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Le régime incitatif du secteur 
minier de la RDC en voie de 
révision1

d’importantes réductions et exemp-
tions. Ce principe n’empêche cependant 
pas l’État de prélever de très nombreuses 
et coûteuses taxes et redevances admi-
nistratives, telles par exemple celles 
s’appliquant aux visas et cartes (permis) 
de travail pour étrangers. 

Fait marquant, 
les investisseurs 
étrangers qui 
veulent obtenir 
un permis d’ex- 
p l o i t a t i o n 
sont tenus de 
constituer une 
société de droit 
congolais et  
d’en transférer 
5  % gratuite- 
ment à l’État. 
Cette partici- 
pation ne peut  
être diluée par 
la suite. 

Cette participation gratuite obligatoire 
de l’État avait été ajoutée en dernière 
minute au projet de loi au Parlement 
et avait suscité à l’époque beaucoup de 
critiques.

Révision du Code Minier
En février 2013, le Ministre des Mines 
de la RDC a communiqué aux parties 
prenantes du secteur minier un avant-
projet de loi visant à modifier le Code 
Minier. La plupart des modifica-
tions proposées visent à maximiser les 

Importance du secteur 
minier en RDC

La République Démocratique du 
Congo (RDC) détient les plus 
importantes réserves mondiales 

de minerais de cuivre (10%), cobalt 
(50%) et coltan (colombo-tantalite - 
80%), ainsi que d’importantes réserves 
d’or, de diamant et d’autres minerais, 
tels le zinc, le fer, l’étain, l’uranium, 
etc., dont le potentiel, plus prometteur 
que jamais, est loin d’être développé2.
Dans les années 1980, le secteur 
minier, exploité en majeure partie par 
des entreprises publiques, représentait 
environ 75% des revenus de la RDC, 
2 5 % de son PIB et 25 % de son revenu 
fiscal. Toutefois, une gestion défail-
lante, d’importants conflits intérieurs 
et une grande instabilité politique ont 
porté un coup d’arrêt au développement 
de l’activité minière. C’est ainsi qu’en 
2005, le secteur minier n’avait généré 
qu’approximativement 27 millions 
USD de revenus d’impôts (2,4% du 
revenu fiscal total) et que sa contri-
bution au PIB était réduite à moins 
d’1 %. 
Depuis, la production minière de la 
RDC a connu un nouvel essor (22 % du 
PIB en 2008; 9 % en 2009 en baisse à 
cause de la crise financière; 13,4 % en 
2011 et probablement quelque 20 % 
en 2012). Si la production d’or et de 
diamant reste encore à (re)développer, 
la production de cuivre a explosé pour 

atteindre 500.000 tonnes en 2010, 
522.000 tonnes en 2011 et 600.000 
tonnes en 2012. La majorité de la 
production provient du secteur privé, 
la part de la Gécamines représentant 
moins de 25.000 tonnes par an ces 
dernières années.

Code Minier
L’industrie minière non pétrolière est 
régie par le Code Minier adopté en 2002 
sur la base d’un projet rédigé sous les 
auspices de la Banque Mondiale, ainsi 
que par son Règlement Minier annexe, 
adopté en 2003. Ces deux instruments 
législatifs, entrés en vigueur en 2003, 
prévoient un régime objectif et trans-
parent d’octroi de titres miniers ainsi 
qu’un régime fiscal et douanier qualifié 
d’exhaustif, excluant en principe toutes 
autres formes de taxation et prévoyant 

1 Les informations mentionnées dans la présente contribution sont à jour au 17 mai 2013.
2 Cf. T. De Putter et S. Decrée, “Le potentiel minier de la RDC – Mythes et composantes d’une “dynamique minière”,  

in Conjonctures Congolaises 2012, Dir. S. Marysse et J. Omasombo, E-CA – CRE-AC, 2013, pp 47-62.
3 CF. S. Marysse et C. Tshimanga, “La renaissance du secteur minier en RDC – Où va la rente minière?” in Conjonctures 

Congolaises 2012, Dir. S. Marysse et J. Omasombo, E-CA – CRE-AC, 2013, pp.11-46.

