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Comme pour les années précédentes, la CTCPM a réalisé en 2018 plu-
sieurs actions d’envergure pour la bonne marche du secteur. Fruit de 
nombreuses missions de travail, de travaux en commissions, d’ateliers, 
d’analyses de projets et d’études de faisabilité effectuées en interne et à 
l’international, l’exercice 2018 s’est clôturé avec une production riche 
dans les différentes branches de notre secteur minier. 
 
Organe Conseil, d’Etudes et de Coordination des activités minières de la 
RDC, la CTCPM, qui totalise aujourd’hui plus de 40 ans d’exercice au ser-
vice de la Nation, demeure le Think Tank du Ministère des Mines.  
 
Ci-dessous,  les actions réalisées en 2018 : 
  

1. Participation aux Forums 

  

 Mining Indaba 2018 

La Cellule Technique 

de Coordination et de 

Planification Minière 

« CTCPM » était repré-

sentée à la 24ème édi-

tion de Mining Indaba 

à Cape Town en 

Afrique par le Profes-

seur Dona KAMPATA 

MBWELELE, Coordon-

nateur et Monsieur 

Prosper DAWE, Expert-

chef de Département 

de Communication et Promotion des Investissements. 

  

 ICSG (International Cooper Stady Group) 

La CTCPM y a été représentée par le Professeur Dieudonné-Louis TAMBWE, Coor-

donnateur Adjoint chargé des Questions Techniques accompagné de Monsieur 

Etienne LUFANKA KIDJANA, Expert-Chef de Département Banque des Données. 

  

 Alternative Mining Indaba 2018 

La deuxième édition de Alternative Mining Indaba a été organisée par la Société 

civile à Kolwezi, capitale de la Province du Lualaba. La CTCPM  a pris part à ces as-



 - 3 -  

 

sises par la présence de son Coordonnateur, le Prof. Dona KAMPATA accompagné 

de Monsieur J.R. BONGENGWA, Expert au Département de Communication et Pro-

motion des Investissements. 

  

 DRC Week Mining 

DRC Week Mining a été 

organisé par Spintelli-

gent à Lubumbashi. La 

CTCPM était représentée 

par le Coordonnateur 

Dona KAMPATA 

MBWELELE accompagné 

des experts ci-après : 

Télésphore BADOSA, Ex-

pert-chef de Départe-

ment Recherches et 

Techniques Minières « RTM », ONYA SHONGO, Expert au Département Recherches 

et Techniques Minières « RTM » et J.R. BONGENGWA, Expert au Département de 

Communication et Promotion des Investissements. 

  

Conférence Minière de la RDC 

 

La 3ème édition de la Con-

férence Minière de la RDC 

s’est tenue du 12 au 14 

Septembre 2018 à Kolwe-

zi dans la Province du 

Lualaba. Pour ces assises, 

la CTCPM a été représen-

tée par son Coordonna-

teur le Professeur Dona 

KAMPATA et les Experts ci

-après : MUAMBA MUSHI-

MPAKU, Expert-chef de 

Département des Ressources Humaines et Services Généraux, Prosper DAWE, Ex-

pert-chef de Département de Communication et Promotion des Investissements, 

MOKEMO NGAMOBA, Chef de Service du Personnel, KAKU KINGWABIDI, Expert au 

Département RTM, BONGENGWA N. IS’OTALE J.R., Expert au Département CPI et 
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KANKAJI MUTANGA, Secrétaire du Coordonnateur, tous, de la CTCPM. 

  

Mission de service au Katanga 

  

Les Experts de la Cellule 

Technique de Coordination 

et de Planification Minière 

« CTCPM », du Cadastre 

Minier « CAMI », du Com-

missariat Général à l’Éner-

gie Atomique « CGEA » et 

de l’Office Congolais de 

Contrôle « OCC » ont ef-

fectué une mission con-

jointe à Kolwezi dans la 

Province du Lualaba sous 

la conduite du Professeur Dieudonné-Louis TAMBWE, Coordonnateur Adjoint 

Chargé des Questions Techniques de la CTCPM, sur la problématique de l’ex-

portation du cobalt affecté par l’uranium. Du côté de la CTCPM, l’Expert qui 

avait accompagné le Professeur TAMBWE est monsieur ONYA SHONGO.  

