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RDC

: République Démocratique du Congo
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UT 57

: Unité territoriale de la Moselle en région Lorraine
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: Unité territoriale
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Introduction
Le secteur minier en RD Congo fait partie du domaine de ressources naturelles qui présentent
une importance capitale pour le pays. Avec le secteur de l’agriculture et des forêts, ils
représentent 60% du produit intérieur brut (PIB). L’exploitation des ressources naturelles a
pour principal objectif, la création des richesses. Cet objectif impose la conception et le
développement des technologies d’exploitation. La manière d’utilisation de ces technologies
présente des impacts sur l’environnement, dont certains sont négatifs et durablement
nuisibles, voire irréversibles.
A ce titre, les impacts, selon leur nature, compromettent même l’exploitation des ressources
naturelles et réduisent les moyens de survie des générations futures. C’est ainsi que se sont
répandues à travers le monde, les idées et les expressions de développement durable, gestion
raisonnable de l’environnement, atténuation et réhabilitation de l’environnement, exploitation
des ressources renouvelables, entre autres, pour essayer d’endiguer le phénomène.
Jusqu’en 2002, année de la promulgation du nouveau code minier, l’exercice des activités
minières était le monopole de l’Etat et ne tenait pas compte de l’aspect environnemental.
L’ouverture du secteur minier à l’investissement privé a exigé la prise en compte des aspects
environnementaux. Le nouveau code promulgué par la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002
organise les activités de prospection, de recherche, d’exploitation industrielle et d’exploitation
artisanale. Sur le plan environnemental, toutes ces activités sont régies par le code minier. Et
le législateur a inséré dans le code minier les dispositions environnementales et sociales de
gestion de l’activité minière.
C’est la Direction de Protection de l’Environnement Minier (DPEM) qui est en charge de la
gestion pour le respect des dispositions environnementales et sociales.
Etant une structure du ministère des mines, nouvellement créée par le code minier de 2002,
elle est en pleine installation, notamment en ce qui concerne l’équipement, le recrutement et
la formation du personnel, en vue de l’efficacité et la visibilité de son action. Elle a hérité
d’une situation de l’ancienne loi minière, qui ne facilite pas la bonne lecture de son action sur
le terrain, principalement par les acteurs civils du domaine de l’environnement.
Face à la problématique des impacts environnementaux et sociaux engendrées par les activités
minières, l’action de la DPEM s’est plus focalisée sur l’aspect pédagogique de la gestion,
compte tenu de la nouveauté imprimée par le code quant à ce. Cette pédagogie a été orientée
dans le sens de faire connaître aux entreprises minières, d’une part, les méthodes et
5

mécanismes de l’action publique, et d’autre part, les manquements et risques de non respect
aux obligations environnementales.
L’orientation et l’impact de cette action publique sont encore difficiles à percevoir dans la
population locale qui manque souvent de créneau pour faire connaître ses opinions. C’est à ce
titre que certaines organisations non gouvernementales (ONG) se lancent à porter des cris
d’alarme fustigeant à tort ou à raison, d’un côté les entreprises minières, et de l’autre, les
services publics. Tel est le cas du rapport faisant un des supports de base à l’esprit de ce
travail.
Ce travail ne poursuit pas l’objectif de répondre aux allégations contenues dans ledit rapport.
Il n’a pas la prétention de proposer des solutions à tous les problèmes rencontrés dans le
secteur minier. Le but poursuivi dans ce travail est :


D’améliorer l’action publique non seulement pour l’efficacité mais aussi pour la
visibilité ;



D’amener les entreprises au respect volontaire des normes et directives ainsi qu’à
développer le souci d’amélioration de l’environnement ;



D’améliorer le cadre de concertation en faveur des communautés locales.

Par ailleurs, l’Afrique du 21ème siècle, présente un potentiel immense de croissance
économique et de développement humain1. Dès lors, l’action publique qui doit être canalisée
dans la voie de développement durable, est appelée à présenter toute son efficacité parce
qu’elle n’est pas seulement utile sur le plan local ou national, mais aussi continentale et
planétaire.
Lors du stage à Metz, au sein de la Direction Régionale de l’Environnement, Aménagement et
Logement (DREAL), j’ai été au contact de la manière dont s’applique et s’évalue l’action
publique en France. J’ai été agréablement impressionné par le degré élevé de collaboration
entre les exploitants et les inspecteurs de l’environnement. Les premiers mettaient librement à
la disposition de ces derniers tous les éléments relatifs à la qualité de l’environnement de leurs
installations et procédaient naturellement au respect des prescriptions relatives à leurs
exploitations. Cette collaboration permet de suivre en temps réel la qualité de
l’environnement sur le plan local et national, avec une obligation d’informer le public en cas
d’alerte à une pollution de l’air, des eaux, du sol dans une zone donnée. Le public a quant à
lui accès libre aux renseignements sur la qualité de l’environnement.

1

LE DRIAN Jean-Yves, Ministre Français de la Défense, Discours devant le CSIS, Washington, 24 janvier 2014.
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Ce degré élevé de civisme et de coopération pousse à réfléchir sur les voies et moyens
d’amener la structure au sein de laquelle j’évolue dans mon pays d’origine (la RD Congo), à
évoluer dans un cadre de collaboration parfaite avec tous les acteurs impliqués dans la gestion
de l’environnement minier. La mise sur pied des mécanismes devant conduire à cet état
revient d’une part, à établir un état de lieu de la situation présente, et d’autre part à définir la
nature du cadre de collaboration envisagé.
Pour établir l’état de lieu, je me suis appuyé sur un rapport du Centre Carter2, qui n’est qu’un
parmi tant d’autres, sur le rapport annuel de ma structure pour l’exercice 2011, ainsi que sur
mon expérience vécue au sein de la DPEM, avec une insistance sur l’implication de différents
acteurs intervenant dans la gestion de l’environnement. Quelques recherches documentaires
ont également concouru à présenter la situation économique du pays et l’importance du
secteur minier.
L’expérience vécue en stage en matière de la gestion environnementale a servi de repère pour
mieux étudier les propositions d’amélioration de la gestion. Un regard vers l’arsenal juridique
en droit de l’environnement était utile pour permettre d’adopter plus facilement les pratiques
communes, étant donné que la question environnementale tend à devenir mondiale.
Enfin, une analyse des propositions dans le cadre de pratique améliorée de gestion
environnementale est élaborée pour la recherche de la meilleure formule.
Sur base de cette méthodologie, le plan détaillé est présenté ci-dessus, en sommaire du
contenu du travail.
Plan de travail détaillé
I. Situation de gestion de l’environnement minier
I.1. Impact du cadre règlementaire
I.1.1. Acteurs de gestion de l’environnement minier
I.1.2. Brève présentation du pays et situation économique
I.1.3. Action publique de gestion de l’environnement minier en RD Congo
I.1.4. Difficultés de mise en application de la règlementation

2

Centre Carter, Les investissements miniers en RD Congo : Développement ou appauvrissement des
communautés locales ?, Rapport d’impact des investissements miniers étrangers sur les droits humains,
Octobre 2012.
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I.2. Approche pratique et analyse bibliographique
I.2.1. Expérience des pratiques de gestion environnementale
I.2.2. Processus de prise de décision
II. Amélioration des conditions d’observance des obligations environnementales
II.1. Mesures préconisées
1. Action des entreprises minières
2. Participation des communautés locales
3. Amélioration de l'action publique
II.2. Formulation des dispositions juridiques
1. Dispositions à préconiser
2. Processus décisionnel d’application
Conclusion
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I. Situation de gestion de l’environnement minier
I.1. Impact du cadre règlementaire
Dans cette partie, il est présenté les différents acteurs impliqués directement dans la gestion
de l’environnement ainsi qu’un bref aperçu de l’état de lieu de cette gestion. Elle débute par
une brève présentation du pays et l’importance du secteur minier dans son économie.
I.1.1. Acteurs de gestion de l’environnement minier
Les efforts fournis par l’administration publique pour la gestion de l’environnement minier
passe par la recherche des paramètres optimaux de son action ainsi que par la pédagogie à
l’endroit des entreprises minières pour plus de familiarisation avec les mécanismes de la loi et
les procédures administratives. Les procédures d’élaboration des décisions administratives
n’impliquent pas directement la participation des communautés locales.
Les entreprises minières sont appelées à se conformer aux dispositions règlementaires dans le
cadre de la gestion de l’environnement. L’implication des populations locales dans le
processus de gestion n’a pas tenu compte des problèmes relatifs aux compétences de ces
dernières en vue de l’efficacité de leurs actions.
La quête de la gestion efficace de l’environnement au travers de la législation minière
implique différents acteurs ayant des rôles plus ou moins importants, selon la position et le
niveau d’intervention.
I.1.1.1. Les entreprises publiques
Les entreprises publiques sont les titulaires des droits miniers et des carrières. Ce sont des
personnes (physiques ou morales) au nom desquelles un droit minier ou de carrière est
accordé et un titre minier ou un titre de carrières est établi, conformément aux dispositions du
code minier et qui réalisent ou font réaliser les opérations autorisées en vertu de leur titre
minier ou de carrières.
I.1.1.2. Les communautés locales
Dans cette catégorie sont regroupés les autorités locales, les élus, la population et les
organisations civiles.
Les autorités locales sont les responsables politico-administratives des communautés sur le
plan régional ou territorial. Au sujet de la question de l’environnement minier, le rôle des élus
n’est pas différent de celui des autorités politico-administratives.
9

La Population est l’ensemble formé par les différentes communautés retrouvées dans un
paysage minier donné.
Les ONG sont des organisations non gouvernementales des droits humains, de
développement, de protection de l’environnement ou de protection civile, évoluant dans le
secteur minier.
I.1.1.3. L’administration publique
Le rôle de l’administration publique est joué par la direction de protection de l’environnement
minier (DPEM). La DPEM est le service public de l’administration minière du ministère des
mines, en charge de la gestion de l’environnement minier.
I.1.1.4. Autres groupes
Dans cette catégorie, sont classés les différents acteurs intervenant dans le domaine de la
protection de l’environnement minier, en fonction de leur nature. Il s’agit des médias, des
bureaux études environnementales, et autres organismes de recherches.
Les médias sont les organismes de diffusion publique de l’information de tous les autres
acteurs. Quelques fois, dans le cadre de reportage, ils présentent des analyses en rapport avec
une problématique publique ou privée en rapport avec l’environnement. Il peut s’agir de la
presse (privée ou publique) écrite, audiovisuelle ou encore des groupes actifs sur les réseaux
sociaux (internet).
Les Bureaux d’études environnementales sont des entités indépendantes intervenant dans
l’élaboration des plans et rapports environnementaux. Lorsqu’ils sont agréés par
l’administration publique, ils peuvent aussi pour le compte de l’Etat et à la demande de celuici, conduire des audits environnementaux, instruire des plans environnementaux complexes
ou réaliser des travaux de réhabilitation des sites ou de vérification de l’efficacité des mesures
de gestion.
Les autres organismes à savoir, les institutions de recherches, les universités, … peuvent
intervenir pour leur propre compte, dans la connaissance de la qualité de l’environnement ou
la compréhension d’un phénomène donné.
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I.1.2. Brève présentation du pays et situation économique
La République Démocratique du Congo (RD Congo) est un pays de l’Afrique centrale, ayant
une superficie 2.345.000 km2, soit d’environ 4 fois la France. Sa population est actuellement
estimée à 70 millions d’habitants (Estimations 2012 World Gazetteer). Avec une densité de
27 habitants au km2, la RD Congo présente une croissance démographique de +3% (Banque
mondiale, 2009). L’espérance de vie de ses habitants a été estimée à 48 ans (PNUD, 2011).
Elle était de 59 ans en 1990. Le taux d’alphabétisation est de 67% (Rapport PNUD, 2011).
L’indice de développement humain (IDH) positionne le pays, sur le plan mondial à la 186ème
place sur 187 (PNUD, 2012).
Le PIB est passé de 17,2 milliards de dollars américains en 2012, à 32,69 milliards de dollars
américains en 2013. Le PIB par habitant en 2012 est de 272 dollars américains. Le taux de
croissance en 2013 était de +8,3% et en 2014 de 8,9%.
Les principaux secteurs d’activités contributeurs au PIB sont les forêts et l’agriculture (40%
du PIB), l’industrie et les mines (28% du PIB) et les services (32% du PIB).
Le rapport national sur le développement humain en 2014 a été présenté jeudi 26 février à
Kinshasa par le gouvernement congolais et le Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD). Ce rapport présente un indice de développement humain situé à
0,414, une cote légèrement supérieure par rapport à celui de l’année précédente, qui donnait à
la RDC 0,338 points. A ce rythme, selon le PNUD, la RDC pourrait devenir un pays émergent
dans treize ans.3
La RDC ne fournit pas assez d’efforts pour actualiser ses données ou les transmet parfois
tardivement aux instances internationales. Le Gouvernement et les experts congolais
expliquent que c’est cette situation qui explique la différence entre les rapports national et
mondial sur le développement humain.
Par exemple, le rapport mondial indique que l’espérance de vie en 2014 était de 50 ans, tandis
que les données actuelles au niveau national donnent une espérance de vie de 51 ans. Le
revenu par habitant tel que présenté dans le rapport mondial est situé à 444 dollars américains
par habitant en 2014 tandis que les données récentes des experts nationaux fixe ce revenu à
732 dollars.4

http://radiookapi.net/actualite/2015/02/26/la-rdc-peut-devenir-pays-emergeant-dans13-ans-estime-le-pnud/
4
http://radiookapi.net/actualite/2015/02/26/la-rdc-peut-devenir-pays-emergeant-dans13-ans-estime-le-pnud/
3
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Le Gouvernement de la RD Congo et les Nations unies s’accordent pour dire que si ce rapport
national est donc pris en compte, la RDC gagnera ainsi plus de 10 places dans le classement
mondial et se situerait à la 174eme place du rapport mondial que le PNUD publie chaque
année.
Même vu sur le plan national, la RDC reste toujours dans la catégorie des pays à Indicateur du
développement humain (IDF) faible.
L’indice de développement humain mesure le niveau moyen de développement humain atteint
dans un pays donné, sous trois aspects essentiels: santé et longévité, accès à l’instruction et
niveau de vie décent. Il a pour objectif de répondre aux insuffisances du Produit intérieur brut
(PIB) par habitant comme indicateur du développement d’un pays.
D’après le PNUD, l’IDH de la RDC a évolué de 0,333 en 2012 à 0,338 en 2013. En termes de
genre, il est de 0,304 pour les femmes, et de 0,369 pour les hommes. En 2013, l’espérance de
vie à la naissance est de 50 ans et le revenu national brut (RNB) par habitant de 444 $PPA
(parité pouvoir d’achat). De 1980 à 2013, l’IDH a évolué de la manière présentée dans le
tableau suivant.
Année

