
Fiche technique d'exportation de l'or artisanal
 en République Démocratique du Congo

Les étapes

Ce document a été élaboré par IMPACT à travers des consultations multipartites et des  ateliers organisés en République Démocratique du Congo
dans le cadre du programme d’IMPACT Créer des chaînes d’approvisionnement minier responsables pour le développement en Afrique (2015-
2021), réalisé avec l’appui financier du gouvernement du Canada agissant par l’entremise d’Affaires mondiales Canada.  Il contribuera à améliorer la
connaissance et la compréhension de la fiscalité minière artisanale par toutes les parties prenantes. 
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Souscription à la licence modèle EB

Exportateur 
Banque commerciale agréée où
l'exportateur est affilié
Licence modèle EB 
Néant

Exportateur 
OCC
Rapport de lot prêt 
101 $ USD

Constat de lot prêt à
l'exportation

Commencement des opérations
d'exportation

Qui initie l'opération ?
Services intervenants 

Documents émis 

Frais à payer

Exportateur 
1) Administration des mines  
2) CEEC 
a) Formulaire de demande de
commencement des opérations 
 d'exportation délivré par
l'Administration de Mines 
b) Formulaire de demande de
certificat CIRGL délivré par CEEC 
Néant 

Prélèvement de l'échantillon et scellage 

CEEC
1) Administration des Mines
2) CEEC 
3) DGDA  
4) OCC
a) PV de prélèvement d'échantillon  
b) PV de scellage signé par les
quatre services intervenants
i) 3 grammes d'or d'échantillon à
prélèver par le CEEC 
ii) 15 $ USD, 30 $ USD, 60 $ USD au
CEEC selon que la dimension du
sachet utilisé est petite, moyenne
ou grande

CEEC
1) CEEC
2) Administration des mines
a) Certificat d'analyse et
d'évaluation 
b) Note de versement 
i) 150 $ USD / par échantillon au
CEEC, 
ii) 0,5% TR (valeur marchande) et
1% TIC 

Analyse et évaluation de l’or à
exporter 

Qui initie l'opération ?
Services intervenants 

Documents émis 

Frais à payer

Qui initie l'opération ?
Services intervenants 

Documents émis 

Frais à payer

Qui initie l'opération ?
Service intervenant 
Document émis 
Frais à payer

Qui initie l'opération ?
Service intervenant
 
Document émis 
Frais à payer

Vérification des documents à
l'exportation 

Exportateur
OCC
CVE
Néant

Qui initie l'opération ?
Service intervenant 
Document émis 
Frais à payer

Émission du certificat CIRGL

CEEC
1) Administration des mines  
2) CEEC 
Certificat CIRGL 
350 $ USD

Qui initie l'opération ?
Services intervenants
 
Document émis 
Frais à payer

Déclaration de sortie définitive

Exportateur 
DGDA
a) Déclaration de sortie définitive
ou Sydonia
b) Bon à enlever 
1.5 % DS (valeur marchande)

Qui initie l'opération ?
Service intervenant 
Documents émis 

Frais à payer

Autorisation d'exportation de l'or

Exportateur 
1) Administration des Mines
2) DGRAD 
a) Note de perception
b) Autorisation d'exportation 
c) Autorisation de transport de
minerais
200 $ USD

Qui initie l'opération ?
Services intervenants
 
Documents émis 

Frais à payer



Déclaration de sortie définitive

Émission du certificat CIRGL

Vérification des documents à
l'exportation 

Souscription à la licence modèle EB

Constat de lot prêt à l'exportation

Commencement des opérations
d'exportation

Prélèvement de l'échantillon et scellage

Analyse et évaluation de l’or à exporter 

Basé legale pour les étapes

Arrêté Interministériel N°149 /CAB.MIN/MINES/01/2014  & 
N°116/CAB/MIN/FINANCES/2014 du 5 juillet 2014 portant Manuel des
procédures de traçabilité des produits miniers de l’extraction à
l’exportation,  page 16 – 20, II.1 et 2, Modèle Demande de
commencement des opérations d’exportation des produits miniers
marchands et de prélèvement des échantillons, Annexe 13.
https://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20economique/Code%20Mi
nier/Manueldesprocedures2014.pdf