La rente minière3 pourrait cependant être 
mieux exploitée, répartie et réinvestie dans 
l’infrastructure, la santé et l’éducation afin de 
procurer à la RDC des retombées tangibles et 
durables de ses richesses minières. Toujours 
est-il qu’une partie de l’essor spectaculaire 
de l’industrie minière en RDC est due à l’ou-
verture du pays aux investisseurs privés, atti-
rés non seulement par les ressources, mais 
également par un cadre législatif attrayant 
incorporé dans un code minier depuis 2002 
(ci-après le “Code Minier”).
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ressources que l’État entend tirer du 
secteur minier, lequel s’est révélé très 
porteur ces dernières années comme 
en témoignent les données mention-
nées ci-avant. Toutefois, leur nature 
et leur portée risquent de briser l’élan 
des investisseurs. Comme indiqué 
ci-dessous, l’alourdissement des forma-
lités et conditions et le doublement 
voire le triplement des prélèvements 
fiscaux sont particulièrement préoccu-
pants. 

Formalités et conditions
Le projet de modification du Code 
Minier alourdit fortement diverses 
formalités et conditions d’obtention de 
droits miniers et d’activités annexes. 
Il impose par exemple désormais la 
condition de nationalité congolaise 
aux “sous-traitants” (comme le sont 
qualifiés en RDC les fournisseurs 
et entrepreneurs tiers des titulaires 
de droits miniers), afin de leur faire 
bénéficier des avantages du régime 
fiscal et douanier du Code Minier 
en relation avec un projet minier. 
Ceci pose évidemment la question 
des ressources technologiques dispo-
nibles localement, et pourrait en outre 
contraindre les sous-traitants étran-

gers à créer des filiales sur place avec 
des associés locaux ou contraindre les 
sous-traitants locaux à eux-mêmes 
sous-traiter à l’étranger. Ceci susci-
tera des problèmes pratiques en 
matière de garanties et responsabilités 
et de service après-vente notamment. 
Le régime d’autorisations ou agré-
ments préalables est étendu, tant à 

l’égard des opérateurs miniers que 
d’autres intervenants, tels les sous-
traitants et transporteurs de produits. 
En outre, le projet prévoit que 
certaines autorisations ne seront plus 
accordées d’office – en toute transpa-
rence et objectivité lorsque les condi-
tions imposées par le Code Minier 
seront remplies, et retire dans certains 
cas l’obligation de motiver les refus (p. 
ex. en matière de renouvellement ou 
de cession de permis). Ces autorisa-
tions seront soumises à une décision 
de l’”autorité compétente” ou dépen-
dront d’un mode décisionnel à préci-
ser dans le règlement minier qui sera 
modifié ultérieurement. 
En 2002, le Code Minier rédigé sous 
les auspices de la Banque Mondiale 
était axé autour d’un régime minier 
libéral et ouvert, basé sur l’automa-
tisme des formalités avec des critères 
objectifs et transparents. L’objectif 
poursuivi était alors tant de supprimer 
le clientélisme que de faciliter l’ac-
cès des investisseurs à l’exploitation 
minière, dont les retombées servi-
raient à relancer le développement 
du pays. Force est de constater que 
les nouvelles formalités et conditions 
du projet de modification tendent 
malheureusement à s’écarter de ces 
principes. 
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Participation obligatoire de l’État 
sans paiement 
Outre un fort alourdissement des 
charges fiscales dont il sera question 
ci-dessous, le projet de modification 
contient l’obligation de transférer 
gratuitement à l’État de la RDC, non 
plus 5%, mais 35% des actions ou parts 
de la société devant obtenir un permis 

Disposition Droit commun Code Minier Projet
«Pas de porte» (prime due à l’État 
en cas d’acquisition sur appel 
d’offres d’un gisement «étudié»)

