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Pour ce faire, nous nous sommes reteres aux differents rapports 
annuels que la BCC publie chaque annee comme principale source de base de 
nos donnees, Nous signalons egalement les dlfferents contacts que nous avons 
eus avec les Directions des Etudes et des Statistiques, dont la collaboration nous 
a ete utile pour la meilleure comprehension de certaines donnees et de la 
rnethodoloqie et approche. 

Par allleurs, nous nous felicitons de la collaboration du Secretariat 
Technique de ITIE-RDC, a travers l'Expert Lievin MUTOMBO notre attaehe, qui 
nous a egalement facllite la tache en mettant a noire disposition des tableaux- 
types ou rnooetes reprennant les elements statistiques. 

Les Informations que nous avons recueillies portent sur : 
- Les statistiques des exportations des produits miniers et des hydrocarbures 

en valeur; 
- Les statistiques de production des prodults mlnlers et des hydrocarbures en 

volume; 
- Les statlstlques d'emploi des secteurs miniers et des hydrocarbures pour Jes 

Nationaux et les Expatries (effectif en nombre et en pourcentage de l'emploi 
national}; 

- La contribution des secteurs miniers et des hydrocarbures au budget de 
l'Etat; 

- Les contribution des secteurs minlers et des hydrocarbures en pourcentage 
des recettes ordinaires ; 

- La contribution des secteurs miniers et des hydrocarbures au PIB ; 
- L'estimation de l'actlvite du secteur infonnel. 

Tous ces elements cites ci-haut se retrouvent repris dans nos differents 
tableaux ci-apres : 

1. Contexte et objectlf de la mission : 

La Republique Democratlque du Congo a adhere a l'ITIE en 2005 et a 
publie six rapports portant sur les exercices allant de 2007 a 2011 et 2012. Les 
cinq premiers rapports ont ete produits sur base des anciennes regles ou 
normes, tandis que celui de 2012 a ete produit sur base de la norme ITIE, qui est 
entree en vigueur en 2013. 

Dans le souci de rendre possible la comparaison entre tous ces 
rapports et les ramener a une rnarne base en actualisant les cinq premiers 
rapports au regard de ta norme ITIE 2013, II nous ete precise dans les termes de 
reference de recrutement du Consultant charge de ta couecte des informations 
supplernentaires aux rapports ITIE - RDC (2007 a 2011) que ces dernleres 
donnees statistiques et informations devraient 6tre produites par ta Banque 
Centrale du Congo ou se referer a cetles produites par la BCC .. 

Notre mission a ete done bien naturellement circonscrite dans le sens 
de ta collecte des statlstlques et des informations contextuelles produites 
uniquement par la BCC, etant entendu que cette institution rnonetaire (lnstitut 
d'ernlsston) est reputee serieuse et que les informations sur differentes donnees 
statistiques sont fiables et acceptees par tous (Etat, societe clvlle). 



Nous avons consulte tes rapports annuals 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 en 
ce qui concerne les donnees recherchees. 

II sled de signaler egatement que !'estimation du secleur informet n'et pas 
prise en compte dans les rapports annuals en revue par ta Banque centraie du 
Congo (2007 a 2011). 

S'agissant des statistiques d'empoi des secteurs minlers et des hydrocarbures 
pour les nationaux et les expatries (effectif en nornore et en pourcentage de l'emplol 
national), la Banque Centrale du Congo ne fait pas cas de ces categorisations 
d'empois entre nationaux et expatries. Elle se contente des statistiques faites par 
l'INSS et l'INS. 

• 

2. La Collecte des informations : nos commentaires par annee traitee. 
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La production totale de diamant a regresse de 2,3%, s'etabnssant a 28.270 milliers 
de caracts contra 28.949 en 2006, suite a la baisse de production de la MIBA. 
En effet, la production de la MIBA s'est contractee de 66,6% se situant a 973 milliers 
de caracts contra 2.914 en 2006. Cetta centre performance est imputable a la baisse 
de 75% de la teneur geologique et a la vetuste de l'outil de production et a 
l'insuffisance electrique. 

4) Diamant 

Apres quatre annees des augmentations notables de la production par la demande 
en provenance de l'Asie, en 2007 la production est chiffree a 11.925 tonnes contra 
33.784 en 2006. 

3) Zinc 

Sous l'effet de la demande mondiale, la production totale de cobalt a augmente de 
17,1%, s'etablissant a 41.464 tonnes en 2007 contre 15.384 tonnes en 2006. 
Compte tenu de la vetuste de son outif de production, seuls ses partenaires 
disposant des equlpements modernes ont pu tirer profit. 

2) Cobalt 

Apres une augmentation notable en 2006, la production totale du culvre s'est repliee 
de 1,8% se sltuant a 235.742 tonnes en 2007 centre 99.121 en 2006. Cetta 
contraction est notamment due a la mesure administrative interdlsant !'exportation 
des minerais a l'etat brut. La production de la GECAMINES a balsse de 0,7% et celle 
des partenaires de 2, 1 %. 

1) Cuivre 

L'indice de production minlere et metallurgique n'a pas cennu une augmentation 
significative dans sa globalite. II s'est situe a 63,6 en 2007 centre 63,4 en 2006 en 
raison de la baisse des productions du diamant et du petrole brut. II convient de 
relever aussi que les statistiques officieltes ne prenant pas en cempte les operations 
frauduleuses du diament d'exploitation artlsanale. 

