du travail financé avec leur fonds propres, mais 

d’autres par contre utilisent des capitaux fournis par les comptoirs 

établis dans les principales villes marchandes comme Kisangani, Bunia 

et Butembo. 

  

 Les négociants peuvent aller personnellement dans les mines pour des 

négociations directes avec les artisans-mineurs, ou faire appel aux 

services d’un commissionnaire.  Le travail de ce dernier consistera à 

visiter divers sites miniers en vue d’acheter de l’or pour le compte de 

négociants. Il a été observé dans ce circuit que les creuseurs préfèrent 

généralement vendre leur production à un négociant qu’ils connaissent. 

Ceci démontre  bien combien le commerce de l’or est bien structuré. 

Car c’est une question de confiance, de ne pas être floué, et peut-être 

qu’un jour ils pourront compter sur les fonds du négociant en question 

si les temps s’avèrent plus difficiles. 

  

  
 CEEC – RD Congo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour travailler en toute légalité, le négociant doit se procurer une carte de 

négociant. Cette carte coûte actuellement $500 pour les négociants de 

catégorie A et $150 pour les négociants de catégorie B. 

 

Les négociants de catégorie A étant ceux établis dans les grandes villes 

marchandes, tandis que les négociants de catégorie B opèrent dans les 

centres de commerce locaux et sur les sites miniers 

  

Les  négociants sont obligés de ne vendre leurs produits qu’aux comptoirs 

agréés. L’agrément d’un comptoir est subordonné par le paiement de la 

redevance annuelle anticipative et de la caution dues par les comptoirs d’or 

s’élèvent aujourd’hui respectivement à $5.000 et $2.500. En plus de cela, les 

comptoirs officiels doivent également s’acquitter d’une taxe à l’exportation 1% 

sur la valeur de leurs exportations (cette taxe représente 0,5% de droit de 

sortie et 0,5% de  

la taxe rémunératoire) .  

 

 

 

 



Les comptoirs officiels de Bunia et de Kisangani se plaignent de 

ne pas pouvoir lutter à armes égales avec les acheteurs installés 

dans les pays voisins, où les exportations d’or sont soumises à 

une taxe de 0,5% 

Etant donné la spécificité de l’or, qui le rend si facile à passer en 

contrebande, la plus grande partie de l’or congolais est exportée 

clandestinement. 

  



Du prix de l’or 
 Pour fixer leur prix d’achat, les négociants et les comptoirs vérifient chaque jour 

le cours mondial de l’or. Bien que sur le marché mondial les prix sont exprimés 

en onces et en grammes, les unités de poids standard utilisées par les acteurs de 

la chaîne congolaise de l’or sont le kitchele et le tola. 

  • 1 tola vaut 11,4 grammes; 

  • 1 kitchele vaut 1,2 gramme ; 1 tola vaut 9,5 kitchele; 

  • 1 sengi vaut 0,6 gramme ; 1 kitchele vaut 2 sengi; 

  • 1 tige vaut 0,1 gramme ; 1 kitchele vaut 12 tiges30. 

 

 Neuf kitchele et un sengi valent donc un tola. Mais sur le terrain, il arrive qu’un 

kitchele soit compté comme égal à un gramme. 

 Pour pouvoir faire des bénéfices, les négociants doivent être bien sûr de  payer à  

un prix inférieur à celui que leur proposent les comptoirs. Pour obtenir cette 

marge, les négociants utilisent deux techniques. D’abord, il y a une petite 

différence au niveau du prix proprement dit. En théorie, quand un négociant 

reçoit $500 par tola à Butembo, il offrira par exemple $490 par tola sur le site 

minier. Ensuite, il y a également une petite différence entre l’unité de mesure 

utilisée sur le site minier et celle utilisée dans les villes frontalières. 

 



 

Le prix payé par les négociants aux artisans-mineurs sur les sites miniers représente 

plus ou moins 90% du prix sur le marché mondial. Cela ne veut pas dire que c’est 

aux creuseurs que le commerce de l’or rapporte le plus. Etant donné que le nombre 

d’acteurs impliqués diminue à mesure que l’on remonte la chaîne, le volume d’or 

traité par acteur augmente lui aussi dans les mêmes proportions.  