Arrêté ministériel N°0057/CAB.MIN/MINES/01/2012 du 29 février
2012 portant mise en œuvre du Mécanisme régional de Certification de
la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs « CIRGL », en
République Démocratique du Congo, article 7.
https://www.droitcongolais.info/files/753.02.12-Arrete-du-29-fevrier-
2012_Certification-CIRGL_mise-en-oeuvre.pdf

Arrêté Interministériel N°149 /CAB.MIN/MINES/01/2014  & 
N° 116/CAB/MIN/FINANCES/2014 du 5 juillet 2014 portant Manuel
des procédures de traçabilité des produits miniers de l’extraction à
l’exportation, page 18, II.2.2.., Annexe 14. https://www.leganet.cd/
Legislation/Droit%20economique/Code%20Minier/Manueldesprocedu
res2014.pdf

Arrêté ministériel n° 2503 CAB.MIN/MINES/01/07 du 05 février 2007
portant procédure d’évaluation, d’expertise et de certification de
substances minérales, Articles 5 et 6. https://www.droitcongolais.info/
files/9.31.11.1.-Arrete-du-5-fevrier-2007_Substances-
minerales_procedure-d-evaluation.pdf

Décret n° 11/28 du 07 juin 2011 fixant les statuts d'un établissement
public dénommé Centre d'Expertise, d'Évaluation et de Certification des
substances minérales précieuses et semi-précieuses, CEEC en sigle,
Articles 4-5. https://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20economique/ 
 Code%20Minier/D.11.28.07.06.2011.htm

Arrêté interministériel n° 0459/CAB.MIN/MINES/01/2011 et 
n° 295/CAB.MIN/FINANCES/2011 du 14 novembre 2011 fixant le taux,
l’assiette et les modalités de perception des droits, taxes et redevances
relevant du régime douanier, fiscal et parafiscal application à
l’exploitation minière artisanale des substances minérales ainsi que les
performances minérales des comptoirs agréés, Annexe, point 4 : Taxes
rémunératoires de CEEC. http://ctcpm.cd/fr/wp-
content/uploads/simple-file-list/Les-arretes-/2011/AI0459_2011.pdf

Acronymes

CEEC

CIRGL
CVE
DGDA
DGRAD

DGRPI
DS
Exportateur
License EB
OCC
PV
SEGUCE
SYDONIA
TIC
TR 

Centre d’Évaluation, d’Expertise et de Certification des
substances minérales précieuses et semi-précieuses
Conférence Internationnale de la Région de Grands Lacs 
Certificat de Vérification à l’Exportation 
Direction Générale des Douanes et Accises
Direction Générale des Recettes Administratives et
Domaniales 
Direction Générale de Recettes de la Province de l'Ituri
Droit de Sortie 
Comptoir agréé et/ou Entité de traitement
Licence Modèle d'Exportation de Biens
Office Congolais de Contrôle 
Procès - Verbal 
Guichet Unique Intégral pour le Commerce Extérieur
Système Douanier Informatique Automatisé 
Taxe d'Intérêt Commun
Taxe Rémunératoire 

Décret N°15/019 du 14 Octobre 2015 instituant un Guichet Unique
Intégral du Commerce extérieur, art 1-5, Journal Officiel, page 5.
http://www.leganet.cd/Legislation/JO/2015/Numeros/JO.15.11.2015.
pdf

Arrêté Interministériel N°035/CAB.MIN/FINANCE/2016 et
n°005/CAB.MIN/COM/2016 portant manuel des procédures
harmonisées applicables au Guichet unique du commerce extérieur,
page 24-31. https://www.droitcongolais.info/files/651.03.16.-Arrete-
du-23-mars-2016_Guichet-unique_manuel-de-procedure-
harmonise.pdf