NA NA 1 % 

Royalties sur valeur du produit 
marchand d’un gisement «étudié»

NA NA 0,5 %

Droit d’enregistrement sur 
hypothèque

0.5 % NA 1 %

Droit de transfert NA NA PR: 1,5 % 
PE: 4 % 

Droit superficiaire annuel par carré 
(un carré = 84,955 hectare)

NA PR: de 2,56 à 124,03 USD
PE: 424,78 USD

PR: de 3,36 à 163,54 USD
PE: 560,11 USD 

Droits d’entrée 5 %, 10 % ou 20 % 
selon les produits

2 % en phase de recherche et  
de construction

5 % en phase d’exploitation
3 % pour les carburants, 

lubrifiants, réactifs et 
consommables

Taux unique de 5 % sur les biens 
agréés uniquement

Impôt sur la superficie des 
concessions minières

NA PR: de 0,02 à 0,04 USD
PE: de 0,04 à 0,08 USD

PR: de 0,04 à 0,08 USD
PE: de 0,08 à 0,16 USD

Redevance minière Métaux non-ferreux: 2 %
Métaux précieux: 2,5 %
Pierres précieuses: 4 %

Métaux non-ferreux: 6 %
Métaux stratégiques et  

précieux: 6 %
Pierres précieuses et  

de couleur: 6 %
Concentrés de métaux: 10 %

Concentrés mixtes: 10 % et 5 %

Impôt professionnel sur les 
bénéfices

35 % (2012)
40 % (2011 et avant)

30 % 35 % avec une diminution des 
charges déductibles

Impôt sur profits «excédentaires» 
(exceptionnels)

NA NA En cas d’augmentation de plus 
de 25 % des cours par rapport à 

l’étude de faisabilité: 50 %
Impôt exceptionnel sur les 
rémunérations des expatriés

25 % 10 % 12,5 % (moitié du taux de droit 
commun) pendant dix ans

25 % ensuite
Impôt mobilier (précompte 
mobilier)

20 % Intérêts: 0 % pour emprunts 
étrangers sous certaines 

conditions
Dividendes: 10 % 

20 % (taux de droit commun)

Impôt professionnel sur prestations 
de services reçues de l’étranger

14 % (2013) NA 14 %

NA: Non applicable - PR: Permis de Recherche - PE: Permis d’exploitation 

d’exploitation minier, sans compter qu’à 
chaque renouvellement, après 25 ans 
puis par période de 15 ans, 5% supplé-
mentaires devront être cédés, sans dilu-
tion ultérieure. 
L’on peut s’interroger sur l’effet qu’une 
telle obligation, si elle est adoptée, aura 
sur l’attrait du nouveau régime minier 
de la RDC.

Régime fiscal
Le projet de modification du Code 
Minier vise largement à réduire les 
avantages fiscaux accordés en 2002. Le 
tableau ci-dessous permet de comparer 
les taux en vigueur des principaux impôts 
ou taxes y assimilées au regard des taux 
de droit commun, le cas échéant, et ceux 
dont la modification est proposée.
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À noter en outre que si le Code Minier 
de 2002 procure une garantie de stabi-
lité de dix ans, notamment du régime 
fiscal, le projet de modification réduit la 
période de stabilité à trois ans seulement.
Un survol des principales modifications 
proposées au regard du régime fiscal 
existant et du régime de droit commun 
permet de constater que d’incitatif au 
départ, ce régime fiscal risque de deve-
nir dissuasif. 