1980

1990

2000

2005

2008

2010

2011

2012

2013

IDH

0,336

0,319

0,274

0,292

0,307

0,319

0,323

0,333

0,338

Selon ce même rapport, en 2013, l’indice d’inégalité de genre est de 0,669, le taux de
représentation des femmes siégeant au parlement de 8,3%. En 2012, le taux d’activité de la
population active de 15 ans et plus, est de 70,7 % pour les femmes et 73,2 % pour les
hommes.
En 2011, le PIB était de 29,6 milliards de $PPA, dont la part de l’agriculture et forêt était de
41,6%. Le PIB par habitant était de 451 $PPA.
I.1.3. Action publique de gestion de l'environnement minier en RD Congo
En RD Congo, la Direction de protection de l’environnement minier est l’organe étatique
chargé de la gestion de l’environnement selon les dispositions des articles 15 et 16 du code
minier. Sous ce point, il est présenté ses missions, les limites de portée de son action et son
efficacité.
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I.1.3.1. Structure administrative
La DPEM est le service public chargé de la protection de l’environnement minier. Elle est
chargée à ce titre de faire respecter les obligations légales en matière de la protection de
l’environnement. Ces obligations diffèrent selon le type de droit minier ou de carrières requis
ou en possession.
I.1.3.2. Missions et organisation de la structure
Les missions de la DPEM sont mieux précisées aux articles 15 du code minier et 11 du
règlement minier. Pour mieux exercer ces missions, la DPEM a été organisée en 3 divisions :


La division Normes et directives : chargée du développement des normes et
directives ;



La division Instruction et évaluation : chargée de l’instruction des plans
environnementaux ;



La division Audit environnemental : chargée du contrôle et suivi des obligations
environnementales.

I.1.3.3. Portée de l'action publique
La DPEM a la charge de réaliser le contrôle et le suivi des obligations environnementales.
Pour ce faire, elle se base sur les rapports annuels environnementaux produits par chaque
entreprise minière en vertu des dispositions des articles 445 (pour les activités de recherches)
et 458 (pour celles d’exploitation) du règlement minier.
Le Code détermine ainsi pour chaque type de droit, les obligations environnementales y
relatives dans le cadre de la gestion efficace. Le titulaire de chaque projet minier ou de
carrières est appelé à élaborer conformément à l’article 404 du Règlement minier un plan
environnemental et d’en obtenir l’approbation auprès de la Direction de Protection de
l’Environnement Minier.
La DPEM reçoit et instruit ou examine :
•

les plans environnementaux : PAR ou EIE/PGEP

•

les rapports environnementaux annuels.

L’examen d’un rapport peut aboutir à une inspection sur terrain, à une révision de
l’EIE/PGEP, …
13

•

les rapports d’audit environnementaux.

L’examen d’un rapport d’audit peut aboutir à une inspection sur terrain, à une révision de
l’EIE/PGEP, à des sanctions à l’endroit d’un bureau d’études (suspension d’activités ou retrait
d’agrément), …
•

les demandes d’agrément des bureaux d’études environnementales.

La DPEM organise le contrôle et de suivi des obligations environnementales à travers des
missions d’inspection sur terrain. Les inspecteurs ont qualité d’officier de police judiciaire.
Les inspections sont de deux types :
•

les inspections régulières : celles qui s’opèrent selon un calendrier bien déterminé à
raison d’une inspection par an pour les droits miniers de recherche et 2 descente par an
pour les droits miniers d’exploitation. La DPEM avertit au préalable le titulaire quant
à la date de la descente.

•

Les inspections ponctuelles : celles qui résultent d’un examen d’un rapport annuel ou
d’audit environnemental, d’une information des tiers (victimes, média, ONG, …)
ayant trait :


à une pollution.
Ex : Fuite ou épandage accidentel des substances telles

que

les

réactifs

chimiques, les hydrocarbures, …


à une destruction des biens ou de l’environnement.
Ex : Suite au minage, aux fuites des matières, …



à une menace de destruction.
Ex : Fissuration d’un ouvrage de confinement comme le

bassin ou la digue à

rejets, …


au non respect des obligations ou responsabilités environnementales librement
consenties dans le plan environnemental, …
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Depuis la promulgation de la loi minière et ses mesures d’application, le pays a connu un
afflux d’investisseurs dans le secteur minier. L’évolution de ces investissements a pu
déterminer jusqu’à ce jour 4 zones principales d’activités5.
La surface totale occupée par les différents projets miniers au pays représente 13,23% de la
surface totale du pays, dont 10,67% pour les activités de recherches, 2,53% pour les activités
d’exploitation6.
I.1.4. Difficultés de mise en application de la règlementation
Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la règlementation peuvent être classées
en deux catégories. La première relève de la nature des impacts du secteur minier, qui exige
des moyens importants de réhabilitation et une surveillance quasi permanente des sites. La
seconde met en avant les capacités d’action pour mieux rencontrer les attentes du public.
I.1.4.1. Intensité et étendue des impacts des activités minières
Le code minier organise les activités de :


Prospection minière



Exploitation artisanale



Recherche minière



Exploitation minière

La gestion environnementale de deux premières activités se réalise sur base des codes de
prospecteur et d’exploitant artisanal retrouvés dans les annexes 3 et 5 du règlement minier. La
DPEM est chargée d’en améliorer la définition et les conditions d’une bonne mise en œuvre.
Le contrôle et le suivi environnemental de ces activités sont confiés à des services spécialisés
du ministère des mines.
La DPEM assure directement le contrôle et le suivi environnemental de deux dernières
activités. Les activités de recherches et d’exploitation minière génèrent généralement des
impacts environnementaux souvent durables dans le temps, pouvant donc être nuisibles à long
terme.
Le rapport annuel de la DPEM de l’exercice 2011 a relevé l’état environnemental du territoire
national sur le plan minier. Il le présente en fonction de zones d’activités dont il en distingue
4:
5
6

DPEM, Rapport annuel d’activités, exercice 2011.
Cadastre minier, données du 28 février 2014.
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La zone nord-est et est : qui connaît les activités de recherche et d’exploitation des
minerais aurifères, stannifères, de coltan et leurs accompagnateurs.
Cette zone se trouve sous d’intenses activités artisanales d’exploitation d’or, de
cassitérite et de coltan. C’est une exploitation souvent illicite qui se déroule en dehors
de l’encadrement des services publics et des normes et directives de respect de
l’environnement.
L’impact le plus visible est la régression des forêts, le nombre important des
excavations de forme et dimension diverses, ainsi que d’énormes quantités des rejets
d’exploitation le plus souvent dans les cours d’eau. Pour le cas de l’or, la mécanisation
des conditions de traitement a augmenté le nombre d’exploitants, et surtout
l’utilisation du mercure que l’on retrouve entraîné dans les cours d’eau. Certaines
exploitations se réalisent en plein dans les cours d’eau soit par des plongeurs soit par
des dragues.
Quelques entreprises minières ont pu s’installer dans cette zone dans la partie pacifiée
et sous contrôle du Gouvernement. Elles développent l’extraction minière des
aurifères à ciel ouvert ou en souterrain. Le minerai extrait après conditionnement subi
un traitement de cyanuration. La création des zones d’interdiction (cfr article 2 point
30 du règlement minier) selon les articles 282 du code minier et 495 du règlement
minier, présente pour la population locale un caractère d’expropriation.



La zone centre : qui connaît le développement des activités de recherche et
d’exploitation des minerais diamantifères.
Compte tenu des procédés simples d’exploitation, le diamant attire plus l’exploitation
artisanale illicite ou non. Il conduit sur terre ferme à l’exécution des puits de forme et
dimension diverses et le traitement de lavage dans les cours d’eau. Certaines
exploitations s’installent dans les lits des cours d’eau et utilisent des dragues suceuses
pour l’extraction.
L’impact réside dans les excavations et les rejets abandonnés souvent le long des
cours d’eau. la végétation est également perturbée.
Les entreprises qui exploitent le diamant utilisent pour la plupart des dragues suceuses
qui extraient le minerai des lits des cours d’eau. D’autres procèdent par creusement
des puits à ciel ouvert. Le traitement de minerai se déroule par des méthodes basées
sur la séparation par différence de densité.



La zone sud : qui connaît le développement des activités de recherche et d’exploitation
des minerais cuprifères et cobaltifères avec les accompagnateurs.
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La grande partie de l’investissement minier en RD Congo se retrouve dans cette
catégorie. L’exploitation se réalise par l’exécution des excavations à ciel ouvert ou en
souterrain, suivie d’un traitement métallurgique le plus souvent par mise en solution
en milieu acide et l’électrolyse d’extraction.
L’impact réside dans les excavations, les remblais stériles, les bassins à rejets, …
A côté de cette exploitation industrielle, existe aussi une exploitation artisanale dans
les gisements superficiels. Elle ne réalise par de traitement de minerai sinon le
conditionnement et le tamisage. Mais elle occasionne d’importants dégâts sur
l’environnement surtout qu’aucune mesure d’atténuation ou de réhabilitation n’est
exécutée.


Et la zone ouest : qui connaît le développement des activités de recherche et
d’exploitation des carrières de calcaire et grès.
L’investissement minier dans cette partie du pays concerne la production du ciment
ainsi que des matériaux de construction. La présence des excavations, le bruit, les
poussières sont généralement retrouvés dans l’environnement de ces installations.

De façon générale, de l’impact de l’exploitation minière en RD Congo peut résulter des
phénomènes suivants : le bruit, les poussières et émanations gazeuses, l’existence des
excavations, l’existence des remblais stériles, l’existence des bassins à rejets, l’usage des
explosifs dans la constitution des excavations, l’occupation des terres, la disparition des
forêts, la pollution des eaux de surface et de profondeur, …
Il sied de rappeler que les entreprises minières sont tenues d’exécuter des mesures
d’atténuation de l’impact et de réhabilitation de site. Ces mesures résultent des obligations
environnementales et sociales contenues dans la législation.
Il est intéressant de relever quelques extraits du rapport d’enquête du Centre Carter7 dans le
paysage de deux entreprises minières.
« Des réformes législatives de grande envergure sont intervenues dans le secteur en début de
2001. Elles avaient pour but d’attirer les capitaux privés, stimuler la croissance et contribuer à
la réduction de la pauvreté qui sévit dans le pays. »
« L’arrivée des investissements paraissait une bonne nouvelle pour les communautés locales
qui y voyaient une opportunité d’améliorer leur cadre de vie. La situation sur le terrain ne
reflète pas ces attentes. Confrontés aux effets négatifs des investissements, les membres des
7

Centre Carter, Les investissements miniers en RD Congo : Développement ou appauvrissement des
communautés locales ?, Rapport d’impact des investissements miniers étrangers sur les droits humains,
Octobre 2012.
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communautés tentent de faire entendre leurs voix pour minimiser les impacts négatifs et
maximiser les impacts positifs des investissements miniers. »
« Si le bilan des réformes minières paraît positif du point de vue des afflux de capitaux privés
et de la relance de la production, il demeure largement négatif sur le plan environnemental,
social et des droits humains. Plus spécifiquement, les impacts par rapport à l’eau, à la santé, à
l’alimentation et au logement analysés dans ce rapport illustrent les risques qu’impliquent les
investissements industriels. »
« Il y a une profonde divergence entre les intérêts des communautés locales, et ceux des
autorités locales, du pouvoir central et de ses représentants au niveau provincial. Alors que les
communautés se plaignent des impacts environnementaux et sociaux, le gouvernement
semble, quant à lui, considérer la maximisation des recettes et d’autres intérêts aux dépens des
communautés locales. »
I.1.4.2. Obligations environnementales et sociales des entreprises minières
Les obligations des entreprises minières sur le plan environnemental et social se retrouvent
dans la loi minière.
En vertu du droit minier ou de carrières de recherches

