
Fiche technique d'extraction de l'or artisanal en Ituri
 République Démocratique du CongoLes paiements

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 projet réforme fiscale dans le secteur minier artisanal d’or financé par la GIZ comme commandé par le Gouvernement de la
République fédérale d’Allemagne et avec un financement fourni par l’Union européenne. Il contribuera à améliorer la connaissance et la
compréhension de la fiscalité minière artisanale par toutes les parties prenantes. 
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Taxe sur agrément boutefeu

Coopérative minière
AFRIDEX
300 $ USD/ individu
Agrément boutefeu
Ponctuelle

Taxe sur autorisation de minage

Coopérative minière
AFRIDEX
150 $ USD/ tir
Autorisation de minage
Ponctuelle

Taxe d'agrément de dépôt d'explosifs

Coopérative minière
AFRIDEX
500 $ USD
Agrément de dépôt d'explosifs
Ponctuelle

Opérateur minier artisanal 
1) Administration des Mines 
2) DGRPI
335 $ USD
a)  Note de débit 
b)  Bordereau de versement
Annuelle

Redevance pour atténuation et
réhabilitation de l’environnement
minier de l'exploitation artisanale

Droit d'octroi de la carte d'exploitant
artisanal d'or

Qui paie ?
Percepteur
Montant
Documents émis

Périodicité

Coopérative minière
DGRPI
15 $ USD
a) Note de débit 
b) Bordereau  de versement 
c) Carte d'exploitant artisanal
Annuelle

Taxe sur agrément de groupement
minier d'exploitation artisanale
d'or

Opérateur minier artisanal
1) Administration des Mines 
2) DGRPI
440 $ USD
a) Note de débit
b)  Bordereau de versement
Annuelle

Opérateur minier artisanal
1) Administration des Mines 
2) DGRPI
220 $
Déclaration d'ouverture
Ponctuelle

Taxe sur chantier d'exploitation
artisanale de l'or

Assistance aux minages

Coopérative minière
AFRIDEX
1 200 $ USD
Quittance
Ponctuelle

Escorte et sécurisation

Coopérative minière
AFRIDEX
1 200$ USD/ par convoi
Quittance
Ponctuelle

Formation boutefeu

Coopérative minière
AFRIDEX
1 500 $ USD/individu
Quittance
Ponctuelle

Droits et frais en rémunération des
services rendus

Coopérative minière
SAEMAPE
15% de la production    
Bon d'entrée caisse
Mensuelle

Taxe de déboisement

Coopérative minière
1) FFN 
2) DGRAD
1 800 $ USD par hectare à déboiser
Permis de déboisement
Ponctuelle

Taxe d'agrément des coopératives
minières

Coopérative minière
1) Administration des Mines 
2) DGRPI
5000 $
a) Quittance  
b) Arrêté ministériel portant agrément
au titre de coopérative minière 
Ponctuelle

Qui paie ?
Percepteur
Montant
Document émis
Périodicité

Qui paie ?
Percepteurs

Montant
Documents émis

Périodicité

Qui paie ?
Percepteurs 

Montant
Document émis
Périodicité

Qui paie ?
Percepteurs

Montant
Documents émis

Périodicité

Qui paie ?
Percepteur
Montant
Document émis
Périodicité

Qui paie ?
Percepteur
Montant
Document émis
Périodicité

Qui paie ?
Percepteur
Montant
Document émis
Périodicité Qui paie ?

Percepteurs

Montant
Documents émis

Périodicité

Qui paie ?
Percepteurs

Montant
Document émis
Périodicité

Qui paie ?
Percepteur
Montant
Document émis
Périodicité

Qui paie ?
Percepteur
Montant
Document émis
Périodicité

Qui paie ?
Percepteur
Montant
Document émis
Périodicité



 Assistance aux minages

Taxe sur agrément boutefeu

Taxe sur autorisation de minage

Taxe d'agrément de dépôt d'explosifs

Redevance pour atténuation et
réhabilitation de l'environnement
minier de l'exploitation artisanale

Droit d'octroi de la carte
d'exploitant artisanal d'or

Taxe sur agrément annuel de
groupement minier d'exploitation
artisanale d'or

Taxe sur chantier d'exploitation
artisanale de l'or

Basé legale pour les paiements

Code minier LOI N°007/2002 DU 11 JUILLET 2002 PORTANT CODE
MINIER TELLE QUE MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LA LOI N°18/001
DU 09 MARS 2018, article 05. https://www.mines-rdc.cd/fr/wp-
content/uploads/Code%20minier/J.O._n%C2%B0_spe%C3%ACcial_du_
28_mars_2018_CODE_MINIER%20DE%20LA%20RDC.PDF

Arrêté Interministériel des Ministres provinciaux
N°07/EBK/004/CAB/MINPRO/P.IMPIEE/2021 et
N°06/JEN/006/CAB/MINICOFINCEA/P.I/2021 du 31/03/2021 portant
détermination d'assiette, des taux et des modalités de récouvrement des
droits, taxes et rédevances provinciaux à percevoir à l'initiative du
Ministre provincial des mines, pétrole, industrie, énergie et eau, Arrêté
33, Lit a).