 

Les bénéfices du commerce de l’or gonflent au fil de la chaîne. En règle générale, 

l’AFM prend un pourcentage fixe sur la production de tous les creuseurs d’une mine 

donnée. Le négociant, niveau intermédiaire entre les mines et les villes frontalières, 

peut gagner en moyenne $100 par mois. 

 Quant aux gros négociants, ceux qui ont les moyens d’exporter de l’or, ils 

peuvent empocher des milliers, voire des millions de dollars.  

  

Outre les acteurs impliqués activement dans le commerce de l’or (creuseurs, 

négociants et exportateurs), il est également en RDC d’autres parties prenantes qui 

profitent des ressources naturelles du pays mais ne sont pas directement impliquées 

dans leur commerce. Certains fonctionnaires et certains groupes armés sont eux 

aussi réputés tirer des profits considérables du commerce de l’or, par la perception 

de taxes illégales dans et autour des mines, ainsi que sur les routes menant aux 

centres de commerce 



V. De la traçabilité des produits miniers: 

1. Le contrôle et la surveillance des activités minières auquel le suivi des flux des 

produits miniers et flux  financiers sont exercés par les Services ci-après: 

• L'Administration des Mines 

• Le  SAESSCAM   

• le  CEEC  

• l’ OCC  

• l’ ADGA 

• la DGRAD 

• Le CGEA 

2. La prise en charge des produits miniers par les Services des douanes jusqu'au 

point de sortie du territoire national est de la compétence des services ci-après: 

• l’Administration des Mines ; 

• l’Administration du Commerce Extérieure 

• le SAESSCAM   

• le  CEEC  

• l’ OCC  

• la DGDA 

• la DGRAD 

• le CGEA  

  

 

 



Source : CEEC – RD Congo 

Années 2008 à 2012 
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VI. Des statistiques Officielles des Exportations de 

production artisanale des 5 dernières  années 

Année Quantité Kg Valeur $us 
 

2008 70,31 $2.301.053,00 

 

2009 220,14 $6.057.911,00 

 

2010 177,9 $5.900.584,00 

 

2011 115,97 $4.987.307,00 

 

2012 134,88 $5.802.573,00 



Comme repris dans le tableau statistique ci-haut, la RDC a encadré 

officiellement sur cinq dernières années 719,20kg d’or de production 

artisanale pour une valeur de USD 25.049.428. 

 

 

Cette situation nous interpelle tous dans la mise en place du 

mécanisme de certification en cours qui devrait tenir compte de 

l’organisation de cette catégorie d’acteurs dans le secteur, l’accès aux 

crédits, de la relation que les artisanaux devraient avoir avec l’état et 

l’assistance qu’il doivent avoir tant dans l’encadrement, dans 

l’évaluation et la connaissance des sites miniers. 
 



 CEEC – RD Congo 

VII.  Défis et contraintes 

 

Pour la RDC, le commerce propre des substances minérales 

précieuses et semi-précieuses demeure un objectif à atteindre et pour y 

arriver  il est indiqué de prendre en compte les nombreux défis et 

contraintes que soulèvent cette question, à savoir : 

a) l’identification des exploitants artisanaux étant donné que les 

sites miniers sont disséminés et éloignés les uns des autres selon les 

endroits et du caractère nomade ou saisonnière du travail des 

exploitants artisanaux et forme un problème réel d’identification.   

 

b) absence des financements des mineurs artisanaux: ils sont 

particulièrement concernés par le manque de capital (outils, 

épargnes, qualification technique), bien qu’au Sud-Kivu, nombre de 

mineurs ont hérité des méthodes d’exploitation de l’époque de 

SOMINKI. Ils ont besoin de services financiers et de soutien pour 

appliquer des méthodes d’exploitation plus respectueuses de 

l’environnement et pour une meilleure gestion organisationnelle; 

d’où la problématique de l’accès au crédit par les exploitants 

absente et les négociants; 

 



 CEEC – RD Congo 

 

c) Les voies d’accès : le transport des minerais des lieux d’exploitation vers les 

vers les centres de traitement ; ici les voies d’accès sont non entretenues, 

entretenues, voire inexistantes dans certains coins de notre pays. 

d) Les rapports d’autorité: les mineurs artisanaux appartiennent souvent au 

souvent au secteur informel, c’est à dire que leur activité productive n’est pas 

n’est pas assujettie à la règlementation officielle du travail et de la sécurité 

sécurité sociale, ni à l’imposition; un effort de formalisation de leurs activités  

activités  est entretenu par le SAESSCAM 

 

e) Insécurité : les incursions récurrentes des forces négatives à l’Est du pays 

du pays constituent un facteur qui influe négativement sur la filière aurifère. La 

aurifère. La traçabilité requiert des garanties de sécurisation. 