ou

d’exploitation

de

carrière

temporaire, le titulaire est tenu de :
1. Présenter, conformément aux articles 50 du Code minier, 110 du Règlement minier à
la DPEM un Plan d’Atténuation et de Réhabilitation (PAR) et en obtenir
l’approbation. (cfr Art 430 RM, le PAR doit être élaboré conformément aux
dispositions des Annexes VII et VIII du Règlement minier)
2. Constituer la sûreté financière de réhabilitation
3. En cas d’approbation du PAR, informer les populations locales du contenu de son
PAR approuvé, en transmettant aux autorités locales où est installé le projet et en leur
expliquant les mesures de réhabilitation et d’atténuation en vue d’en informer les
populations locales. (Art 444 RM)
4. Dans les quatre vingt dix jours ouvrables suivant la date anniversaire de l’approbation
du PAR, transmettre à la DPEM, par le biais du Cadastre Minier provincial, un rapport
annuel sur la réalisation des travaux de recherches et/ou d’exploitation ainsi que les
travaux d’atténuation et de réhabilitation. (Art 445 RM)
5. Réviser le PAR initialement approuvé en cas de (Art 448 RM) :
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Changements dans les activités ;
Inadaptation des mesures d’atténuation et de réhabilitation constatée lors
d’une opération de contrôle ou de suivi, avec risque sur l’environnement.
En vertu de droit minier ou de carrières d’exploitation, le titulaire est tenu de :
1. Elaborer et présenter à la DPEM une Etude d’Impact Environnemental et un Plan de
Gestion Environnemental de Projet (EIE/PGEP) et d’en obtenir l’approbation ;
2. La constitution de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement ;
3. L’élaboration d’un Plan de développement Durable;
4. Dans les cent jours suivant la date anniversaire de l’approbation de l’EIE/PGEP,
déposer chaque année auprès de la DPEM, un rapport environnemental,
5. Tous les deux ans à partir de la date d’approbation de l’EIE/PGEP du projet initial,
faire réaliser, à ses propres frais, un audit par un Bureau d’études environnementales
agréé autre que celui qui a élaboré l’EIE/PGEP, et le déposer à la DPEM dans les 90
du commencement des travaux d’audit
En vertu des articles 204 alinéa 4 du code minier et 410 du règlement minier, toutes les
entreprises doivent constituer relativement avec leurs plans environnementaux respectifs, une
sûreté financière de réhabilitation de l’environnement, selon les modalités prévues dans
l’annexe II du règlement minier.
Pour le maintien des droits miniers, les titulaires sont tenus de payer conformément aux
dispositions des articles 198 et 199 du code minier les droits superficiaires. Avec la redevance
minière, c’est la seule taxe que les entreprises minières paient dans le domanial, en dehors de
celles relevant du régime fiscal. Les droits superficiaires annuels par carré ont été institués
dans le but d’éviter le gel des terrains et pour permettre le bon fonctionnement au Cadastre
Minier et financer les recherches géologiques. Cette taxe ne concerne pas les entreprises de
traitement ou de transformation.
En cas de manquement à ces obligations ou de violation de la loi, les titulaires des droits
miniers sont exposés à :
1. Suspension des activités pour une durée de 1 an maximum pour faute grave. (Art 565
RM) ;
2. Amendes selon la faute ;
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3. Confiscation de la sûreté financière.
La plupart d’entreprises créent en leur sein une structure chargée de la mise en œuvre des
obligations environnementales. Cette structure, selon les entreprises, se retrouve ou non
rattachée à celle chargée de l’hygiène et la sécurité.
Dans le cadre de leurs obligations environnementales, les entreprises minières mobilisent des
moyens pour mettre à exécution leurs plans de gestion environnementale. Elles recrutent un
personnel qui suit régulièrement une formation pour le renforcement des capacités. Lorsque
tous ces efforts mobilisés ne sont pas sanctionnés d’une mention indiquant le niveau atteint
selon les objectifs, mais plutôt donnent l’impression d’une simple formalité administrative
accomplie, les responsables des projets peuvent avoir tendance à négliger les responsabilités
environnementales au grand dam des managers.
I.1.4.3. Participation des communautés locales
Les communautés locales ont été impliquées dans la gestion de l’environnement minier. Cette
implication est constatée par les dispositions des articles 69 litera f du code minier, 451 et 126
de l’annexe IX du règlement minier.
Sur base de ces dispositions, les projets miniers sont tenus de prendre contact avec les
communautés de l’environnement dans lequel ils s’installent. Ils ont l’obligation d’évaluer la
qualité de leur vie et de proposer à l’approbation de l’Etat un plan de développement durable
adapté à la description de la qualité de vie.
Cependant, la loi n’a pas pris en compte le niveau de compétences des populations locales
quant à la manière de prendre part aux négociations ni à celle d’apprécier la valeur des enjeux
en discussion. Les populations se trouvent sans préparation face à des négociateurs habiles
pouvant obtenir sans forcer ce qu’ils veulent, sous seulement l’encadrement des services de
l’Etat qui jouent aussi bien le rôle d’arbitre que celui de régulateur.
I.1.4.4. Efficacité de l'outil d'administratif
Dans son rapport annuel de l’exercice 2011, la DPEM présente quelques difficultés qu’elle a
éprouvées dans la mise en œuvre de la réglementation minière en matière de protection de
l’environnement minier et cela pour plusieurs raisons8.
Les équipements de mesure et de recherches indispensables pour le travail de collecte de
traitement et d’analyse des données techniques font défaut. Le suivi des obligations
8

DPEM, Rapport annuel, Exercice 2011.
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environnementales n’est pas suffisamment réalisé du fait du nombre insuffisant des missions
d’inspection et de contrôle sur terrain par les officiers de police judiciaire récemment formés,
assermentés et habilités, susceptibles de permettre à la direction de vérifier l’état
d’avancement des travaux miniers et les activités environnementales par rapport au calendrier
et aux mesures prévus dans les plans et études environnementaux.
L’insuffisance des locaux mobiliers et du matériel de travail devant ne permet à la direction
de contribuer à l’amélioration des conditions de travail de ses agents et cadres.
Le manque des laboratoires et de capacités techniques ne permettent pas de réaliser certains
analyses et essais (en matière d’analyse de la fumée, bruit et vibration) lors des inspections
sur les sites miniers.
Les moyens financiers manquent pour assurer le fonctionnement de la direction, ainsi que le
suivi des obligations environnementales des operateurs miniers.
I.2. Approche pratique et analyse bibliographique
I.2.1. Expérience des pratiques de gestion environnementale
I.2.1.1. Approche planétaire de la question de l’environnement
L’expérience de gestion de l’environnement dans d’autres lieux peut permettre à saisir par une
approche différente, les mécanismes d’amélioration de sa propre gestion, quelques soient les
différences pouvant résulter des bases juridiques ou des systèmes politiques. Par ailleurs, la
démonstration de l’incidence environnementale des activités isolées dans les différents pays
sur le plan planétaire, illustre de plus en plus l’évolution vers une mutualisation et gestion
commune de l’environnement. Cette gestion requiert des compétences et des capacités
éprouvées pour des résultats notables et durables sur terrain, d’un environnement sain dont le
droit est universellement reconnu à tous.
Le droit de l’environnement est devenu au 21ème siècle un droit vraiment durable et non plus
un droit de circonstances dépendant des seuls impératifs conjoncturels et accidentels.9 Cette
évolution du droit de l’environnement se manifeste dans la prise en compte par les politiques
publiques des mesures d’encadrement des activités de manière à préserver les milieux sains
auxquels tout le monde a droit. C’est à ce titre que les droits de l’environnement font partie
des droits de l’homme.

PRIEUR Michel, Droit de l’environnement, droit durable, Bruxelles, Bruylant, avril 2014,
1047. Page 7.
9
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Point n’est besoin d’évoquer les multiples conventions internationales sur la préservation de
la planète, consécutivement au dérèglement climatique causé par l’industrialisation. La
prochaine importante rencontre internationale se tiendra à Paris en décembre 2015. Elle est
une occasion unique de mobiliser les Etats pour conjuguer les efforts et passer concrètement à
l’acte dans la mise à disposition des moyens de lutte contre le changement climatique, compte
tenu des menaces que connaît déjà le monde par les différentes manifestations des
catastrophes naturelles.
A côté des socles fondamentaux, à l’échelle du global, le droit de l’environnement est un droit
ancré dans le local à travers son impact direct sur les territoires. C’est pourquoi il est très
étroitement dépendant du droit de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire10.
« En 2012, à la conférence de Rio, les Nations Unies ont clairement mis en évidence le
caractère universel des problèmes d’environnement, à la fois dans leur expression scientifique
et dans les remèdes à mettre en place. Il suffit d’évoquer la pollution des mers, les pluies
acides, la couche d’ozone, le changement climatique, la perte de biodiversité, les risques
nucléaires et les pesticides pour admettre que si l’interdépendance est le critère de la
mondialisation, l’environnement est bien au cœur de la mondialisation. »11
I.2.1.2. Expérience de stage
En France, le rôle de préservation de l’environnement est exercé par le ministère de
l’écologie, développement durable et énergie (MEDDE). Les politiques publiques définies par
le MEDDE sont mises en application par les structures publiques exerçant un rôle plus
technique, dont les directions régionales de l’environnement, aménagement et logement
(DREAL). Elles sont composées des inspecteurs des installations classées et des experts, qui
travaillent sur base des dispositions légales relatives au code de l’environnement appuyées par
les arrêtés ministériels et préfectoraux.
Ces textes juridiques présentent plusieurs différences par rapport à ceux de la RD Congo, à
commencer par le classement des installations en fonction des enjeux environnementaux, en
passant par les différents acteurs intervenant dans le processus de validation des dossiers et de
contrôle de conformité. Dans la législation française, le préfet de département exerce cette
prérogative par voie d’arrêtés. Cette intervention assure la gestion de proximité d’une part, et

PRIEUR Michel, Droit de l’environnement, droit durable, Bruxelles, Bruylant, avril 2014,
1047. Page 8.
11
PRIEUR Michel, Droit de l’environnement, droit durable, Bruxelles, Bruylant, avril 2014,
1047. Page 9
10
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d’autre part, consacre le processus de déconcentration/décentralisation de pouvoir dans
laquelle la France s’est lancée depuis plusieurs décennies.
Dans les processus d’octroi, de déchéance ou d’échéance de titre minier, le préfet de
département accorde l’autorisation ou la mise à l’arrêt de l’exploitation, sur avis technique des
services publics dont la DREAL. Le service de prévention des risques s’occupant entre autres
de la sécurisation des sites ayant accueilli des exploitations, conduit le processus de
réhabilitation, toujours selon les prescriptions préfectorales, jusqu’à la acceptation de site par
la commune au sein de laquelle l’exploitation était établie.
I.2.1.2.1. Formation de l’inspecteur en environnement
Le travail technique réalisé au sein de la DREAL requiert un personnel présentant des qualités
nécessaires dans l’accomplissement des missions. La DREAL s’assure ainsi de façon
permanente ces compétences par le recrutement sur concours, la formation habilitante,
l’entretien professionnel d’évaluation et la formation continue. Tout le personnel est
conditionné de manière à réaliser les objectifs lui assignés dans le respect des politiques
publiques.
L’inspecteur des installations classées est un ingénieur ou un technicien et fait partie d’un
corps de métier. Il exerce son activité en toute responsabilité et transmet au préfet le rapport
de ses enquêtes, qui au titre de la qualité, est visé par un vérificateur et un approbateur.
L’inspecteur est recruté au niveau national sur base de concours classique ou de concours sur
titre faisant appel aux autres techniciens ayant un BAC+5, organisés chaque année par le
ministère de tutelle (Ministère de l’économie et finances). Un autre recrutement est réalisé en
externe auprès des candidats présentant une expérience prouvée.
La nomination comme inspecteur de l’environnement intervient après la démonstration des
compétences lors d’un stage d’une durée moyenne d’un an (formation habilitante) en lieu
d’affectation, sous l’encadrement d’un inspecteur senior. L’inspecteur n’a pas le choix de son
lieu d’affectation et suit annuellement une formation volontaire de 10 jours dans les domaines
déterminés au cours de son entretien annuel avec sa hiérarchie. Le personnel administratif suit
annuellement une formation au choix d’en moyenne 5 jours.
I.2.1.2.2. Modernisation de l’action publique
Dans son fonctionnement, la DREAL travaille en réseau, facilitant l’accès à l’information.
Elle utilise des logiciels gérés par le ministère. Parmi ces logiciels, certains sont accessibles
par les exploitants qui, en tant qu’utilisateurs d’un stade donné, mettent à jour les
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informations relatives à la qualité de l’environnement, en rapport avec leurs installations
respectives. Ces informations sont utiles pour le travail des experts et inspecteurs d’une part.
D’autre part, elles permettent à l’union européenne qui y a également accès, de vérifier la
mise en application des directives qui émanent d’elle, ainsi que d’exercer la surveillance dont
résultent les sanctions et pénalités parfois infligées aux pays membres non en conformité.
Le personnel subit annuellement un entretien professionnel d’évaluation conduit par le chef
hiérarchique. Dans le cadre des risques psychosociaux, le personnel est enseigné et averti par
un psychologue sur les signes d’alerte, les précautions et les dispositions d’assistance.
Les principes de catégorisation des installations offrent des avantages dans le suivi et
l’évaluation des systèmes de management environnemental des exploitants. Le système de
recrutement, de formation et d’évolution du personnel technique évoluant dans
l’administration publique permet d’augmenter l’efficacité de l’action publique. Le suivi et
l’évaluation du personnel en général améliorent les conditions de leur fidélisation et de leur
performance.
Les procédures d’inspection et d’instruction privilégient les notions de transparence, de
communication au public ainsi que celles de responsabilisation de l’inspecteur dans son
action. L’informatisation des services au sein de la DREAL et du MEDDE permet l’accès
rapide à l’information et les échanges de renseignements en temps réel entre d’une part les
experts, et d’autre part les différents services et les exploitants. La mise en place et à
disposition d’un certain nombre de logiciels auxquels ont accès les exploitants et certains
services, contribue au suivi et à l’évaluation sur le plan local, national et européen, de la
qualité de l’action publique tant du côté des services publiques que des exploitants.
I.2.1.2.3. Classement des entreprises
Les installations agricoles et industrielles en France sont catégorisées en fonction des enjeux
environnementaux. On distingue les installations non classées qui sont suivies par la police
environnementale au niveau de la commune et les installations classées pour la protection
environnementale (ICPE) en fonction de l’activité et de la nature des substances manipulées.
Les ICPE sont suivies par le préfet du département avec l’aide technique de la DREAL. A ce
titre, on distingue les installations soumises à déclaration, celles soumises à enregistrement,
celles soumises à autorisation, ainsi que celles soumises à autorisation avec servitude appelées
installations Seveso.
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Chaque inspection débouche sur un rapport pour le préfet en prévision d’un arrêté, s’il y a
lieu. Ce rapport est cosigné par l’inspecteur qui a diligenté l’enquête, un vérificateur et un
responsable de service. Pour les ICPE à moindres enjeux environnementaux, la signature est
déléguée au niveau de l’unité territoriale. A ce titre, le vérificateur est l’inspecteur responsable
de la subdivision concernée par l’installation et le responsable de service est le chef de l’UT.
Pour les ICPE à gros enjeux, la signature n’est pas déléguée par le SPR. Le vérificateur est un
expert du SPR chargé de la thématique relative à l’enquête (eau, air, sol, …) et le responsable
de service est le chef du SPR.
La fréquence des inspections est fonction de la rubrique relative à l’installation. La rubrique
concerne soit la substance manipulée, soit l’activité exercée. Une installation peut à cet effet,
faire l’objet de plusieurs rubriques. Plus la rubrique présente de gros enjeux
environnementaux, plus élevée sera la fréquence des inspections. Dans le cadre de la LOLF,
un inspecteur est appelé à réaliser en rapport avec sa mission, au moins 20 contrôles des
installations par an.
I.2.1.2.4. Mécanismes de visibilité du service public
Dans les dossiers relatifs à la demande d’autorisation et déposés en préfecture, l’instruction
technique de la demande est réalisée par un inspecteur de la DREAL. Il vérifie dans un
premier temps, la recevabilité du dossier en consultant au besoin d’autres services de l’Etat, et
il contribue à la rédaction de l’avis de l’autorité environnementale donné sur la qualité du
dossier. Après que le dossier a été soumis à une enquête publique et à l’avis des conseils
municipaux, l’inspecteur est chargé de présenter son analyse et les suites à y donner au
dossier devant une commission départementale ad hoc d’approbation, convoquée par le
préfet. Les représentants de la société civile, du patronnant ainsi que des élus prennent une
part active au débat et à la prise des décisions sur vote dans cette commission dès le stade des
autorisations préfectorales. La transparence est de mise même au stade de l’instruction des
dossiers. Chaque installation fait l’objet d’un arrêté préfectoral qui en détermine les modalités
de fonctionnement par des prescriptions définies dans les rapports des inspecteurs lors de
l’instruction des dossiers de demande d’autorisation.
Les demandes des autorisations sont instruites par les inspecteurs qui les présentent en
commission après avoir remis au préalable un rapport d’instruction aux différents participants,
au moins 15 jours avant la tenue de la séance. En cas de nécessité, le demandeur est convié
séance tenante, pour apporter des éclaircissements à son dossier sur les principales
préoccupations soulevées lors du débat.
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I.2.1.2.5. Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)
Le décret n° 99-508 du 17 juin 1999 a institué la taxe générale sur les activités polluantes
(TGAP) qui est entrée en vigueur le 01 janvier 2000. Les dispositions d'application des
articles L. 151-1 et L. 151-2 du code de l’environnement français relatives à cette taxe, sont
énoncées au décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié pris pour l'application des articles 266
sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités
polluantes12.
La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est due par les entreprises dont l'activité
ou les produits sont considérés comme polluants : déchets, émissions polluantes, huiles et
préparations lubrifiantes, lessives, matériaux d'extraction... Son montant et le taux applicable
varient selon les catégories d'activité et de produit13. La TGAP traduit l'application du
principe pollueur-payeur par la détermination de ses assiettes et de ses taux. Elle vise à
orienter les comportements des agents économiques, à dissuader et à prévenir ceux qui
présentent le plus de risques pour l'environnement14. Selon Christophe WENDLING, elle est
la première taxe à avoir été présentée dès son origine comme un outil visant à modifier les
comportements dans un sens plus respectueux de l’environnement15.
Elle portait initialement sur quatre catégories d’activités polluantes dont le stockage de
déchets ménagers et assimilés ainsi que l’élimination de déchets industriels spéciaux. La
TGAP s’appuie sur ce principe « pollueur-payeur », inscrit dans la charte de l’environnement
adossée à la constitution depuis février 2005. Ce principe pose que les dommages causés à
l’environnement par certaines activités sont mal pris en compte par les prix du marché. Ils
peuvent alors faire l’objet d’une taxation spécifique, ayant pour effet de renchérir leur coût,
afin de dissuader les acteurs économiques et de ramener ces activités à un niveau meilleur
pour la société16.
La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est en France un impôt, c’est-à-dire une
forme de prélèvement obligatoire. Elle est proportionnelle au degré de pollution engendré par
toute activité (production de déchets industriels et ménagers, pollution atmosphérique,