Carences non corrigées
Se concentrant davantage sur les forma-
lités et conditions et sur la réduction 
des avantages fiscaux et douaniers, ainsi 
que sur l’imposition de nouvelles taxes 
ou l’élargissement de la base taxable, le 
projet de modification ne comble pas les 
carences révélées par la pratique depuis 
l’entrée en vigueur du Code Minier en 
2003. Relevons-en quelques-unes à titre 
d’exemples:
• Actions ou parts à transférer gratui-

tement à l’État: aucune définition du 
véhicule de l’État destiné à recueillir 
ces actions ou parts n’est apportée, la 
définition du Règlement Minier de 
la «personne publique qui va acquérir 
les parts ou les actions» n’apportant 
que confusion; des sociétés créées par 
l’État ou dans lesquelles l’État détient 
une participation majoritaire voire 
exclusive (Gécamines, Sokimo, Sodi-
mico etc.) sont-elles qualifiées pour 
recueillir la participation obligatoire 
de l’État dans la société titulaire d’un 
permis d’exploitation?

• Régime des actions ou parts de l’État 
après cession ou expiration du droit 
minier ou renonciation à celui-ci: que 
deviennent ces parts ou actions dans 
de tels cas?

• Droits fonciers dans les périmètres 
miniers: des droits fonciers sont régu-
lièrement octroyés à l’intérieur de 
périmètres miniers sans concertation 
avec les titulaires de droits miniers, 
forçant ceux-ci à introduire des 
procédures pour en obtenir la libéra-

tion si ces droits fonciers empiètent 
sur l’exploitation minière; 

• Approbation «réputée» de la liste de 
biens à importer sous le régime de 
droits d’entrée à taux réduit: à défaut 
de réponse à une demande d’appro-
bation d’une liste de biens à impor-
ter sous le régime de droits d’entrée 
à taux réduit, la liste est «réputée 
approuvée»; toutefois en pratique, les 
Douanes refusent d’appliquer le taux 
réduit sans arrêté d’approbation de 
cette liste;

• Taxes non prévues: de nombreuses 
taxes «parafiscales» locales, provin-
ciales et nationales sont imposées, ce 
qui va à l’encontre du régime fiscal dit 
exhaustif du Code Minier; 

• Sûretés: la législation OHADA étant 
désormais applicable en RDC, il serait 
opportun voire nécessaire d’apporter 
un certain nombre de modifications 
au Code Minier afin de supprimer 
toute inconsistance en matière d’hy-
pothèque et de gage, et plus parti-
culièrement en ce qui concerne le 
nantissement sans dépossession (par 
ex. la mise en gage des stocks) désor-
mais autorisé en RDC par application 
du droit de l’OHADA;

• Arbitrage: le même exercice serait 
utile en matière d’arbitrage; 

• Recours: le système de recours judi-
ciaire, administratif et arbitral du 
Code Minier est complexe et présente 
des lacunes et des contradictions; 
des corrections sont donc nécessaires 
pour en assurer la pleine efficacité;

• Les conventions minières entre l’État 
et un investisseur, par lesquelles l’État 
accorde notamment des avantages 
fiscaux à l’investisseur et à l’opérateur 
minier, sont interdites par le Code 
Minier: une loi dérogeant à cette 
interdiction devrait donc autoriser le 
régime d’exception accordé à la Sico-
mines par le «méga-contrat» chinois 
conclu par la RDC.

L’avant-projet de loi comporte néan-
moins quelques avancées. Relevons 

ainsi quelque progrès dans le droit de 
commercialiser les produits miniers, 
dont la vente à des exploitants miniers 
locaux est à présent clairement autorisée 
par la modification proposée de la dispo-
sition y relative. Toutefois, l’expression 
non définie de «produits miniers» est 
maintenue, alors que le Code Minier 
contient des définitions utiles, telles 
celles de «Produits Marchands» (dont 
le projet amende et alourdit toutefois de 
manière malheureuse la définition) et 
de «Substances Minières».

