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i) 15 $ USD, 30 $ USD, 60 $ USD selon que la
dimension du sachet utilisé est petite, moyenne ou
grande
ii) 100 $ USD pour le formulaire de transfert

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,  Annexe 8 du Manuel des procédures 2014.

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

Les étapes

Mai 2022

Base légale pour les étapes
Demande du formulaire de transfert des
produits miniers

Décret N° 011/28 fixant les statuts d'un Etablissement Public dénommé "Centre d'Expertise
d'Evaluation et de Certification des Substances minérales précieuses et semi-précieuses" "CEEC" en
sigle. 

Note de service N°CEEC/021/07/2012 du 18 juillet 2012.

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.

Article 537 du Décret N°038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier tel que modifié et
complété par le Décret N°18/024 du 08 juin 2018.

Émission du formulaire de transfert

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. 

Évaluation de l'or à transférer

Acronymes

CEEC 
DGRPI
Exportateur
SAEMAPE 

Centre d’Évaluation, d’Expertise et de Certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses
Direction Générale de Recettes de la Province de l'Ituri
Comptoir agréé et/ou Entité de traitement
Service d'Assistance et d'Encadrement de l'exploitation Minière artisanale et à Petite Échelle

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. 