  

2. Collaboration avec PROMINES 

  

Les Experts de la 

CTCPM ont effectué 

des missions finan-

cées par PROMINES 

  Monsieur Télesphore 

BADOSA, Expert-Chef 

de Département RTM 

a participé du 21 au 

1er juin 2018 à l’ate-

lier de formation sur 

la numérisation de 

données géologiques, 

cartographie et estimation de réserves de minéraux du Développement, or-

ganisés à Dar-es-Salam, capitale de la République Unie de la Tanzanie. 
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 L’Expert ONYA SHONGO a effectué du 19 octobre au 6 novembre 2018, une 

mission dans la province du Maniema dont le but était de procéder à l’échan-

tillonnage des lits de rivière dans la ZEA 434 traversée par les rivières ELILA 

et KAMA en vue d’une analyse géochimique dans la ZEA 434 traversée pour 

permettre aux exploitants artisanaux d’opérer dans une zone dont les études 

sont préalablement effectuées. 

  

  L’expert LUKUMU KABASELE a effectué une mission à Kolwezi dans la Pro-

vince du Lualaba en vue d’installer le Comité de Gestion des Plaintes MGP/

PROMINES au niveau local. 

 

3. Coopération avec les Institutions Internationales  

  

JOGMEC  

Un expert de la CTCPM a participé à Gaborone à une formation organisée par 

JOGMEC 

  

Les Nations-Unies 

Deux experts ont participé à la formation géothermie à Naivasha au Kenya. 

  

4. Conception et réalisations des dossiers   

 

La CTCPM a participé activement à la révision du Règlement Minier. D’autre part, 

piloté par le Professeur Dieudonné-Louis TAMBWE, Coordonnateur Adjoint chargé 

des Questions Techniques de la CTCPM, les travaux de la grande commission inter-

services du Ministère des Mines et la Société Civile, chargée de préparer la cam-

pagne de vulgarisation de la Loi portant Code Minier révisé ont pris fin. 

  

Aux termes de leurs travaux, les membres de la Grande commission ont produit 

des documents ci-après : les Termes de référence, les prévisions budgétaires pour 

la campagne de vulgarisation du Code Minier et de ses mesures d’application, le 

plan et programme de campagne de vulgarisation ainsi que le programme de la 

journée du lancement de la campagne par Son Excellence Monsieur le Premier Mi-

nistre, Chef du Gouvernement. 

  

Les Experts de la CTCPM ont analysé plusieurs rapports des sociétés minières et 

ont participé à différents ateliers de haut niveau organisés tant au niveau national 
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qu’international. Ils ont participé aussi à l’élaboration de plusieurs textes, projets 

d’Arrêtés et de Décrets, notamment celui classant certaines substances minérales 

stratégiques. 

   

5. Actions techniques 

  

En 2018, la CTCPM a programmé les actions techniques suivantes :   

  

1. Etude d’opportunités pour l’implantation d’une cimenterie dans la Pro-

vince du Maniema 

Une descente sur terrain a été effectuée du 02 au 12 octobre 2018 et le traitement 

des données se poursuit. 

  

2. Intégration de l’Industrie minière dans l’économie nationale 

Les termes de références ont été élaborés.  

  

3. Elaboration d’une étude de faisabilité pour l’érection d’une raffinerie 

d’or d’exploitation artisanale 

Après l’élaboration des termes de référence, une mission pour      descente sur ter-

rain a été effectuée dans la Province du Maniema et le traitement des données ré-

coltées se poursuit. 

 

4. Détermination des valeurs de base des produits miniers à l’exporta-

tion 

Les valeurs de base des produits miniers à l’exportation ont été élaborées tout au 

long de l’année 2018. 

  

5. Suivi des activités sur les sites d’exploitation des matériaux de cons-

truction à usage courant dans la ville de Kinshasa et la Province du Kon-

go Central. 