http://www.douane.gouv.fr/articles/a11847-taxe-generale-sur-les-activites-polluantestgap
13
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F23497.xhtml
14
https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/environnement/aides-taxes/icpe-sites-etsols/tgap-taxe-generale-activites-polluantes
15
Christophe WENDLING, « Les instruments économiques au service des politiques environnementales »,
Economie & Prévision 2008/1 (n°182), p. 147-154.
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MEDDE : http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-Taxe-Generale-sur-lesActivites.html
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nuisances sonores...). En juin 2015, à la suite du Choc de simplification, il a été décidé de ne
plus appliquer cette loi pour les ICPE17.
I.2.2. Processus de prise de décision
La conduite des politiques publiques requiert la prise des décisions administratives pour
l’exécution d’une action publique donnée. Toutes les décisions ne sont cependant pas suivies
des effets ou objectifs escomptés. Lorsque certains acteurs impliqués dans les politiques
concernées ne se reconnaissent pas dans les dites décisions, le processus de contestation se
met en marche. Il appartient à l’agent public qui met à exécution l’action publique de
s’entourer des mécanismes nécessaires pour éviter toute contestation.
Jean RIVERO présente en 1963 deux schémas de procédure d’élaboration de la décision
administrative, dont le schéma d’élaboration concertée opposé au schéma qualifié de
militaire18 :


Celui selon lequel la décision est prise au terme d’un processus d’élaboration
contradictoire, au cours duquel le ou les intéressés sont appelés à faire entendre leur
voix, à présenter leurs vœux et leurs doléances, à défendre leur point de vue ;



Celui selon lequel, au contraire, la décision apparaît comme le résultat d’une
conférence d’état-major, mettant face à l’Administration des assujettis tenus d’obéir à
l’ordre du grand chef.

Les mutations ayant affecté la conception et le rôle de l’enquête publique ont fait perdre à la
procédure participative ses vertus et l’ont exposée aux critiques19.
Beaucoup d’entreprises minières sont implantées dans les milieux ruraux. Dans ces milieux,
les capacités ne sont pas suffisantes pour lire et apprécier une décision administrative. D’après
le même ouvrage cité ci-dessus, dans une société rurale, les valeurs individuelles au premier

Wikipédia :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_g%C3%A9n%C3%A9rale_sur_les_activit%C3%A9s_pol
luantes
18
Les enquêtes publiques quel avenir ? Environnement et information des citoyens, Notes
et études documentaires, sous la direction de Michel Prieur, La documentation française,
Paris, 1990. Page 7
19
Les enquêtes publiques quel avenir ? Environnement et information des citoyens, Notes
et études documentaires, sous la direction de Michel Prieur, La documentation française,
Paris, 1990. Page 7
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rang desquelles se situe le droit de propriété, sont prépondérantes et l’enquête apparaît
essentiellement comme une garantie offerte au propriétaire-contribuable20.
« A la catégorie étroite et strictement déterminée, relativement homogène, des propriétaires
concernés, vient dès lors s’ajouter un cercle beaucoup plus diffus, de voisins, de militants, de
membres d’associations pour qui il ne s’agit nullement de faire des observations liées au droit
de propriété ni de tenter d’obtenir l’indemnité la plus élevée possible mais plutôt, en se
fondant sur des considérations liées à la qualité de la vie et à la protection de l’environnement,
de faire échec à des projets considérés comme politiquement, économiquement ou
scientifiquement contestables. L’enquête publique trop axée autour de la seule garantie de la
propriété individuelle, ne permet pas de prendre utilement en compte le droit des individus à
la jouissance de valeurs collectives (richesses naturelles, qualité des paysages) et à la
préservation de l’environnement. »21
« Pour certains, l’enquête publique est une formalité gênante de nature à provoquer des
retards et à ouvrir la voie à un défoulement collectif orchestré par les intérêts particuliers,
pour d’autres, elle est un temps fort de la démocratie locale de nature à permettre
l’information des intéressés, le dialogue et en définitive, l’amélioration des projets, tout en
faisant l’économie de faux conflits et d’erreurs coûteuses. »22
En France, le ministère de l’environnement est chargé de favoriser les actions d’information
des citoyens en matière d’environnement en liaison avec les associations concernées, selon
l’alinéa 3 de l’article 3 du décret n°71-94 du 02 février 1971.23
Le Haut comité de l’environnement était chargé de prendre en compte le développement de la
participation des citoyens à la protection de l’environnement et de proposer des mesures de
nature à développer cette participation aux différents niveaux territoriaux24.
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et études documentaires, sous la direction de Michel Prieur, La documentation française,
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Les enquêtes publiques quel avenir ? Environnement et information des citoyens, Notes
et études documentaires, sous la direction de Michel Prieur, La documentation française,
Paris, 1990. Page 10
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Les enquêtes publiques quel avenir ? Environnement et information des citoyens, Notes
et études documentaires, sous la direction de Michel Prieur, La documentation française,
Paris, 1990. Page 10
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Les enquêtes publiques quel avenir ? Environnement et information des citoyens, Notes
et études documentaires, sous la direction de Michel Prieur, La documentation française,
Paris, 1990. Page 10
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Un principe cité par la source ci-dessus à la page 11, et publié au Journal officiel du 04
janvier 1989, selon lequel toute personne a le droit d’être informée sur les effets
préjudiciables pour la santé de l’homme et de l’environnement, insinue dans le droit de
l’environnement que l’information à mettre à la disposition du public doit être facile à
comprendre et à interpréter pour lui.
Pour que l’information soit la plus efficace possible, il faut qu’elle soit donnée le plus en
amont possible de la procédure. Dans la réalité, il apparaît que plus on est à l’amont du
processus décisionnel, moins il y a d’information, et qu’à l’inverse l’information a tendance à
se développer en se rapprochant de la décision finale et qu’elle devient pour le moins
abondante lorsque la décision est prise25.
L’information du public se déroule en trois temps par rapport à la décision administrative26 :


Avant que toute décision ne soit prise : informer du projet dès que l’administration en
a connaissance ;



Pendant l’instruction du dossier : enquête publique avec mise à disposition du dossier ;



Après la prise de décision. Trois mécanismes distincts :
o Motivation de la décision : par les éléments de fait et les éléments de droit
o Publicité, car nul n’est censé ignorer la loi, par la publication ou la notification
o Communication. Toute personne peut avoir accès aux résultats des mesures de
pollution dans l’environnement, le cas échéant, sous forme de moyennes
mensuelles ou trimestrielles.

Dans les faits, la participation en matière d’environnement relève de deux mécanismes
juridiques importants27 :


Les commissions administratives : mode concernant les associations agréées au titre
de la protection de la nature, appelées en vertu de l’article L.252-2 du code rural, à
participer à l’action des organismes publics ayant pour objet la protection de la nature
et de l’environnement. Cette participation consiste à siéger dans des commissions
administratives diverses qui donnent un avis préalable à certaines décisions.

Les enquêtes publiques quel avenir ? Environnement et information des citoyens, Notes
et études documentaires, sous la direction de Michel Prieur, La documentation française,
Paris, 1990. Page 12
26
Les enquêtes publiques quel avenir ? Environnement et information des citoyens, Notes
et études documentaires, sous la direction de Michel Prieur, La documentation française,
Paris, 1990. Page 12
27
Les enquêtes publiques quel avenir ? Environnement et information des citoyens, Notes
et études documentaires, sous la direction de Michel Prieur, La documentation française,
Paris, 1990. Page 19-20.
25

29



La concertation aménagement, dans le cadre du code de l’environnement.

Le développement contemporain du droit des citoyens à l’information et à la participation est
un phénomène général dans toutes les démocraties. Le caractère complexe et technocratique
de nos sociétés augmente la distance entre le pouvoir et les administrés. Les relais habituels
ne sont plus suffisants ni parfois même crédibles. Aussi la recherche de nouvelles formes de
participation des citoyens à la vie publique s’est-elle développée dans certains pays28.
Il est certain que l’entrée en vigueur de la procédure d’étude d’impact a contribué à renforcer
la participation du public dans les prises de décision29.
Grégoire MILOT, dans son ouvrage « Etat d’esprit », a constaté que la concertation est un
outil efficace à la mode aujourd’hui tout autant que la démocratie. D’après lui, la société
d’aujourd’hui écoute davantage les demandes individuelles qui s’expriment aussi plus
facilement. Et puis il y a des obligations légales (pour les plans locaux d’urbanisme PLU, les
schémas de cohérence territoriale SCOT…) et politiques qui poussent à concerter. La
concertation constitue un très bon moyen d’améliorer un projet, c’est un outil efficace.
Elle permet d’avoir une réflexion partagée sur la mise en œuvre, le financement, etc30.
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II. Amélioration des conditions d’observance des obligations environnementales
Durant le stage à Metz au sein de l’UT 57 de la DREAL/Lorraine, j’ai pu apprécier certains
points relatifs au bon fonctionnement de l’entité, qui pourraient être utiles pour ma structure
dans l’amélioration ou le renforcement de son efficacité et de son efficience. Il s’agit des
points ci-dessous mieux expliqués au point I.2.1.2 du présent travail :


Les méthodes de formation de l’inspecteur en environnement ;



La modernisation de l’action publique ;



Le classement des entreprises en fonction des enjeux environnementaux ;



La visibilité du service à travers les communiqués, les réunions faisant intervenir la
société civile et le patronat ainsi que les enquêtes publiques ;



La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Pour que ces différents points soient d’une quelconque utilité dans l’amélioration de
l’efficacité de l’action publique de la DPEM, ils doivent être traduits dans les textes juridiques
en vue de revêtir un caractère légal et donc obligatoires.
Les impacts générés au niveau local contribuent tant soit peu sur le plan mondial à
l’augmentation de la pression du dérèglement climatique et à mettre en danger la planète.
La gestion efficace de l’environnement dans le domaine minier dépend de plusieurs
paramètres dont :
•

Les textes juridiques ;

•

Les ressources humaines et techniques ;

•

Les moyens financiers ;

•

Le comportement et les capacités des acteurs impliqués.