Arrêté Interministeriel des Ministres provinciaux
N°07/EBK/004/CAB/MINPRO/P.IMPIEE/2021 et
N°06/JEN/006/CAB//MINICOFINCEA/P.I/2021 du 31/03/2021 
 portant détermination d'assiette, des taux et des modalités de
récouvrement des droits, taxes et rédevances provinciaux à percevoir à
l'initiative du Ministre provincial des mines, pétrole, industrie, énergie et
eau, Article 75.

Arrêté Interministériel des Ministres provinciaux
N°07/EBK/004/CAB/MINPRO/P.IMPIEE/2021 et
N°06/JEN/006/CAB/MINICOFINCEA/P.I/2021 du 31/03/2021 portant
détermination d'assiette, des taux et des modalités de récouvrement des
droits, taxes et redevances provinciaux à percevoir à l'initiative du
Ministre provincial des mines, pétrole, industrie, énergie et eau, Article
87.

Acronymes

AFRIDEX
DGRAD

DGRPI

FFN
SAEMAPE

 

Africaine d'Explosifs
Direction Générale des Recettes Administratives et
Domaniales 
Direction Générale des Recettes de la Province de
l'Ituri
Fonds Forestier National
Service d'Assistance et d'Encadrement de
l'exploitation Minière artisanale et à Petite Échelle

Arrêté intermnistériel N°MDNAC-R/CAB/ 011/2018  et 
 N°CAB/MIN/FINANCES/2018/053 DU 10 MAI 2018 portant fixation
des taux des droits, taxes et redevance à percevoir à l'initiative du
ministère de la défense nationale, anciens combattants et réinsertion. 

Arrêté intermnistériel N°MDNAC-R/CAB/ 011/2018  et 
 N°CAB/MIN/FINANCES/2018/053 DU 10 MAI 2018 portant fixation
des taux des droits, taxes et redevance à percevoir à l'initiative du
ministère de la défense nationale, anciens combattants et réinsertion. 

Arrêté ministériel N°MDNAC-R/CAB/014/2018 du 13 Août 2018
portant fixation des rémunérations relatives aux opérations et
prestations de l'Africaine d'explosifs, en sigle AFRIDEX.

Arrêté intermnistériel N°MDNAC-R/CAB/ 011/2018  et  No
CAB/MIN/FINANCES/2018/053 DU 10 MAI 2018 portant fixation
des taux des droits, taxes et redevance à percevoir à l'initiative du
ministère de la défense nationale, anciens combattants et réinsertion.

Arrêté Interministériel des Ministres provinciaux
N°07/EBK/004/CAB/MINPRO/P.IMPIEE/2021 et
N°06/JEN/006/CAB/MINICOFINCEA/P.I/2021 du 31/03/2021
portant détermination des taux d'assiette, des taux et des modalités de
récouvrement des droits, taxes et redevances provinciaux à percevoir à
l'initiative du Ministre provincial des mines, pétrole, industrie, énergie
et eau, Article 81.

Escorte et Sécurisation 

Arrêté ministeriel N°MDNAC-R/CAB/014/2018 du 13 Aôut 2018 portant
fixation des rémuneration relatives aux opérations et prestations de
l'africaine d'exploisifs, en sigle AFRIDEX.

Formation boutefeu

Arrêté ministériel N°MDNAC-R/CAB/014/2018 du 13 Août 2018 portant
fixation des rémunérations relatives aux opérations et prestations de
l'Africaine d'explosifs, en sigle AFRIDEX.

Droits et frais en rémunération des
services rendus

Arrêté provincial N°01/PKU/025/CAB/PROGOU/P.I/2019 du 19 Avril
2019.

Taxe de déboisement 

Arrêté interministériel N°006/CAB/MIN/EDD/2020 et
N°CAB/MIN/Finances/2020/123 du 05/12 portant fixation des taux des
droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère de
l'environnement  et développement durable/secteur du Fonds Forestier
National (FNN). 

Taxe d'agrément des coopératives
minières 

Arrêté interministériel N°0001/CAB/MIN/MINES/01/2019 et
CAB/MIN/FINANCES/2019/009 du 22 février 2019 portant fixation des
taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du ministère
des Mines, Annexe, Paiement 23. https://mines-rdc.cd/fr/wp-
content/uploads/simple-file-list/2019/1/AI0001_2019.pdf

https://www.mines-rdc.cd/fr/wp-content/uploads/Code%20minier/J.O._n%C2%B0_spe%C3%ACcial_du_28_mars_2018_CODE_MINIER%20DE%20LA%20RDC.PDF
https://mines-rdc.cd/fr/wp-content/uploads/simple-file-list/2019/1/AI0001_2019.pdf