Deux missions dont l’une au Kongo-Central et l’autre à l’hinterland     de Kinshasa 

ont été réalisées dans ce contexte. 

  

6. Etablissement d’un état des lieux de l’opérationnalité des Coopéra-

tives Minières et Entités de Traitement agréées et faire la récolte des 

données complémentaires sur les opérateurs miniers de la filière cupri-
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cobaltifère dans les Provinces du Haut-Katanga (à Lubumbashi et à Lika-

si) et de Lualaba (à Kolwezi). 

Une mission a été effectuée dans les deux provinces du 02 au 11    juillet 2018. 

 7. Mise à jour du répertoire des opérateurs  du  secteur des mines et de 

carrières, exercice 2017. 

Le répertoire des Opérateurs du secteur des Mines et Carrières édition 2017 a été 

publié.  

  

8. Etude d’opportunités pour l’implantation d’une cimenterie et d’une 

mini raffinerie d’or d’exploitation artisanale. 

Une mission a été effectuée dans la Province du Maniema du 02 au 12 octobre 

2018. 

           

9. Recherche des informations sur les investissements réalisés par les 

entreprises minières  

Action en cours de réalisation. 

 

10. Panorama des fluctuations des prix sur le Marché des Métaux 

       Termes de référence en cours d’élaboration ; 

11. Conception de la politique et des stratégies de transfert de technolo-

gies 

Action en cours d’exécution  

 

12. Collecte des Actes Juridiques pris par le Ministre des Mines  

 

13. Horizon Mines Magazine 

  

Cinq numéros de la Revue Horizon Mines Magazine ont été produits à savoir :  

* Le numéro 009  argumentant, notamment, la position du Coordonnateur de la 

CTCPM sur la révision du Code minier ; 

* Le numéro 010 consacrant les travaux de Mining INDABA 2018; 

* Le numéro 011  annonçant le programme de la conférence minière de Kolwe-

zi ; 

* Le numéro 012 publiant les statistiques minières du 1er semestre 2018 ; 
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* Le numéro 013 consacrant les travaux de la Conférence minière tenue à Kol-

wezi du 12 au 14 septembre 2018. 

 

 14. Publication du bulletin des statistiques minières  

Le Bulletin Statistiques minières au 1er semestre 2018 conformément    aux missions 

de la CTCPM. 

  

15. Réalisation du documentaire du secteur minier congolais 

Les termes de référence ont été réalisés et jugés nécessaires pour la réalisation du 

documentaire. But : promouvoir le secteur minier de la RDC. Action non encore 

exécutée. 

  

16. Vulgarisation des textes législatifs et règlementaires 

Les Experts ont pris une part active aux travaux d’élaboration des termes de réfé-

rence de la vulgarisation du Code Minier et ses mesures d’application. 

  

17. Etude d’opportunités pour la valorisation des terres rares de la Répu-

blique Démocratique du Congo.  

Les termes de référence sont en cours d’élaboration. 

  

18. Mise à jour de modèles du rapport annuel, des journaux, des registres 

et autres documents des activités minières ou de carrières 

Les termes de référence ont été élaborés.  

  

19. Elaboration du budget de la CTCPM pour l’exercice 2019 : 

         Le budget de la CTCPM a été élaboré. 

 

20. Organisation d’une session des Journées environnementales du sec-

teur minier congolais   

Termes de Référence déjà élaborés et consolidés. Il ne reste que la tenue de ces 

journées.  

  

21. Elaboration d’un guide pour la sécurité du travail dans les zones d’ex-

ploitation minière  

Termes de Référence élaborés mais non consolidés. L’action a été retournée au Dé-
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partement et ajournée pour l’année 2019 avec comme orientation de l’adapter 

vers l’exploitation artisanale et de la petite mine. 