Il convient de faire comprendre à tous les acteurs de la gestion de l’environnement minier
qu’à l’orée des concertations et conférences mondiales sur la prise des décisions communes
dans le cadre de lutte contre le dérèglement climatique, la RD Congo présente aussi un rôle
important à jouer. En effet, comme il a été suffisamment démontré que les actions isolées
d’industrialisation des nations ont porté un grand coup aux phénomènes climatiques auxquels
fait face l’humanité toute entière, les pratiques minières et leur gestion ne doivent pas aller
dans le sens d’une aggravation de la situation. Nul ne sait estimer la hauteur de contribution
de l’impact des opérations minières congolaises sur le plan mondial et surtout en rapport avec
le dérèglement climatique.
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Il est donc primordial de faire comprendre aux différents acteurs congolais du domaine minier
que la gestion raisonnable et responsable de l’environnement présente un réel impact positif
non seulement sur le plan local et national, mais aussi sur le plan planétaire.
II.1. Mesures préconisées
II.1.1. Action des entreprises minières
Les entreprises minières ont des obligations environnementales au regard de la loi minière.
Ces obligations exigent de leur part, la mise sur pied des mécanismes d’atténuation des
impacts de leurs activités et la réhabilitation de l’environnement dans les meilleures
conditions acceptables par les communautés locales. Cette action doit avoir un repère
permettant aux entreprises d’apprécier le résultat de l’application de leur politique. Un bon
repère facile à identifier de tous les acteurs est nécessaire.
C’est ainsi qu’en sus de leurs obligations environnementales et sociales, les entreprises
peuvent être appelées à payer une taxe annuelle sur les activités à risque, dénommée taxe
globale sur le risque minier (TGRM), à l’instar de la TGAP. Cette taxe doit prendre en
compte la nature des substances manipulées, leur quantité, la nature des processus réalisés, le
niveau de respect des obligations administratives en matière de gestion de l’environnement,
l’efficacité des mesures d’atténuation et de réhabilitation mises en œuvre, …
La taxe globale sur le risque minier (TGRM) sera affectée d’un niveau numérique donné,
illustrant l’importance de la menace de l’installation sur l’environnement, pouvant permettre à
évaluer plus facilement le montant dû. Ce niveau peut être assimilé à une évaluation des
performances d’une entreprise en matière de gestion de l’environnement.
Chaque année, sur base du travail d’évaluation de la DPEM, un niveau de performance
donnée sera attribué à chaque entreprise minière en fonction de ses efforts pour la gestion de
l’environnement. La valeur de la TGRM sera fonction de ce niveau de performance. Ce
niveau de performance affecté d’un nombre (entre 0 et 10 par exemple) constituera un repère
pour les citoyens qui sauront facilement le niveau de risque porté par un projet minier donné
dans un paysage.
Cette politique permettra aux entreprises de se rendre compte de l’appréciation réservée à
leurs efforts en faveur de développement durable, par les services publics. En plus, elle va
valoriser au sein de l’entreprise, l’action de la structure qui s’occupe du respect des
obligations environnementales. Jean-Philippe CARRUETTE, alors directeur chargé de la
Sécurité et Environnement chez Total, avait dit dans son ouvrage « L'appréciation du risque et
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les outils de management de l'environnement » que pour maîtriser le présent et préparer le
futur, il est indispensable de mesurer les progrès qu’apportent les outils simples intégrés au
management de l’entreprise et de convaincre les responsables31.
Toutes les entreprises seront impliquées dans la quête d’être mieux cotées pour réduire le
montant de la TGRM et améliorer chacune son image non seulement dans son environnement
mais aussi dans les milieux de ses partenaires, fournisseurs et clients. C’est aussi une occasion
pour les partenaires et investisseurs d’avoir clairement un retour sur les efforts fournis pour la
mise en œuvre de la politique environnementale de l’entreprise.
La TGRM préconisée ne doit pas en principe être ressentie comme un élément ajoutant à la
pression fiscale exercée sur les entreprises par les services taxateurs. Elle doit être perçue au
niveau des entreprises minières comme le résultat d’un effort contributeur au développement
durable, à la préservation de l’environnement. En effet, elle va contribuer à mettre à la
disposition du pouvoir public davantage de moyens pour améliorer le service public dans le
cadre de la politique environnementale dans le secteur minier.
Christophe WENDLING, en comparant la règlementation à la fiscalisation, disait que la
règlementation consiste à imposer des obligations de faire ou de ne pas faire. Elle a comme
défaut majeur d’un point de vue économique, son application uniforme à tous les agents sans
tenir compte des différences de coûts de dépollution entre les entreprises32. Pour lui, la
règlementation constitue un instrument classique qui vise à contraindre le comportement des
pollueurs, tandis que les instruments économiques s’appuient sur une approche incitative pour
favoriser les comportements plus vertueux.
Le processus d’évaluation du niveau de performations peut se dérouler au sein d’une
commission à convoquer une fois l’an, sur base du rapport technique de la DPEM. La DPEM
sera appelée à présenter au sein de la commission un rapport motivé avec son estimation de
niveau

de

performance,

sur

l’appréciation

de

l’efficacité

réelle

des

politiques

environnementales mises en œuvre par les entreprises, dans le cadre du respect des
obligations légales.
Ladite commission peut être composée outre de la DPEM, des délégations d’autres ministères
dont ceux en charge de l’environnement et des finances, d’une délégation du patronat et d’une
délégation des associations de la protection de l’environnement évoluant dans le secteur
31
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minier. Les modalités de composition des délégations et de fonctionnement de la commission
peuvent faire partie d’une étude plus approfondie. Toutefois, avant le début des travaux de la
commission, la DPEM adressera aux entreprises une note annonçant le démarrage des travaux
pour prévenir tout recours.
Les résultats des travaux de la commission seront mis en ligne sur un portail consultable par
le public. Ainsi le public et les entreprises peuvent évaluer les performances des uns et des
autres et relever si possible des contradictions, permettant en même temps d’apprécier
l’efficacité de la DPEM. En cas de recours ou de contestation du niveau de performance
attribué à une entreprise donnée, la DPEM sera saisie dans un délai à définir, en vue
d’analyser la recevabilité de la demande et convoquer une commission pour statuer sur les
recours.
Tous les résultats de niveau de performance attribué à chaque entreprise seront ensuite
exploités dans une commission mixte mines-finances pour le calcul de la valeur de la taxe à
payer par chaque entreprise.
II.1.2. Organisation des communautés locales
Il est prévu que les communautés soient parties prenantes des négociations relatives aux
projets miniers s’installant dans leur environnement.
Néanmoins, dans la plupart des cas, elles n’ont pas suffisamment de capacités pour mener des
négociations ou apprécier la valeur d’une activité, encore dans un domaine plus technique que
celui d’exploitation minière.
L’action à mener en rapport avec les populations locales n’est pas dans le sens d’un
renforcement de leurs capacités de compréhension ou d’utilisation des outils de nouvelles
technologies d’information, ni de les organiser structurellement. Elle est plutôt à porter au
niveau du processus décisionnel de l’administration de manière à permettre aux populations à
se reconnaître dans les actions publiques, à en comprendre le geste et le bien fondé.
Les populations peuvent disposer librement de leurs moyens de revendications pour faire
connaître leurs droits et libertés, de manière raisonnable, sur la base des données vérifiables et
exploitables. De cette façon, leurs desiderata peuvent être utiles à l’administration pour
l’amélioration de la qualité de son action non seulement au niveau où le problème se pose,
mais aussi en anticipation sur une large échelle.
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L’administration attend du public des renseignements pouvant l’aider à mieux orienter ses
actions et les rendre plus performantes. Dans le cadre des travaux de la commission
d’attribution de niveau de performance, les informations à fournir par la population ne
peuvent être négligées. Le public doit donc disposer d’un cadre d’expression accessible et des
canaux d’accès facile à la DPEM. Un bureau local des mines est présent dans chaque zone
minière et peut servir de créneau d’expression pour le public.
Par ailleurs, un portail sera ouvert pour permettre au public de consulter les résultats des
travaux de la commission d’évaluation de niveau de performance, avec possibilité de relever
des contradictions à porter à la connaissance de la DPEM. Le public est mieux placé pour
observer de l’évolution de la qualité de l’environnement dans son milieu. Par une bonne
application de ce mécanisme, il peut être bien rassuré. D’après Jacques ANTOINNE,
professeur honoraire au CNAM, dans son article « Les outils de management de
l’environnement »33 a dit : « Les français, parce qu’ils ont peur de l’avenir, ont besoin de
sécurité et de s’appuyer sur des valeurs fortes. L’environnement peut répondre au besoin de
valeurs fortes mais l’insécurité demeure, inévitable, attachée à la gestion des risques ».
II.1.3. Amélioration de l'action publique
La DPEM est appelée à rendre visible son action. Cette dernière doit être portée à la
disposition de l’opinion pour information.
Dans son organisation, la DPEM peut créer en son sein une expertise en rapport avec les
thématiques permettant la lecture facile et rapide de la qualité environnementale dans les
zones minières. Dans le secteur minier, les thématiques peuvent avoir rapport aux ouvrages
miniers, aux installations, au sol, à l’eau, à l’air, aux bruits et vibrations, aux milieux naturels.
La valeur et la sensibilité de chaque thématique imposera aux responsables plus de rigueur
dans le recrutement des experts et veillera à leur formation continue pour plus d’efficacité.
Elle peut créer un portail dont certaines parties soient disponibles et consultables par le public
qui veut s’informer sur la qualité de l’environnement dans les zones minières. La gestion au
quotidien du portail exige un profil donné des animateurs, ainsi que des personnes appelées à
l’enrichir par des informations utiles au public. Cette gestion nécessite alors des moyens
conséquents à mobiliser pour un service de qualité.
Elle peut créer une équipe chargée de présenter annuellement un avis technique à la position
de chaque entreprise quant au respect des obligations environnementales sociales. Cet avis
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sera pris en compte dans une commission interministérielle fixant la taxe annuelle en rapport
avec la pollution. Le ministère des mines adressera à l’issue du travail de ladite commission,
une correspondance à chaque entreprise minière l’informant de sa position et de la valeur de
la taxe annuelle sur la pollution pour l’année qui suit.
Les modalités de fixation de la valeur de la taxe peuvent faire l’objet d’une étude plus
approfondie de recherche des paramètres optima de classement tenant compte des facteurs
évoqués ci-dessus.
La taxe préconisée constitue une source de capacités financières pour la DPEM de renforcer
la qualité de service qu’elle est appelée à rendre au public. Cette taxe étant un instrument
économique fait donc partie des outils que Christophe WENDLING34 trouve à même
d’atteindre un objectif environnemental donné à moindre coût et qui constituent des
incitations à la recherche permanente des solutions moins coûteuses et amplifient l’effort
d’innovation des acteurs économiques. Ils sont déterminants à long terme.
II.2. Formulation des dispositions juridiques
Dans le souci d’amener les différents acteurs à mettre en pratique toutes ces recommandations
d’une manière participative et très volontaire, il est convenable de rechercher une formulation
propre au droit. L’implication de tous les acteurs dans la recherche de meilleures attitudes à
l’égard de l’environnement pour un impact positif non seulement au niveau local, mais aussi
global, peut faire appel aux dispositions du droit de l’environnement tant national
qu’international. En effet, nombre d’entreprises minières évoluant au pays sont nées des
projets des entreprises mères étrangères. Ces dernières n’ignorent pas les dispositions
internationales du droit de l’environnement.
Les mécanismes de définition des dispositions juridiques peuvent suivre le processus
décisionnel impliquant tous les acteurs concernés dans la gestion de l’environnement minier.
Ceci n’est pas sans ignorer que le pouvoir public dispose suffisamment de force pour se
lancer dans un processus décisionnel militaire allant dans le sens d’imposer unilatéralement
les différentes dispositions.
La forme juridique de ces dispositions présente une importance capitale pour leur conférer un
caractère exécutoire. Les dites dispositions peuvent s’appuyer sur des textes internationaux
ratifiés par la RDC dans le domaine de l’environnement.