 

f) Fraude : la fraude et la contrebande minière restent un défi énorme à  

relever pour capter la vraie production de la RDC.  

 

 

VII.  Défis et contraintes 



 

 

 

 

 
g) Insuffisance d’une main d’œuvre qualifiée : l’exploitation des substances 

minérales précieuses et semi-précieuses repose sur une qualification dont la 

masse d’exploitants artisanaux n’en possède pas ; 

 

h)  Insuffisance d’études quantitatives sur les réserves en substances minérales 

précieuses et semi-précieuses : il est important de poursuivre les études sur 

la capacité de production des substances minérales de la RDC en vue d’un 

encadrement efficiente du secteur. 

VII.  Défis et contraintes 



 Soutenir l’établissement d’un cadastre complet des sites : Avoir l’expertise 

voulue  sur la géologie et géographie (cartes) congolaises; l’objectif serait 

d’obtenir une cartographie réellement exhaustive des sites miniers artisanaux qui 

permette d’identifier celles qui seront dédiées à l’exploitation artisanale . 

 Soutenir le développement des infrastructures de transport : le retour à la sécurité 

et à une économie formelle passe par la réhabilitation des infrastructures de 

transport. Celle-ci conditionne le déplacement sécurisé de la population et le 

rattachement des espaces ruraux enclavés aux marchés et centres de négoce 

sécurisés. 

 Encourager l’appui direct aux artisans creuseurs : il s’agit notamment ici de leur 

donner accès à des crédits et à les appuyer sur les plans technique et commercial. 

L’objectif visé est la création de petites entreprises semi-mécanisées, qui 

améliorerait les conditions de travail, la viabilité de l’activité et les retombées 

positives pour le tissu économique. 

       D’où l’objectif principal du Ministère des Mines de la transformation de 

l’exploitant artisanal en exploitant de la petite usine.  

 CEEC – RD Congo 

VIII. Pistes de solution 



Mettre en place un système informatique intégré qui tient compte de la gestion des certificat 

CIRGL, les données statistiques qui va du puits, à l’exportation en passant par le centre de 

négoce et les taxes prélevées dans le secteur pour la constitution d’une base des données 

nationales répondant à la requête de la CIRGL; 

 

Equiper tous les services intervenants de la chaînes des matériels de traçabilités notamment 

les registres, étiquettes, sachets inviolables etc; 

 

Renforcer les activités de lutte contre la fraude et la contrebande minière en vue de 

crédibiliser la chaine d’approvisionnement et rassurer les investisseurs potentiels. 

 

 

 

 

 

VIII. Pistes de solution 



Merci pour votre 

attention 



Discussion 

• Moderated by Dr. Kevin Telmer, Artisanal Gold Council 
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Next steps / Prochaines étapes 

• ASM Hub Time – earlier time 3 pm – 5 pm (Paris) 

 

• ASM Hub materials to be posted  on OECD website? Please let 
us know 

 

• Next ASM webinar: Developing an ASM sourcing tool for 
refiners and traders -  November 26, 2013 

 

 

• Thank you 
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Background slides 

58 



ASM Hub 

• Objective of the ASM Hub:  

– To  share experiences on innovative models to build 
secure, transparent and sustainable  conflict-free supply 
chains of gold from artisanal and small-scale gold mine 
sites, including through country-specific projects 
operationalising Appendix 1 of the Supplement on Gold   

 

• Objectif du Pôle Artisanat Minier:  

– S’inspirer d’expériences innovantes pour inscrire les 
exploitations minières artisanales et à petite échelle dans 
des chaînes d’approvisionnement sûres, transparentes, 
durables et vérifiables, notamment via la mise en oeuvre 
opérationnelle, au niveau étatique, de l’Appendice 1 du 
Supplément sur l’or (cibles : parties prenantes du secteur 
de l’or exclusivement) 
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ASM Hub Goals and Themes 