  

22. Inventaire et hiérarchisation basée sur les risques environnemen-

taux des parcs à résidus miniers  

Termes de Référence élaborés mais non consolidés. L’action a été retournée au 

Département et ajournée pour l’année prochaine compte tenu de sa complexité  

  

23. Organisation des sessions de formation des pairs-éducateurs sur la 

sensibilisation contre le VIH-SIDA et la non-stigmatisation et sur l’utili-

sation des ARV dans les Entreprises minières 

Termes de référence élaborés et consolidés. Les données en rapport avec l’effec-

tivité de la formation des formateurs ont été collectées. La lettre adressée au 

PNMLS relative à la mise à disposition des Experts de cette structure pour cette 

formation a été transmise. Il ne reste que l’organisation de la formation propre-

ment dite. 

  

24. Implantation d’un laboratoire d’analyse à la CTCPM 

Termes de référence déjà élaborés. 

  

25. Suivi des activités sur les sites d’exploitation des matériaux de 

construction à usage courant dans la Ville de Kinshasa et la Province 

du Kongo Centrale  

L’Expert-Chef de Service, KYUNGU KIBANGA Charles, a participé à    cette action 

dans sa phase du Kongo Central  

  

ACTIONS PONCTUELLES 

  

Au cours de l’année 2018, les actions ponctuelles suivantes ont été réalisées: 

 Participation aux réunions mensuelles du Comité de Suivi des perceptions 

réalisées par la DGDA au titre de redevance et frais en rémunération des 

services rendus à l’exportation des produits miniers, conformément aux dis-

positions de l’Arrêté n° 36/CAB/MIN/FINANCES/ 2015 du 23 décembre 2015, 

tel que modifié à ce jour ; 

Participation à la Commission chargée de préparer le modèle de rapport an-

nuel des activités minières et de carrières ; 
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 Participation aux travaux hebdomadaires de la Commission Nationale des 

Mercuriales des prix des produits à marchés exportés par la RDC ; 

5. Participation à la Commission chargée de la révision du Décret  n°038/2003/ 

du 26 mars, portant Règlement Minier ; 

 Participation à la réunion de la Commission Interministérielle chargée de suivi 

de la question du travail des enfants dans les mines artisanales en Répu-

blique Démocratique du Congo ; 

 Analyse du rapport consolidé des ateliers de planification du BGR/RDC, 3ème 

phase, tenus respective-

ment à Kinshasa et à Go-

ma, du 20 au 21 mars et 

du 25 au 26 avril 2018 ; 

 Analyse du rapport du sé-

minaire de formation sur le 

cercle d’Etudes, organisé 

par le regroupement syndi-

cal de l’Union Fait la Force 

« U.F.F. » ; 

8. Participation à l’Atelier National sur l’Or d’Exploitation Artisanale organisé par 

BGR/RDC en collaboration avec le Ministère des Mines, tenu à l’Hôtel Bea-

trice de Kinshasa,  du 31 mai au 1er juin 2018. 

 Analyse du rapport de l’Atelier d’évaluation et de planification de la phase du 

projet de certification des minerais des  filières stannifère et aurifère (3ème 

phase du Projet BGR), organisé dans la salle « ARCHE » de la Clinique Nga-

liema de Kinshasa, par la Direction du Projet BGR de la Coopération Tech-

nique Allemande du 27 au 28 mars 2017 ; 

 Acquisition de deux études réalisées par BGRM sur le lithium et les terres 

rares, respectivement intitulées « Panorama 2011 du marché du Lithium et 

Panorama 2014 du marché des Terres Rares ; 

 Participation aux réunions des homologues sur la restitution des travaux 

d’exploration géophysique et de prospection géochimique du Projet PRO-

MINES au CAMI et ensuite au PROMINES ; 

 Participation aux travaux de la commission chargée de préparer un  proto-

cole d’accord entre le Ministère des Mines et la Firme JOGMEC ; 
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 Participation aux travaux de la commission chargée d’évaluer un mémoran-

dum pour la mise en application du protocole d’accord entre le Ministère des 

Mines et la Firme JOGMEC ; 

  Participation aux travaux de la Commission chargée de restructurer la 

CTCPM ; 

 Participation aux travaux  de la  restitution du cadre  et  structures  orga-

niques de la CTCPM  au CEPAS ; 

 Participation aux travaux de la révision du Règlement Minier de la RDC ; 

  Dossier Mazal Corporation Sarl 

 Analyse du rapport annuel de la Division des Mines de Kinshasa 

Analyse du rapport annuel GTC/BGR 

 Participation à la Commission de la Révision  du Règlement Minier. 