Nationalisme exacerbé
Deux arrêtés récents du Ministre des 
Mines de la RDC compliquent encore 
la tâche des opérateurs miniers. Le 
premier arrêté4 est préoccupant en 
ce qu’il interdit à partir du 5 juillet 
2013 les exportations de concentrés de 
cuivre et de cobalt et impose une teneur 
réduite d’humidité des produits concen-
trés à exporter qui n’est pas réaliste. Par 
ailleurs, cet arrêté limite les charges 
déductibles de l’assiette de la redevance 
minière. Outre le fait que cet arrêté 
viole les dispositions du Code Minier 
en vigueur, il ne tient compte ni de 
l’important déficit d’énergie électrique 
en RDC empêchant la production de 
produits finis, notamment de cobalt 
métal, ni de la demande étrangère de 
produits intermédiaires. Le Gouver-
neur du Katanga lui-même est récem-
ment monté au créneau aux côtés de la 
Fédération des Entreprises du Congo 
pour s’insurger contre l’interdiction 
d’exportation de concentrés. 
Le second arrêté5 impose aux exploi-
tants miniers de ne recourir qu’à des 
entreprises congolaises pour leurs 
fournitures et travaux, tout en pouvant 
néanmoins recourir à «l ’expertise exté-
rieure ou à une société étrangère qualifiée». 
Cet arrêté, qui viole les dispositions du 
Code Minier actuellement en vigueur, 
anticipe sur son projet de modification 
en matière de «sous-traitance», comme 
indiqué ci-avant. 

4 Arrêté Interministériel n° 0122/CAB.MIN/MINES/01/2013 et n° 782/CAB.MIN/FINANCES/2013 du 5 avril 2013.
5 Arrêté Ministériel n° 0144/CAB.MIN/MINES/01/2013 du 17 avril 2013 relatif à la sous-traitance des activités minières.
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Que penser de ces modifications ?
Certes, certaines hausses d’impôts conte-
nues au projet de modifications au Code 
Minier, tels les montants exprimés en 
devises pour le droit superficiaire annuel 
par carré et l’impôt sur la superficie des 
concessions minières, sont justifiées – 
après onze ans – eu égard à l’inflation et 
à la réalité économique représentée par 
la hausse des cours des produits miniers. 
En revanche, le triplement de la rede-
vance minière et la hausse d’autres impôts 
directs, exprimés en pourcentages, ainsi 
que la diminution des charges déduc-
tibles, la baisse voire la suppression de 
certains avantages fiscaux et la création 
de nouveaux impôts et redevances, de 
même que l’instauration de nouveaux 
agréments préalables et de règles protec-
tionnistes en faveur d’entreprises locales 
suscitent des questions. Comment 
justifier de telles mesures, face à la 
concurrence internationale, dans un 
environnement préoccupant en matière 
de stabilité politique, juridique et sécu-
ritaire, et d’infrastructures énergétiques 
et de transport défaillantes, sans comp-

ter un climat des affaires demeurant 
morose en dépit des efforts du gouverne-
ment congolais? Si elles sont adoptées, 
la sévérité de ces mesures, peu en ligne 
avec l’esprit libéral et incitatif à la base 
du Code Minier, risquent de dissuader 
plus d’un investisseur.

La situation actuelle des investisseurs 
en RDC est éprouvante, les opérateurs 
économiques devant se débattre, dans 
l’environnement décrit ci-dessus, dans 
un climat des affaires ponctué de tracas-
series administratives et de véritables 
harcèlements fiscaux. 
Est-ce vraiment le moment de réduire 
l’attrait des investissements miniers 
en RDC? Peut-on considérer que le 

secteur minier est arrivé à un stade 
de maturité justifiant la réduction du 
régime incitatif et ouvert existant? 
D’autres modifications ne seraient-
elles pas bienvenues afin de répondre à 
certaines carences en vue de poursuivre 
et d’améliorer le régime incitatif des 

i nv e s t i s s e - 
ments miniers 
et le climat des 
affaires en gé- 
néral, au béné- 
fice de toutes 
les parties pre- 
nantes?

Hubert André-Dumont
Avocat

Vice Chair, Mining Law Committee, 
International Bar Association
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La RDC a un besoin crucial d’investissements étran-
gers pour lui permettre d’assurer son développement. 
En matière minière, l’investissement requis est très 
important, mais les retombées le sont tout autant, 
ceci pour toutes les parties prenantes, y compris le 
Trésor Public.