34
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Les mesures de gestion d’une installation peuvent être très efficaces et assurer le bon
déroulement des opérations dans les meilleures conditions de sûreté malgré le caractère de
potentiellement dangereuse qu’elle peut revêtir. Quand même la population aurait activement
participé à la prise des décisions de son installation, elle n’a pas suffisamment de capacités
d’en apprécier l’efficacité si elle ne s’y fait pas aider.
L’action publique d’attribuer un niveau donné à une installation, comme évoqué ci-dessus,
facile à interpréter pour le commun des mortels peut permettre à la population de vérifier
facilement l’impact d’une installation par rapport au potentiel de nuisance qu’elle représente
et alerter en cas de non compatibilité.
Dans les recommandations de l’OCDE concernant la communication d’informations au public
de décision visant les mesures de prévention et d’intervention applicables aux accidents liés
aux substances dangereuses, du 08 juillet 1988, le conseil avait décidé que les pays membres
veillent en recourant aux modalités juridiques et de procédure appropriées, à ce que le public
susceptible d’être affecté reçoive des informations générales sur la nature, l’ampleur et les
effets potentiels sur la santé humaine ou sur l’environnement, et ait accès à toutes autres
informations disponibles jugées nécessaires pur comprendre la nature des effets éventuels
d’un accident. Les principes directeurs de cette décision du conseil présentent entre autres, la
répartition des compétences entre les industriels et les pouvoirs publics, ainsi que la nature
des informations à fournir au public35.
A propos de la taxe sur le risque minier à instituer, la 75ème session du conseil de l’OCDE du
31 janvier 1991 avait adopté la recommandation relative à l’utilisation des instruments
économiques dans les politiques de l’environnement, en se référant au principe de pollueurpayeur mis en œuvre en date du 14 novembre 1974.
La RDC s’est engagée lors des travaux de l’Union africaine (UA) à Bamako (Mali) du 28 au
30 janvier 1991, sur l’environnement et le développement durable, en réponse à l’appel de la
commission mondiale sur l’environnement et le développement, à améliorer la qualité de la
vie et de l’habitat.
L’objectif de la taxe n’est pas de punir les entreprises en défaut d’observance des dispositions
environnementales, mais plutôt, d’améliorer la qualité du service public en la matière tout en
permettant une meilleure visibilité et accessibilité de l’information sur la qualité de
l’environnement.
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Conclusion
Ce mémoire professionnel entre dans le cadre la scolarité à l’ENA. Il y est abordé la
problématique de l’action publique de gestion environnementale du secteur minier, conduite
par la DPEM, par une approche comparative avec l’organisation et le fonctionnement de la
structure de stage en France, la DREAL/Lorraine. Bien que les missions de ces deux
structures soient similaires, l’organisation et les procédures d’action présentent des
différences tant l’arsenal juridique, que dans la nature des installations sous gestion. Cette
comparaison n’a pas été menée dans le but de déterminer la structure la plus efficace dans son
action, mais plutôt dans l’optique de s’inspirer des éléments positifs dans une structure pour
proposer des mesures de résolution des difficultés rencontrées dans l’autre.
En effet, les deux structures évoluent dans des paysages politico-administratifs très différents
ayant une influence importante sur les méthodes de gestion. En France, les textes juridiques
consacrent le classement des installations en fonction des enjeux environnementaux. La
prérogative de validation des dossiers et de contrôle de conformité est exercée par le préfet de
département par voie d’arrêtés. Cette intervention assure la gestion de proximité d’une part, et
d’autre part, consacre le processus de déconcentration/décentralisation de pouvoir dans
laquelle la France s’est lancée depuis plusieurs décennies. En RD Congo, le système
administratif ne reconnaît pas l’existence des préfets. Toutes les dispositions de la loi minière
sont réputées de la compétence exclusive du ministère des mines et de ses services36.
La gestion environnementale développée par la DPEM durant la première phase d’application
de la loi minière (2002 à 2012) s’est plus appesantie sur la pédagogie exercée à l’endroit des
projets miniers, concomitamment avec l’installation des investissements. Par ailleurs, la
DPEM a hérité d’une situation des plus compliquées, consécutive à plusieurs décennies
d’activités minières intenses sans considération sur l’environnement. Sur base de cette
situation, elle devait conduire une politique publique de gestion dans un domaine concernant
les différents acteurs impliqués dans l’environnement minier, de manière à maîtriser l’effet
cumulatif des impacts de la gestion sous le nouveau code minier à ceux de l’ancien code.
Un rapport d’une ONG sur l’impact des activités minières sur l’environnement, ainsi qu’un
rapport annuel d’exercice de la DPEM ont été exploités pour mieux illustrer les conditions
d’action de la DPEM. Le premier fustige l’action publique ainsi que le comportement des
entreprises minières quant à l’observance des obligations environnementales. Il évoque en
général, la destruction de l’environnement et la non réhabilitation des sites impactés, sous
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l’indifférence supposée des services publics. Le deuxième rapport présente l’état de lieu
environnemental du pays dans les zones minières, ainsi que les difficultés que le service
rencontre pour mieux réaliser les objectifs de sa mission.
L’expérience de stage au sein de la DREAL/Lorraine, a permis de noter des aspects positifs
dans l’organisation et le fonctionnement, dont la DPEM peut s’inspirer pour améliorer son
action. La qualité des inspecteurs, leur organisation et leur responsabilité dans les missions
sur le terrain sont parmi des éléments de performance remarquables facilitant également la
coopération volontaire des entreprises. Les mécanismes de suivi en temps réel mis en place
grâce aux technologies du numérique et de l’informatique, ainsi que ceux de travail
permettent le suivi de l’action publique et la lecture de son efficacité à plusieurs niveaux.
L’institution de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) renforce la responsabilité
des entreprises face à leurs obligations environnementales et éclaire la conscience des
dirigeants sur le caractère dangereux de leurs projets.
Parmi tous ces aspects, la TGAP inspire plus compte tenu de son implication dans l’activité
de chaque acteur de l’environnement minier. Cependant, sa mise en exécution requiert un
fondement juridique pour une meilleure acceptation. Pour respecter le cadre légal d’évolution
de la DPEM, une transposition est donc nécessaire. C’est ainsi que par ce travail, des
mécanismes de transposition de la TGAP ont été étudiés en vue de permettre leur insertion
sans heurts dans l’arsenal juridique congolais de gestion du secteur minier. Ce travail propose
donc la création d’une taxe annuelle dénommée taxe générale sur le risque minier (TGRM), à
l’image de la TGAP.
Pour parvenir à ces fins, une étude bibliographique de la littérature en droit de
l’environnement a permis de relever les dispositions des textes internationaux utiles ainsi que
leur degré d’exécution. Elle a également aidé à comprendre les mécanismes nécessaires pour
l’insertion des dispositions voulues exécutoires dans un texte juridique au niveau national.
Enfin elle a permis de relever, à travers les processus d’enquêtes publiques, les démarches
efficaces d’implication des différentes parties dans un processus de manière incontestable et
satisfaisante, tant sur le plan global que local.
Les entreprises minières seront assujetties au paiement de la TGRM. Cette dernière sera
calculée sur base d’un niveau de performances environnementales relevées par les services
publics de l’environnement minier, approuvé préalablement par une commission
interministérielle. Les conditions de calcul et d’application de cette taxe peuvent faire l’objet
d’une étude plus approfondie. Le niveau de performance attribué à chaque entreprise minière
39

sera consultable en temps réel sur un portail par tous les acteurs intervenant dans
l’environnement minier, avec possibilité de relever des contradictions, le cas échéant.
L’importance des enjeux environnementaux ne sont plus de nos jours, à démontrer tant sur le
plan local que global. L’action publique dans ce domaine implique la destinée des
communautés locales non seulement présentes mais aussi des générations futures. C’est ainsi
que les cris des ONG méritent l’attention en vue d’améliorer l’efficacité de l’action publique
dans le suivi des obligations des entreprises minières. Nous nous trouvons à l’orée
d’importantes assises qui se tiendront sur le plan mondial à Paris en décembre 2015, dans le
cadre du dérèglement climatique, et qui illustrent non seulement le caractère mondial de la
problématique, mais surtout un souci d’actions d’une manière concertée.
Le droit de l’environnement mondialisé, à défaut d’être harmonisé, est devenu le reflet des
préoccupations communes à l’humanité toute entière37.
Si la RD Congo peine à profiter de ses ressources naturelles minérales pour impulser les
autres secteurs de la vie nationale, en référence aux indicateurs de la qualité de vie,
néanmoins, l’organisation pour mieux gérer l’impact résultant de l’exploitation de ces
ressources n’entrave pas le développement des autres secteurs et ne prive pas ainsi les
générations futures non seulement d’un environnement sein mais aussi des moyens
substantiels de recherche de revenu.
Le droit de l’environnement ne devrait pas tolérer des retours en arrière ni des régressions qui
condamneraient les générations futures à vivre dans un environnement pire que celui que l’on
connaît aujourd’hui38.
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Annexes
Annexe 1. Citations et Dispositions légales
1. LE DRIAN Jean-Yves, Ministre Français de la Défense, Discours devant le CSIS,
Washington, 24 janvier 2014. Extrait :
Mesdames et Messieurs, chers amis,
Permettez-moi d’abord de vous dire le plaisir que j’ai et l’honneur qui est le mien de m’exprimer
devant le CSIS. Peu d’institutions contribuent autant que le vôtre à la réflexion stratégique, au
sein des États-Unis et entre les deux rives de l’Atlantique. Je me réjouis donc d’être avec vous, et
je veux remercier John Hamre pour son introduction aussi brillante que bienveillante.
Alors que l’armée française, présente dans une douzaine de pays africains, est aujourd’hui
engagée dans des opérations majeures pour la sécurité internationale au Sahel et en Centrafrique,
je souhaite évoquer avec vous nos choix et nos ambitions en matière de politique de défense et de
sécurité en Afrique. A ce titre, je vous ferai part de la vision que j’aide la coopération francoaméricaine et euro-américaine dans la sécurité globale.
L’Afrique représente une zone d’intérêt prioritaire pour la France et pour l’Europe. En raison,
bien sûr, des liens historiques qui nous unissent à nombre de pays africains, et qui nous confèrent
une responsabilité particulière. Mais aussi parce que l’Afrique du 21èmesiècle présente à la fois
un potentiel immense de croissance économique et de développement humain, et des défis de
défense et de sécurité qui sont de premier ordre.
Ces défis, la France est particulièrement bien placée pour contribuer à les relever. Comme nous
l’avons prouvé, nous ne reculerons pas devant nos responsabilités. Nos interventions en Libye, au
Mali, et tout récemment en Centrafrique sont là pour le démontrer.

2. Résumé du rapport du Centre Carter (fait par les auteurs eux-mêmes)
Située au sud-est de la République démocratique du Congo (RDC) dans la région
cuprocobaltifère, la province du Katanga regorge de gisements riches en minerais de cuivre et de
cobalt dont l’exploitation industrielle remonte à un siècle. La province est la région la plus riche
du monde en cobalt et la seconde en cuivre après le Chili. Pourtant, la majorité de ses habitants
vivent dans la pauvreté.
Pour y remédier, des réformes législatives de grande envergure sont intervenues dans le secteur en
début de 2001. Elles avaient pour but d’attirer les capitaux privés, stimuler la croissance et
contribuer à la réduction de la pauvreté qui sévit dans le pays. C’est dans ce contexte et aux
alentours de la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province, que les compagnies Chemical of
Africa (Chemaf) et Ruashi Mining se sont vues attribuer des gisements de cuivre et de cobalt.
L’arrivée des investissements paraissait une bonne nouvelle pour les communautés locales qui y
voyaient une opportunité d’améliorer leur cadre de vie. La situation sur le terrain ne reflète pas
ces attentes. Confrontés aux effets négatifs des investissements, les membres des communautés
tentent de faire entendre leurs voix pour minimiser les impacts négatifs et maximiser les impacts
positifs des investissements miniers.
Si le bilan des réformes minières paraît positif du point de vue des afflux de capitaux privés et de
la relance de la production, il demeure largement négatif sur le plan environnemental, social et des
droits humains. Plus spécifiquement, les impacts par rapport à l’eau, à la santé, à l’alimentation et
au logement analysés dans ce rapport illustrent les risques qu’impliquent les investissements
industriels.
Les activités de Chemaf ont de graves impacts sur l’environnement des quartiers Tshiamilemba et
Kabetsha, où les concentrations moyennes de manganèse, de cobalt, d’arsenic, de cadmium et de
plomb sont très élevées dans les eaux de ruissellement de l’usine de Chemaf. Dans les
échantillons de poussières, les concentrations en plomb, cadmium et zinc sont supérieures aux
valeurs normales. Les traces métalliques sont présentes dans les végétaux étudiés en des
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concentrations variables selon les espèces. Toutes les valeurs excessives des métaux dosés
présentent des risques pour la santé publique.
Au-delà du fait que ces poussières contaminent les jardins potagers, elles sont constituées de
tranches respirables importantes susceptibles d’affecter la santé des populations, en particulier
celle des enfants dont les systèmes de défense sont encore immatures.
Par ailleurs, des dizaines de milliers de personnes habitant dans les environs des usines de Chemaf
et Ruashi Mining sont affectées soit par des évictions de logements, soit par des expropriations de
champs au mépris des principes nationaux et internationaux qui préconisent la consultation
préalable des victimes, l’exploration d’alternatives avantageuses et le versement d’indemnités
équitables. Ces activités ont aggravé la pauvreté des membres des communautés concernées.
La recherche révèle la confrontation permanente entre les communautés et les compagnies, à
laquelle s’ajoute fréquemment la violence physique employée contre les communautés,
notamment les communautés riveraines des usines de Chemaf. Il y a une profonde divergence
entre les intérêts des communautés locales, et ceux des autorités locales, du pouvoir central et de
ses représentants au niveau provincial. Alors que les communautés se plaignent des impacts
environnementaux et sociaux, le gouvernement semble, quant à lui, considérer la maximisation
des recettes et d’autres intérêts aux dépens des communautés locales.
En effet, l’équipe de recherche a constaté que le gouvernement, quoique régulièrement informé
des abus des deux compagnies, a pris très peu de mesures efficientes pour s’assurer que les
activités de ces deux compagnies respectent les droits des communautés affectées. Même des
mesures préventives et peu coûteuses n’ont pas été prises par les autorités publiques, notamment
l’obligation des compagnies de consulter les communautés locales lors de l’instruction
environnementale.
L’impact des investissements étrangers sur le cadre de vie des communautés riveraines ne peut
être positif que si de bonnes conditions de gouvernance, de transparence et de respect des droits
humains sont garanties. Or les reformes législatives entreprises dans le secteur minier ne semblent
que rarement accorder d’attention à ces préalables. Les droits des communautés ainsi que leurs
intérêts n’ont été que rarement pris en compte par les récentes réformes qui ont donné lieu à la
promulgation de la législation minière de 2002.
Les impacts des deux investissements étrangers étudiés mettent en évidence que l’adoption des
réformes libérales, mal engagées et incohérentes peuvent aggraver la pauvreté des communautés
locales lorsqu’elles ne font pas l’objet d’un suivi cohérent.
Deux leçons fondamentales se dégagent de l’étude d’impact.
1. Le cadre légal pourrait minimiser davantage les impacts négatifs des compagnies sur le
cadre de vie des communautés locales. A titre indicatif, la loi minière ne contient aucune
directive sur les alternatives, compensations et procédures à suivre par une compagnie en
cas des déplacements inévitables des communautés. De plus, la sécurité légale des
logements occupés par les communautés rurales n’est garantie par aucune loi organique.
Les compagnies ont exploité les failles législatives pour minimiser les coûts financiers des
impacts de leurs activités. Pour prévenir les impacts négatifs, le cadre légal doit non
seulement être appliqué, mais il doit, en plus, contenir plus de précision et être plus
cohérent.
2. Les répercussions de la faiblesse du cadre juridique sur le cadre de vie des communautés
s’accentuent en fonction de la culture d’entreprise de l’investisseur. Les impacts des
investissements varient, selon que chacune des deux compagnies s’efforce ou pas de
respecter ses engagements juridiques et volontaires découlant de leurs responsabilités
sociales et environnementales.
Ce facteur explique dans une large mesure la différence des pratiques entre les deux compagnies
étudiées.
La région du Katanga donne un aperçu de la fragilité des droits humains face aux activités
minières industrielles, et souligne le besoin de réajuster les politiques dans ce secteur dans les
délais nécessaires.
44

Le rapport recommande des modifications urgentes du cadre législatif afin d’y intégrer des
priorités en matière de droits humains, et par conséquent, garantir le développement durable du
secteur.