 Analyse du Dossier MINING  MINERAL RESOURCES Sarl « MMR ».  

 Participation à l’Atelier National sur l’Or d’Exploitation Artisanale organisé par 

l’USAID et le BGR/RDC en collaboration avec le Ministère des Mines, à Bukavu/

Sud-Kivu, du 30 septembre au 04 octobre 2018. 

 Participation au Groupe de Travail de Certification « GTC/BGR », à la réunion 

organisée par le BGR sur la planification des activités du Projet BGR/RDC pour 

le troisième trimestre 2018, le processus de révision du système CTC et le pro-

jet d’Atelier de l’Or de production artisanale à Bukavu/Sud-Kivu. 

 Participation à la réunion du Groupe de Travail de Certification « GTC » orga-

nisée par le Projet BGR/RDC, sur la planification de l’Atelier de Kolwezi sur le 

cobalt, la restitution de l’Atelier de Bukavu et l’actualisation du planning des 

missions de monitoring. 

 Participation aux travaux de la Sous-commission instituée par le SAEMAPE, 

sur l’organisation et la matérialisation de la gestion des matériaux de construc-

tion à usage courant en RDC. 

  Participation à la commission chargée d’analyser les rapports de BRGM sur 

les études géologiques régionales réalisées en RDC, dans les anciennes pro-

vinces du Katanga et de l’Equateur.  

  Participation à l’Atelier  de restitution et de vulgarisation des  activités  de  la 

composante A organisé par PROMINES. 

 Préparation de l’organisation des sessions de formation de pairs-éducateurs 

sur le VIH/SIDA et IST dans les sites des mines et carrières. 

 Participation à l’analyse de la problématique de régulation de l’exploitation du 
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gisement charbonneux de Luena. 

 Participation à l’élaboration d’un projet d’Arrêté portant sur le modèle de rap-

port d’activités, des journaux pour le titulaire de droit minier, comptoir, entité 

de traitement et coopérative minière. 

 Participation aux réunions du Groupe de Travail de Certification « GTC » avec 

le Projet BGR/RDC, tenues à Kinshasa en dates de  02 Octobre et 29 No-

vembre 2018 ; 

 Examen du dossier Notification Administrative relative à l’Arrêté Ministériel 

n°0036 portant Agrément au titre d’Entité de Traitement Catégorie B de la so-

ciété MINING PROGRESS COMPANY SARL ; 

 Examen du dossier Note Technique à la société Gold Plat Recovery relative à 

l’exploitation des rejets des entreprises minéralurgiques et métallurgiques de 

RDC ; 

 Rédaction d’une Note Technique relative à la demande/Propositions amende-

ments éventuels sur le projet de Déclaration du Conseil des Ministres de l’AD-

PA sur la fabrication et prolifération des pierres synthétiques sur le marché 

mondial de diamant ; 

 Rédaction du compte rendu de la réunion sur la Présidence du GTPAA et 

Budget annuel 2018 ; 

 Analyse du rapport de mission effectuée à Brisbane, en Australie, par Mon-

sieur Joseph IKOLI YOMBO Y’APEKE, Secrétaire Général aux Mines; 

37.Analyse du dossier de demande de terrain d’exploitation Artisanale de l’Or, 

Axe, Mabanga-Shart/permis 5106 ; 

Analyse du dossier du plan de travail pour le transfert de technologies d’Ana-

lyse des images satellitaires et le projet conjoint de coopération pour l’ana-

lyse des images ; 

  Dossier Indice National des Prix à la Consommation des Ménages (IPC) des 

mois de janvier et février 2018 ; 

 Participation aux différentes réunions du comité de pilotage de PROMINES 

 Présentation du rapport n°5 avec interprétation préliminaire, du volet A3 « 

Campagne Géophysique Aéroportée sur trois zones cibles (zones Katanga 

Nord, Katanga Sud et Equateur Ouest) » totalisant approximativement six de-

grés carrés, par le Groupement «Paterson, Grant, Watson Limited-NRG-IGS 

» ; 