ASM Hub Goal Theme/Webinar Led by Date 

Goal 1: Expanding the ASM 

Hub knowledge about ASM 

issues 

1. ASM Basics ARM, Colombia July 16, 

2013 

Goal 2: Market access  and 

engaging ASM miners 

2. Closed pipeline projects, updates on ASM 

projects and stakeholder support 

 

 

 

3: Developing an ASM sourcing tool for 

refiners/traders 

 

4: The role of LSM/collaboration with ASM 

 

5: The DD Guidance and ASM (Easy to Use 

guides for ASM) 

Fairmined, 

Better Gold 

Initiative, DRC 

 

 

PAC update 

 

 

Sept 17 

 

 

 

 

Nov 26 

 

 

Feb 11 

 

Mar 11 

Goal 3: Reducing barriers to 

formalisation  

6: Formalisation efforts  (legal frameworks) – 

what works, updates on projects on the 

ground, views from governments   

 

7: Taxation  

Apr 8 

 

 

 

Apr 8 

Goal 4: Broadening positive 

messaging about ASM 

8. What are the positive messages that can 

be told about ASM? How can this Hub 

coordinate on messaging 

May  

2014 

Forum 
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Objectifs du Pôle AM et thèmes 

abordés 

Objectif du Pôle AM Thème/Webinaire Piloté par Date 

Objectif 1 : Approfondir les 

connaissances du Pôle sur les 

enjeux des AM 

1. Informations de base sur les AM ARM, et 

Colombie 

16 juillet 

2013 

Objectif 2 : Accès au marché 

et responsabilisation des AM 

2. Projets de filières fermées, suivi des projets 

dans le secteur des AM et appui des parties 

prenantes 

 

 

3. Développement d’un outil de traçabilité des 

AM pour les affineurs/négociants.  

 

4. Rôle des LSM et partenariats avec les AM 

 

5. Le Guide OCDE et les AM (guides pratiques 

à l’attention des AM) 

Fairmined, 

Better Gold 

Initiative, DRC 

 

 

TBC, PAC 

 

 

 

 

 

 

 

17 sept 

 

 

 

 

26 nov 

 

 

11 février 

2014 

11 mars 

Objectif 3 : Dépasser les 

obstacles à la formalisation  

6. Efforts de formalisation (cadres juridiques et 

légaux) – bilan et succès, suivi des projets sur 

le terrain, avis des gouvernements 

 

7. Taxation  

 

 

 

 

 

 

8 avril 

 

 

 

8 avril 

Objectif 4 : Promouvoir une 

image positive des AM auprès 

du public 

8. Quels messages positifs peuvent-ils être 

diffusés au sujet des AM ? Comment le Pôle 

peut-il coordonner la diffusion de ces 

messages ?  

Forum  de 
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ASM Hub Members > 60 organisations 

Government Industry 
• Canada 
• Colombia 
• DRC 
• Rwanda 
• Switzerland 
• The United States 
• ICGLR 

 
 

• AngloGold Ashanti 
• Banro 
• Cartier 
• Emirates Gold 
• Gulf Gold Refinery 
• Hume Atelier 
• Jewelers of America 
• LVMH 
• MHI 
• PAMP 
• PT ABRG Indonesia 
• Fair Trade Jewellery Co. 
• Tony Goetz 
• Valcambi 
• Vieri 
 
• Associations: DMCC, 

GJEPC,  LBMA, RJC, 
WGC 
 

Other 
• BGR 
• Channel Research 
• Crisis Group 
• Earthbeat Solutions 
• Emery Mukendi & Assoc. 
• Ernst & Young 
• Estelle Levin 
• Geneva Academy 
• GIZ Burundi 
• IIED 
• IPIS 
• iPoint Systems 
• Kabemba & Assoc. 
• Mineral Care 
• Phuzumoya Consulting 
• PWC 
• Projekt Consult  
• Quale 
• RCS Global 
• UL Responsible Sourcing 
• Univ.  of Antwerp (IOB) 
• Univ. of British Columbia 

 

Civil Society 
• ACIDH 
• Alliance for Responsible 

Mining (ARM) 
• Artisanal Gold Council 
• CCFD Terre Solidaire 
• CEEC Sud Kivu 
• CENADEP Antenne du Kivu 
• Global Witness 
• PAC 
• PurProject 
• Resolve 
• Save Act Mine 
• Solidaridad 
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