3. Extrait du rapport annuel de la DPEM Exercice 2011
XI. RESUME SUR L’ETAT DE L’ENVIRONNEMENT DES ZONES AFFECTEES PAR LES
ACTIVITES MINIERES.
L’analyse des EIE&PGEP, Plans d’Ajustement Environnementaux, Plans d’Atténuation et de
Réhabilitation, Rapports d’audits environnementaux, Rapports environnementaux annuels ainsi
que les Rapports des missions évoquées plus haut a permis de produire un résumé succinct sur
l’état de l’environnement des zones affectées par les projets miniers en général.
En effet, en rapport avec la distribution des activités de recherches et d’exploitation réalisées sur
terrain, le territoire national peut être subdivisé en quatre (4) zones à savoir :
- la zone Nord-est regroupant les Provinces du Nord et Sud-Kivu, Maniema et Province
Orientale dans lesquelles sont effectués les travaux des processus de recherches et
d’exploitation des substances minières stannifères, aurifères et des substances précieuses ;
- La zone centrale dans laquelle se développent les processus miniers visant la découverte
suivie de l’exploitation des substances précieuses, essentiellement le diamant ;
- La zone Ouest (Kinshasa et Bas Congo) au sein de laquelle s’exercent généralement les
activités de carrières ;
- La zone Sud Est au sein de laquelle se développent les activités de recherches et
d’exploitation des métaux de base, notamment : le cuivre, cobalt ainsi que leurs
accompagnateurs.
XII. DES DIFFICULTES RENCONTREES
La DPEM a éprouvé quelques difficultés dans la mise en œuvre de la réglementation minière en
matière de protection de l’environnement minier et cela pour plusieurs raisons dont :
 la carence en équipements de mesure et de recherches indispensables pour le travail de
collecte de traitement et d’analyse des données techniques ;
 l’insuffisance en ce qui concerne le suivi des obligations environnementales du fait du
nombre insuffisant des missions d’inspection et de contrôle sur terrain par les Officiers de
Police Judiciaire récemment formés ,assermentés et habilités susceptibles de permettre à
la direction de vérifier l’état d’avancement des travaux miniers et les activités
environnementales par rapport au calendrier et aux mesures prévus dans les plans et
études environnementaux ;
 l’insuffisance des locaux mobiliers et du matériel de travail devant contribuer à
l’amélioration des conditions de travail des Agents et des Cadres de la Direction ;
 le manque des laboratoires et la difficulté de réaliser certains analyses et essais (en matière
d’analyse de la fumée, bruit et vibration) lors des inspections sur les sites miniers ;
 l’absence des moyens financiers pour assurer le fonctionnement de la Direction, ainsi que
le suivi des obligations environnementales des operateurs miniers.

4. Code minier RD Congo
Article 15 : Du Service Chargé de la Protection de l’Environnement Minier
Le Service Chargé de la Protection de l’Environnement Minier au sein du Ministère des Mines
exerce, en coordination avec les autres organismes de l’Etat chargés de la protection de
l’environnement, les prérogatives qui lui sont dévolues par le présent Code et par toute autre
réglementation en matière de protection de l’environnement, notamment :
a) la définition et la mise en œuvre de la réglementation minière en matière de protection de
l’environnement en ce qui concerne :
- le régime pour la prospection ;
- le régime pour les exploitants artisanaux ;
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- les directives pour les opérations de recherches et d’exploitation des mines et des carrières ;
- les modalités de contrôle des obligations en matière de protection de l’environnement.
b) l’instruction technique du PAR en relation avec les opérations de recherches des substances
minérales classées en mines et en carrières; et
c) l’instruction technique de l’EIE et du PGEP présentés par les requérants des droits miniers
et/ou de carrières d’exploitation.
Article 16 :
De la restriction de compétence En dehors du Ministère des Mines, de ses services et de ses
organes prévus dans le présent Code et chargés de son administration, aucun autre service ou
organisme public ou étatique n’est compétent pour faire appliquer les dispositions du présent
Code et de ses mesures d’application.
Article 50 :
De la portée du Permis de Recherches Le Permis de Recherches confère à son titulaire le droit
exclusif d’effectuer, à l’intérieur du Périmètre sur lequel il est établi et pendant la durée de sa
validité, les travaux de recherches des substances minérales classées en mines pour lesquelles le
permis est accordé et les substances associées si le titulaire demande l’extension du permis à ces
substances. Toutefois, le titulaire du Permis de Recherches ne peut initier des travaux sur le
terrain sans avoir obtenu au préalable l’approbation de son PAR conformément aux dispositions
du présent Code. Le titulaire d’un Permis de Recherches est autorisé à prélever des échantillons
des substances minérales dans le Périmètre faisant l’objet de son Permis de Recherches pour des
analyses ou des essais industriels dans le laboratoire ou dans l’usine de son choix. Sans préjudice
de la législation douanière, si le titulaire désire envoyer les échantillons prélevés à l’étranger pour
essais, il doit préalablement déposer une description desdits échantillons reprenant leurs nombre,
volume et poids auprès de la Direction de Géologie du Ministère des Mines et obtenir le visa de ce
service sur une copie de la description, qui vaut laissez-passer pour les échantillons prélevés.
Le titulaire d’un Permis de Recherches est tenu de déposer à la Direction de Géologie du
Ministère des Mines un échantillon témoin de tout échantillon ou lot d’échantillons prélevés dans
le Périmètre couvert par son titre. En aucun cas, les travaux de recherches ne peuvent dégénérer
en travaux d’exploitation. Tant qu’un Périmètre fait l’objet d’un Permis de Recherches, aucune
autre demande de droit minier pour tout ou partie de ce Périmètre ne peut être instruite, hormis la
demande de Permis d’Exploitation du titulaire dudit Permis de Recherches. Le Permis de
Recherches confère également à son titulaire le droit d’obtenir un Permis d’Exploitation pour tout
ou partie des substances minérales qui font l’objet du Permis de Recherches et les substances
associées à l’intérieur de la superficie couverte par le Permis de Recherches s’il en découvre un
gisement économiquement exploitable.
Article 69 :
De l’établissement de la demande du Permis d’Exploitation Le requérant établit sa demande de
Permis d’Exploitation et la dépose auprès du Cadastre Minier conformément aux articles 35 et 37
du présent Code. Il est joint à la demande les documents ci-après :
a) une copie du Certificat de Recherches en cours de validité ;
b) le rapport sur le résultat de recherches en ce qui concerne la nature, la qualité, le volume et la
situation géographique de la ressource minérale identifiée ;
c) l’étude de faisabilité de l’exploitation du gisement ;
d) le plan d’encadrement technique des travaux de développement, de construction et
d’exploitation de la mine ;
e) l’EIE et le PGEP pour le projet ;
f) le rapport sur les consultations avec les autorités des entités administratives locales et avec les
représentants des communautés environnantes ;
g) le plan pour la contribution du projet au développement des communautés environnantes ;
h) le plan de financement avec identification des sources de financement visés ;
i) la preuve de paiement des frais de dépôt.
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Article 198 :
De l’obligation de payer le droit superficiaire annuel par carré Pour la couverture des coûts des
prestations et de la gestion des droits constatés par les titres miniers, il est perçu des droits
superficiaires annuels par carré sur chaque titre minier ou de carrières délivré, au profit du
Cadastre Minier qui en rétribue une quotité aux services du Ministère des Mines chargés de
l’administration du présent Code. Le titulaire des Permis de Recherches, des Permis
d’Exploitation, des Permis d’Exploitation des Rejets, des Permis d’Exploitation de Petite Mine, de
l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières et de l’Autorisation d’Exploitation de
Carrières Permanente paient les droits superficiaires pour la première année au moment de la
délivrance du titre minier ou de carrières. Le titulaire s’acquitte des droits superficiaires annuels
par carré pour chaque année suivante avant la fin du premier trimestre de l’année civile.
Toutefois, les droits superficiaires annuels sont payés par carré au prorata temporis à la délivrance
du titre initial ou à la dernière année de la période de validité du titre.
Les droits superficiaires annuels par carré sont payés au guichet du Cadastre Minier qui a délivré
le titre minier ou de carrière. Ce dernier en donne quittance au titulaire au moment du paiement.
Le Règlement Minier fixe les modalités de recouvrement des droits superficiaires annuels par
carré pour chaque année.
Article 199 :
Des modalités des droits superficiaires annuels par carré Les montants des droits superficiaires
annuels par carré sont fixés par le Règlement Minier de façon qu’ils soient les équivalents
approximatifs des montants prévus aux alinéas ci-dessous par hectare. Le titulaire d’un Permis de
Recherches paie au titre des droits superficiaires annuels par carré la somme en Francs Congolais
équivalent à 0,03 USD par hectare pour les deux premières années de la première période de
validité, en Francs Congolais équivalent à 0,31 USD par hectare pour le reste des années de la
première période de validité, en Francs Congolais équivalent à 0,51 USD par hectare pour la
deuxième période de validité, en Francs Congolais équivalent à 1,46 USD par hectare pour la
troisième période de validité de son titre. Le titulaire d’un Permis d’Exploitation paie au titre des
droits superficiaires annuels par carré la somme en Francs Congolais équivalent à 5,00 USD par
hectare quelle que soit la période de validité de son titre.
Le titulaire d’un Permis d’Exploitation des Rejets paie au titre des droits superficiaires annuels par
carré la somme en Francs Congolais équivalent à 8,00 USD par hectare quelle que soit la période
de validité de son titre. Le titulaire d’un Permis d’Exploitation de Petite Mine paie au titre des
droits superficiaires annuels par carré la somme en Francs Congolais équivalent à 2,30 USD par
hectare quelle que soit la période de validité de son titre. Le titulaire d’une Autorisation de
Recherches des Produits de Carrières paie au titre des droits superficiaires annuels par carré la
somme en Francs Congolais équivalent à 0,05 USD par hectare à la délivrance de son titre et à la
date de son renouvellement éventuel. Le titulaire d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières
Permanente paie au titre des droits superficiaires annuels la somme en Francs Congolais
équivalent à 2,00 USD par hectare quelle que soit la période de validité de son titre.
Article 204 :
Pendant l’exploitation Tout demandeur d’un Permis d’Exploitation, d’un Permis d’Exploitation
des Rejets, d’un Permis d’Exploitation de Petite Mine ou d’Autorisation d’Exploitation de
Carrières est tenu de présenter une étude d’impact environnemental accompagnée d’un plan de
gestion environnementale du projet et d’obtenir l’approbation de son EIE et PGEP ainsi que de
mettre en œuvre le PGEP. L’étude d’impact environnemental présente une description de
l’écosystème avant les opérations minières, y compris la faune et la flore; les sols et la
topographie; la qualité de l’air, des eaux souterraines et de surface. Elle en précise les aspects qui
peuvent être affectés qualitativement et quantitativement par l’activité minière ou l’exploitation de
carrières.
Elle contient en outre, les mesures envisagées pour la protection de l’environnement, l’élimination
ou la limitation des pollutions et la reconstitution des sites ainsi que pour
Article 282 : Des zones d’interdiction
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A la demande du titulaire d’un droit d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de
carrières permanente et après enquête, le Ministre peut définir autour des sites des travaux du
titulaire, une zone d’interdiction en tout ou en partie aux activités et/ou à la circulation des tiers.
Les dommages causés dans cette zone par les travaux d’exploitation minière ou de carrières aux
tiers qui violeraient cette interdiction ne donnent droit à aucune réparation. Le Règlement Minier
fixe les modalités d’établissement de ces zones et en détermine la durée.