 Participation à la réunion copil du volet A5 (PROMINES) 

Une réunion de restitution s’est tenue entre l’équipe des 

homologues du Ministère des Mines et les experts de BEAK, 
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présenté par le représentant de BEAK le dénommer PETER BROCK ; 

Participation à une visite organisée par la société minière KIBALI GOLD MI-

NING dans le cadre de la collaboration de celle-ci avec le Ministère des 

MINES de la République Démocratique 

du Congo ; 

Participation d’un expert du département à la mission conjointe CTCPM, 

SAEMAPE et MSA pour une assistance technique aux zones d’exploitation ar-

tisanale dans la Province du Maniema ; 

Participation à la tenue d’une conférence dans le cadre de la journée de la 

femme à la Faculté de Pétrole, Gaz et Energies Nouvelles à l’UNIKIN, le 24 

mars 2018 ; 

 Participation à l’Elaboration des termes de références relatifs au recrute-

ment d’un consultant devant élaborer le Plan opérationnel afférant à la Stra-

tégie nationale de lutte contre la présence des enfants dans les mines artisa-

nales ; 

 Participation à l’étude géologique et minéralogique des terres rares, du li-

thium et du nickel-chrome ; 

 Participation à une réunion au PROMINES dans le cadre de l’élaboration du 

document stratégique de passation des marchés ; 

 analyse sur la cartographie des sites artisanaux en territoire de Beni et Lu-

bero ; 

 Participation à un groupe de Travail sur le charbon ; 

51.Organisation d’un atelier sur le cadre et structure organique de la CTCPM 

organisé au CPAS ; 

 Participation à un groupe de travail sur l’élaboration d’un projet de Décret 

sur le placement du label et du lithium comme métaux stratégique ; 

 Participation à l’élaboration du tableau de bord pour le suivi et l’évaluation 

de la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 

portant Code Minier telle que modifiée et complétée par la loi n° 18/001 du 

09 mars 2018 ; 

Participation des experts du Département à l’élaboration des termes de réfé-

rence portant vulgarisation du Code Minier révisé et de ses mesures d’appli-

cation ; 

 Participation des experts du Département au groupe de travail chargé 

d’analyser le rapport d’activité de la SICOMINES ; 

 Participation à la formation d’Arc Gis avec les consultants de BEAK ; 

Participation à la formation du logiciel Advangeo (prédiction software) avec 
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les consultants de BEAK ; 

Participation à la formation sur le traitement et contrôle de qualité des don-

nées avec Geosoft (oasis montaj) avec le consultant de GEOSOFT/Canada ; 

 Participation à La Formation sur la prise en main du Prototype de la BNDG 

(Banque Nationale des données Géoscientifiques) avec le BRGM (Bureau de 

Recherches Géologiques et Minières) Service Géologique national français ; 

 Mission conjointe EMI/ RTM de la collecte des données de terrain pour 

étude d’opportunité en vue de l’implantation d’une cimenterie et de mini raffi-

neries d’or d’exploitation artisanale dans la province du Maniema du 02 au 12 

octobre 2018 ; 

 Participation à l’Atelier technique sur la mise en place d’une stratégie natio-

nale pour le secteur minier artisanale de l’or en RDC du 02 au 06 octobre 

2018 à Bukavu ; 

 Participation au Sémi-

naire sur l’exploitation des 

ressources minières en 

Afrique du 02 au 24 juin 

2018 en Chine ; 

 Participation à la Mis-

sion de contrôle mixte 

(CTCPM, IGF, OGEFREM, 

CEEC)  des frais pour ser-

vices rendus à l’exporta-

tion des produits miniers dans le Nord Kivu ; 

 La reddition des comptes CTCPM Exercice 2017 avec la commission du Mi-

nistère des Finances ; 

Commission chargée de l’élaboration des prévisions Budgétaires du Ministère 

des Mines pour l’Exercice 2019 ; 