Arrêté Ministériel N°010/CAB/MIN/FINANCES/2018 du 20 mars
2018 portant modalités d’exécution des opérations des recettes non
fiscales au Guichet unique intégral du commerce extérieur, article 2 et
5. http://www.investindrc.cd/fr/IMG/pdf/arrete_ministeriel_
finances.pdf__modification-date=_fri_11_may_2018_13_34_13.pdf

Journal officiel - Numéro spécial – 28 mars 2014, La réglementation du
change en République Démocratique du Congo, art 23, 24, 25 et 31.

Arrêté Interministériel N°149 /CAB.MIN/MINES/01/2014  & 
N° 116/CAB/MIN/FINANCES/2014 du 5 juillet 2014 portant Manuel
des procédures de traçabilité des produits miniers de l’extraction à
l’exportation, page 20, II.2.5., Modèle de certificat de vérification à
l’exportation annexe 17. https://www.leganet.cd/Legislation/Droit%
20economique/Code%20Minier/Manueldesprocedures2014.pdf

Arrêté Interministériel N°149 /CAB.MIN/MINES/01/2014  & 
N°116/CAB/MIN/FINANCES/2014 du 5 juillet 2014 portant Manuel des
procédures de traçabilité des produits miniers de l’extraction à
l’exportation, page 26, II.2.14, annexe 26 : Modèle de Bon à enlever et
annexe 26 : modèle de Déclaration de sortie définitive.
https://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20economique/Code%20Mini
er/Manueldesprocedures2014.pdf

Arrêté Interministériel N°149 /CAB.MIN/MINES/01/2014 & 
N°116/CAB/MIN/FINANCES/2014 du 5 juillet 2014 portant Manuel des
procédures de traçabilité des produits miniers de l’extraction à
l’exportation,page 20-21, II.2.7, Modèle de Certificat CIRGL/RDC annexe
19B. https://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20economique/
Code%20Minier/Manueldesprocedures2014.pdf 

Arrêté ministériel N°0057/CAB.MIN/MINES/01/2012 du 29 février 2012
portant mise en œuvre du Mécanisme régional de Certification de la
Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs « CIRGL », en
République Démocratique du Congo, art.11-19.
https://www.droitcongolais.info/files/753.02.12-Arrete-du-29-fevrier-
2012_Certification-CIRGL_mise-en-oeuvre.pdf

Arrêté Interministériel N°149 /CAB.MIN/MINES/01/2014  & 
N° 116/CAB/MIN/FINANCES/2014 du 5 juillet 2014 portant Manuel
des procédures de traçabilité des produits miniers de l’extraction à
l’exportation, page 23, II.2.11., Modèle de rapport de lots prêts de
produits miniers marchands  annexe 22. https://www.leganet.cd/
Legislation/Droit%20economique/Code%20Minier/Manueldesproced
ures2014.pdf

Tarif de prestation de service de l’OCC, page 20, Tarif de produits
miniers.

Autorisation d'exportation de l'or

Arrêté interministériel N°0001/CAB.MIN/MINES/01/2019 et
N°009/CAB. MIN/FINANCES/2019 du 22 février 2019 portant fixation
des taux des droits, taxes et redevance à percevoir à l’initiative du
ministère des mines, annexe, page 2 points 05 et 11.
https://www.droitcongolais.info/files/ 647.02.19-Arrete-du-22-fevrier-
2019_Taxes-du-ministere-des-Mines.2.pdf

Arrêté ministériel N° 2503 CAB.MIN/MINES/01/07 du 05 février 2007
portant procédure d’évaluation, d’expertise et de certification de
substances minérales, articles 5-8. https://www.droitcongolais.info/files/
9.31.11.1.-Arrete-du-5-fevrier-2007_Substances-minerales_procedure-
d-evaluation.pdf

Note de service de CEEC N°049/11/2013 du 13 Novembre 2013. 
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