5. Règlement minier RD Congo
Article 2 : Des définitions des termes
Outre les définitions des termes repris dans la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code
Minier qui gardent le même sens dans le présent Décret, on entend par :
1. Cadastre Minier central : la Direction Générale du Cadastre Minier ;
2. Cadastre Minier provincial : le service provincial du Cadastre Minier ;
30. Zone d’interdiction: toute aire géographique située autour des sites d’opérations minières ou
de travaux de carrières établie par arrêté ministériel pris à la demande du Titulaire du droit minier
d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de carrières permanente empêchant les tiers
d’y circuler ou d’y effectuer des travaux quelconques ;
Article 11 : Des attributions de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement
Minier
La Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier a pour tâches notamment :
1. Concernant l’instruction et l’évaluation environnementale :
a) assurer l’instruction des demandes d’agrément des bureaux d’études environnementales ;
b) assurer l’instruction environnementale du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, en sigle PAR
;
c) coordonner et participer à l’évaluation des Etudes d’Impact Environnemental, en sigle EIE, du
Plan de Gestion Environnementale du Projet, en sigle PGEP et du Plan d’Ajustement
Environnemental, en sigle PAE.
2. Concernant le contrôle et le suivi des obligations environnementales :
a) contrôler la mise en œuvre des mesures d’atténuation et de réhabilitation environnementales par
les Titulaires des droits miniers et de carrières ;
b) vérifier l’efficacité sur le terrain des mesures d’atténuation et de réhabilitation
environnementales réalisées par les Titulaires des droits miniers et de carrières ;
c) évaluer les résultats des audits environnementaux.
3. Concernant la recherche et le développement des normes environnementales :
a) réaliser des recherches sur l’évolution des techniques d’atténuation des effets néfastes des
opérations minières sur les écosystèmes et les populations ainsi que les mesures de réhabilitation
desdits effets;
b) réaliser des recherches sur l’évolution des techniques de réglementation de l’industrie minière
en matière de protection environnementale ;
c) compiler et publier les statistiques sur l’état de l’environnement dans les zones d’activité
minière ;
d) élaborer des directives sur les plans environnementaux et les mesures connexes.
Article 110 : De l’approbation préalable du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation.
En application des dispositions de l’article 50 du Code Minier, le Titulaire du Permis de
Recherches est tenu, avant de commencer les travaux de recherches, de préparer et de déposer un
Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, dont les détails sont repris à l’annexe VIII, et d’en obtenir
l’approbation par la Direction chargée de la protection de l’environnement, conformément aux
dispositions du Chapitre IV du Titre XVIII du présent Décret. Sous réserve du respect de la loi sur
le séjour et la circulation des étrangers dans les zones minières, le Certificat de Recherches délivré
au Titulaire vaut autorisation de circulation dans les territoires où son périmètre de recherches est
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situé pour les prises de contact et le recueil de données nécessaires pour la préparation de son Plan
d’Atténuation et de Réhabilitation. Dans les quinze jours suivant l’approbation de son Plan
d’Atténuation et de Réhabilitation, le Titulaire du Permis de Recherches dépose au Cadastre
Minier provincial du ressort où se trouvent les carrés faisant partie de son périmètre, deux
exemplaires dudit plan, dont l’un est destiné à la consultation publique et l’autre est conservé aux
archives. Sur présentation du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation dûment approuvé, le
Cadastre Minier inscrit la date de l’approbation dudit Plan sur le Certificat de Recherches. Il
transcrit également la même date d’approbation au registre des droits octroyés où le Permis de
Recherches est inscrit.
Article 404 : Des opérations subordonnées à la présentation et à l’approbation préalables d’un
Plan Environnemental
Hormis l’exploitation artisanale, toutes les opérations de recherches et d’exploitation minières et
de carrières doivent faire l’objet d’un Plan Environnemental préalablement établi et approuvé
conformément aux dispositions prévues par le présent titre.
Article 410 : De la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement
En application de l’article 204, alinéa 4 du Code Minier, toute personne effectuant des opérations
de recherches ou d’exploitation minière ou de carrières est tenue de constituer une sûreté
financière de réhabilitation de l’environnement en vue d’assurer ou de couvrir le coût des mesures
de réhabilitation de l’environnement. La sûreté financière de réhabilitation de l’environnement est
constituée conformément à la Directive sur la Sûreté Financière de Réhabilitation de
l’Environnement reprise à l’Annexe II du présent Décret après l’approbation du Plan
Environnemental du Titulaire. Les fonds de la sûreté financière de réhabilitation de
l’environnement sont mis à la disposition de l’Etat et gérés aux fins de la réhabilitation du site des
opérations minières ou de carrières dans les conditions précisées ci-dessous Au sens de l’article
294 du Code Minier, on entend par « la provision correspondante constituée par le Titulaire pour
la réhabilitation du site, » la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement.
Article 430 : Du modèle et de la directive du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation
Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 du présent article, le Titulaire du Permis de Recherches
ou de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières doit en préparer le Plan
d’Atténuation et de Réhabilitation, se conformer au modèle et à la directive du Plan d’Atténuation
et de Réhabilitation repris aux Annexes VII et VIII respectivement du présent Décret. Pour les
opérations de recherches des produits de carrière, le Ministre est autorisé à mettre en place un
modèle simplifié du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, sur avis de la Direction chargée de la
Protection de l’Environnement Minier.
Article 444 : De l’information des populations locales sur le Plan d’Atténuation et de
Réhabilitation approuvé
Le Titulaire dont le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation a été approuvé a l’obligation de
transmettre une copie dudit Plan aux autorités locales du ressort où est implanté le projet minier
ou de carrières et de leur expliquer les mesures de réhabilitation et d’atténuation en vue d’en
informer les populations locales.
Article 445 : Du rapport annuel sur les travaux de recherches et/ou d’exploitation et des
travaux d’atténuation et de réhabilitation
Dans les quatre vingt dix jours ouvrables suivant la date anniversaire de l’approbation du Plan
d’Atténuation et de Réhabilitation, le Titulaire d’un Permis de Recherches est tenu de transmettre
à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, par le biais du Cadastre Minier
provincial, un rapport annuel sur la réalisation des travaux de recherches et/ou d’exploitation ainsi
que les travaux d’atténuation et de réhabilitation.
A la fermeture du site d’exploitation de carrières temporaire, le Titulaire de l’Autorisation
d’Exploitation de Carrières Temporaire doit également envoyer un rapport au Cadastre Minier
provincial. Ces rapports doivent décrire sommairement :
a) les travaux de recherches et/ou d’exploitation réalisés et leur impact sur l’environnement.
b) les travaux d’atténuation et de réhabilitation réalisés ;
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c) l’état d’avancement des mesures d’atténuation et de réhabilitation comparativement à celles
prévues dans le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation approuvé ;
d) les frais engagés en rapport avec la mise en œuvre des travaux d’atténuation et de
réhabilitation.
Conformément au Chapitre III de l’annexe VIII du présent Décret relative à la Directive pour
l’élaboration du Plan d’Atténuation et de la Réhabilitation, le Titulaire est tenu dans les six mois à
compter de la fermeture du site et ensuite dans les douze mois de celle-ci d’envoyer un rapport sur
l’évaluation des mesures d’atténuation et de réhabilitation de son Plan d’Atténuation et de
Réhabilitation à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier par le biais du
Cadastre Minier.
Article 451 : De l’objectif du programme de consultation du public au cours de l’élaboration de
l’Etude d’impact Environnemental du projet
La consultation du public au cours de l’élaboration de l’Etude d’Impact Environnemental du
projet doit permettre la participation active des populations locales affectées par le projet de mines
ou de carrières à l’élaboration de l’Etude d’Impact Environnemental du projet. Le programme de
consultation du public au cours de l’élaboration de l’Etude d’Impact Environnemental du projet
doit prévoir la présentation et l’explication du programme des travaux d’exploitation, des impacts
négatifs et positifs produits par le projet et des mesures d’atténuation et de réhabilitation aux
populations locales affectées et recueillir leurs réactions, questions et préoccupations. Le
représentant de la société minière chargé des relations publiques avec les populations locales
devra transmettre aussitôt que possible à l’Administrateur du Territoire, aux représentants de
chaque communauté concernée un résumé écrit de l’Etude d’Impact Environnemental du projet ou
l’Etude d’Impact Environnemental du projet dans la langue locale qui résumera le programme des
travaux d’exploitation, les impacts négatifs et positifs produits par le projet et les mesures de
réhabilitation proposées.
Le demandeur, en tant que Titulaire d’un droit de recherches minières ou de carrières, doit avoir
établi de bonnes relations avec chaque communauté directement affectée par le projet et entrepris
notamment les mesures suivantes :
a) connaître les populations concernées, leurs activités principales, leurs valeurs sociales et
culturelles ;
b) informer les populations locales du programme des travaux de recherches et des impacts
négatifs et positifs du projet de recherches ;
c) consulter les populations affectées lors de la détermination du programme des mesures
d’atténuation et de réhabilitation ;
d) dédommager les personnes affectées par le projet de recherches.
Les mesures établissant les fondements relationnels et visant à la bonne entente entre l’entreprise
minière et les populations locales affectées par le Projet qui faisait déjà partie du Plan
d’Atténuation et de Réhabilitation du demandeur devraient être mises en place lors de la
préparation de l’Etude d’Impact Environnemental du projet ou Etude d’Impact Environnemental
du Projet. Si, pour une raison quelconque, ces mesures n’ont pas été réalisées lors des travaux de
recherches ou s’il existe des points de discorde entre l’entreprise minière ou de carrières et les
populations locales, le demandeur doit remédier à ces lacunes avant d’établir son programme de
consultation du public au cours de l’élaboration de l’Etude d’Impact Environnemental du projet
ou Etude d’Impact Environnemental du projet.
Article 458 : Du rapport annuel de réalisation des travaux d’exploitation, d’atténuation et de
réhabilitation
Dans les cent jours qui suivent la date anniversaire de l’approbation de l’Étude d’Impact
Environnemental du projet et du Plan de Gestion Environnementale du Projet, le Titulaire est tenu
de déposer chaque année, un rapport auprès de la Direction chargée de la Protection de
l’Environnement Minier. Ce rapport doit décrire sommairement :
a) les travaux d’exploitation réalisés et leur impact sur l’environnement ;
b) les travaux d’atténuation et de réhabilitation qui ont été réalisés ;
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c) l’état d’avancement des mesures d’atténuation et de réhabilitation par rapport à celles prévues
dans le Plan de Gestion Environnementale du Projet approuvé ;
d) les frais engagés en relation avec la mise en œuvre de ces travaux d’atténuation et de
réhabilitation ;
e) l’état d’avancement et les résultats de la mise en œuvre du plan de développement durable.
Article 495 : De l’établissement et de la durée des zones d’interdiction
Lorsque le Titulaire d’un droit minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de
carrières juge que tout ou partie des activités des tiers et/ou leur circulation autour des sites des
travaux est/sont de nature à gêner les activités minières ou que celles-ci présentent un danger pour
eux, il peut demander une zone d’interdiction attenante à son périmètre. La demande d’une zone
d’interdiction est adressée au Ministre et comprend :
a) une lettre de demande
b) une description détaillée tendant à démontrer en quoi les activités des tiers sont gênant et/ou
comment les activités minières présentent un danger pour eux.
Endéans quinze jours à compter de la réception de la demande, le Ministre diligente une enquête à
l’issue de laquelle il institue ou non une zone d’interdiction. En cas de décision d’institution d’une
zone d’interdiction, le Ministre en détermine les limites. En cas de refus d’instituer une zone
d’interdiction, le Titulaire peut exercer les recours conformément à l’article 312 du Code Minier.
La zone d’interdiction est valable pour la durée du Permis d’Exploitation ou de l’Autorisation
d’Exploitation des Carrières Permanente dont le périmètre est protégé. Il est renouvelable pour la
même période selon les mêmes modalités prévues dans cet article.
Article 565 : De la faute grave
Sans préjudice aux dispositions de l’article 569 du présent Décret, commet une faute grave et
s’expose ainsi à la suspension de ses travaux, le Titulaire qui manque gravement aux obligations
lui imposées par le Code Minier et le présent Décret notamment lorsqu’il :
a) cause aux populations locales ou aux autres Titulaires intentionnellement un préjudice matériel
ou moral pendant ou à l’occasion de l’exécution de ses activités autorisées ;
b) compromet la sécurité des employés, des tiers ou des populations locales voisines ;
c) omet de prendre les mesures nécessaires visant la sécurité et la santé du personnel, la sécurité et
la salubrité publiques, la solidité des édifices publics et privés, ou la conservation des voies de
communication et des autres mines.
Annexe IX du Règlement minier :
Directive sur l’étude d’impact environnemental
Article 126 : Du programme de consultation du public au cours de l’élaboration de l’EIE
L’exploitant est tenu de joindre en appendice de l’EIE le programme de consultation du public
prévoyant les principes, méthodes et le calendrier de consultation prévus par l’exploitant lors de
l’élaboration de l’EIE en conformité avec l’article 451 du Règlement Minier. L’exploitant doit
également présenter un rapport relatif au programme de consultation du public mis en œuvre
pendant l’élaboration de l’EIE détaillant le calendrier des réunions, questions et réponses
échangées avec les communautés affectées par le projet ainsi que les conclusions de la
consultation avec le public. Ce rapport doit être cosigné par l’Administrateur du territoire.
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Annexe 2. Cartes
1. Carte 1 : Localisation de la RD Congo dans le monde ;
2. Carte 2 : Localisation de la RD Congo en Afrique ;
3. Carte 3 : Différentes zones d’activités minières.
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Carte 1 : Localisation de la RD Congo dans le monde
Source : Cadastre minier (RD Congo)
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Carte 2 : Localisation de la RD Congo en Afrique
Source : http://i-cms.journaldunet.com/image_cms/original/200159-2e-republiquedemocratique-du-congo-214-01-dollars-de-pib-par-habitant.jpg
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Carte 3 : Différentes zones d’activité minière
Source : Cadastre minier (RD Congo)
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