 Elaboration du projet d’arrêté portant Actes générateurs des recettes  du 

Ministère des Mines ; 

 Participation à la réunion tenue à l’Inspection Générale des Finances dans le 

cadre du Guichet Unique ; 

 Participation à la réunion mixte CTCPM avec les consultants Pro-Invest re-
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crutés par PROMINES sur l’informatisation de la CTCPM et certains travaux 

d’identification de divers problèmes et besoins liés notamment à : 

 La capacité des logiciels de comptabilité ; 

 La gestion budgétaire et la Trésorerie ; 

 La gestion d’une base de données des statistiques minières ; 

 La gestion du Personnel ; 

 La gestion des carrières ; 

 La gestion des stocks ; 

 La gestion du patrimoine de la CTCPM ; 

 La gestion des courriers ; 

 La gestion des approvisionnements ; 

 L’identification par fiche individuelle des agents de la CTCPM ; 

 La gestion de la paie 

  

Quelques commissions organisées : 

  

 Commission mixte RDC et la société Gold Plat Recovery à Johannesburg ; 

2. Dossier relatif aux substances stratégiques sanctionné par la signature du Dé-

cret n° 18/042 du Premier Ministre ; 

 Dossier Note explicative relative à la redevance minière     (rappel/

instructions) ; 

 Dossier Rapport de la commission mixte chargée d’échanger avec les Avocats 

de la veuve MANANGA-ma-MUANDA ; 

 Dossier Termes de référence de la mise à jour des modèles du rapport annuel, 

des journaux, des registres et autres documents des activités minières ou de car-

rières ; 

6. Projet du discours du Président de la République, Chef de l’Etat à la 3ème édi-

tion de la conférence minière de la RDC ; 

  Projet de Décret portant classement du Cobalt, du lithium et du germanium 

comme métaux stratégiques ; 

8. Projet d’Arrêté Interministériel portant fixation des taux des droits, taxes et re-

devances à percevoir à l’initiative du Ministère des Mines (Réunion/harmonisation 

et validation des projets) ; 

 Dossier Décompte final, les arriérés de salaire et les autres avantages conven-
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tionnels de feu MANANGA-ma-MUANDA Raymond et MAKOPO MPUTU. 

10. Restitution du rapport sur l’hygiène, la santé et la protection des populations 

vivant autour des zones d’exploitation minière de l’Ex-Province Katanga par un 

groupe des Médecins de l’Université de Lubumbashi ; 

11. Participation aux réunions de :  

* Restitution par le SEN de la mission de la SADC en Afrique du Sud appuyée 

par l’UNFPA, ONUSIDA et le PNUD, mai 2018 ; 

* Validation du cadre des performances du Plan Stratégique (PSN) 2018-2021 : 

validation du plan de suivi et évaluation du Plan Stratégique National 2018-

2019 ; 

* Comité National de Coordination du Fond Mondial de lutte contre le VIH-

SIDA, la Tuberculose et le Paludisme (CCM-RDC) avec comme ordre du jour 

l’élection et l’élargissement des membres effectifs et suppléants de ce Comi-

té, novembre 2018. 

 

CONCLUSION  

 

La majorité des actions techniques programmées en 2018 par la CTCPM ont été 

réalisées. Celles qui n’étaient pas exécutées en grande partie seront poursuivies 

en 2019. Il faut reconnaitre que les actions ponctuelles ont été réalisées ainsi que 

les différentes missions programmées financées par PROMINES et aussi sur fonds 

propres. Les Experts de la CTCPM, Point Focal du Ministre des Mines, ont piloté 

des activités interservices organisées par d`autres services et établissements du 

Ministère. 

 

Au regard du volume et de la qualité du travail abattu durant l`exercice 2018, 

nous sommes convaincus que la CTCPM continuera à jouer pleinement son rôle 

d`Organe Conseil, d`Etudes et de Coordination des activités minières de la RDC. 

  

Prof. Dieudonné Louis Tambwe 
Coordonnateur Adjoint chargé  

des questions techniques 
  
 