La contribution a la croissance des industries extractives qui etait de 2, 1 % une annee 
plus tot, a cennu une amelioration pour s'etabtlr a 5,4% en 2007 sous l'lmpulsion des 
minerais non ferreux. 

Extraction minlere et industries metallurglgues 

En 2007, !'analyse des branches du secteur revele une reprise des actlvltes des 
industries mlnleras. Ces evolutions precedent notamment des nouveaux apports 
d'investissemenl Ces industries ont connu des augmentations de 2,9% en 2007 
centre 0,9% en 2006. 

EN 2007 



La production du dlarnant a poursuivi sa tendance baisslere en 2008. Acres avoir 
enregistre le pie en 2005 sur les dix dernieres annees, soit 32.214 milliers de 
caracts, elle a chute a 20.947 milliers au cours de l'annea sous revue. 
Rapprochee a la production de 2007, ii se degage une contraction de 25,9%. 
Les effets lnduits de la crise financiere, la vetuste prononcee de l'outil de production 
et le manque de financement constituent les facteurs essentiels de la chute drastique 
de la production du secteur. Cette situation est a l'origlne de l'arret des activites de la MIBA au second secteur. 

Diamant 

Au terme de l'annee 2008, les productions de crulvre, cobalt et de zinc se sont 
accrues respectivement de 42, 1%, 2,4% et 29,7%. La production des partenaires de 
la GECAMINES a ete la plus importante, se situant a 311.592 tonnes et 42.147 pour 
le cruivre et le cobalt, representanr 93,0% et 99,3 % de la production totale, soit un 
accroissement de 46,4% et 3,5% par rapport a 2007. 

Cuivre. cabalt et zinc 

Ces evolutions resultent pour le premier sernestre des effets positifs du bourn rnlnier 
des annees anterieures qui se sent poursuivis, etayes principalement par l'euphorie 
des cours des matieres premieres sur les marches rnondiaux. 
Quant au second sernestre, la chute de la demande des partenalres comrnerciaux de 
la RDC, le rempll des cours des rnatleres premieres et le ralentissement des 
nouveaux investissements ont sensiblement affects l'activite. 

La valeur aloutee de la branche Industries extractives et metallurgiques s'est accrue 
de 11,4% en 2008 contre 2,5% en 2007. La production de la plupart des produits 
s'est inscrlte en hausse par rapport a 2007, en depit des effets nefastes de la crise 
financlere Internationale survenue a partir du trolsieme trismestre de l'annee sous 
examen. C'est ainsi que deux principales evolutions se sont degagees au cours de 
l'annee 2008 telles qu'attestees par les indices sectoriels d'activite qui se son! etabfls a 22, 1 % au premier semestre et - 11,6% au second semestre. 

lndustrustries extractives et metalluraiques 

EN 2008 

5) Petrole brut 

Rapprochee a son niveau de 2006, la production du petrole a accuse une balsse de 
2, 1%, passant de 9.000,4 mllliers de barlls a 8.8816 milliers. Cette evolution est 
consecutive a la fermeture temporaire de quelques puits suite aux travaux 
d'entretien. 

Quant a la production artisanale, elle a progresse de 4,9%, passant d'une anneea 
l'autre de 26.034 millfers de carats a 27.297 suite a l'engouement des operateurs 
economlques vers ce secteur et a la demande provenant de l'Asie. 



Diamant 
La production totale de diamant a connu une balsse de 12,8% au cours de I'annee 
2009, s'etablissant a 18.275 milliers de carats contre 20.947 milliers en 2008. Outre 
l'environnement international defavorable, cette evolution s'explique par l'arr~t des 
actlvites de la MIBA 

Les connees dlsponibles sur le zinc, portent uniquement sur la production de la 
GECAMINES, renselgnent une augmentation de la production de 27,0 o/o, passant 
d'une annee ~ l'autre de 15.465 tonnes a 19.636 tonnes. A l'instar des annees 
anterieures, cet accrolssement de la production resulte de l'approvisionnement 
regulier en oxyde de zinc aupres d'un des partenalres de cette entreprise. 

La production totale de cuivre a regresse de 7,7%, s'etablissant a 309.181 tonnes en 
2009 contra 335.066 tonnes une annee plus tot. 
La production de la GECAMINES a recule de 43,5%, se situant a 13.274 tonnes en 
2009 contre 23.475 tonnes en 2008. En sus de la raison evoquee cl-dessus, cette 
entreprlse est butee aux dlfficultes d'ordre structural, a savoir le manque de 
novueaux lnvestissements et la vetuste de l'outil de production. La production des 
partenaires a balsee de 5,0%, s'elevant a 295.907 tonnes contre 311.592 tonnes une 
annse auparavant. La baisse de la production des partenaires s'explique egalement 
par le retard observe dans le traitement des dossiers relatifs a la revisitatlon des 
contrats mlniers, ce qui a entrave !'execution des plans de production de certaines 
entreprises du secteur. 
Concemanl la production totale de cobalt, elle s'est inscrite en hausse de 32,5% en 
2009, s chlffrant a 56.258 tonnes contre 42.461 tonnes en 2008. La part de la 
GECAMINES, toujours marginale, n'a represents que 0,8% centre 99,2% revenant a 
ses partenaires. 

Culvre. cobalt ct zinc 

Comparativement a rannee 2008, le taux de crolssance de la valeur aloutee de la 
branche des Industries extractlves a connu un ralennssement, passant de 11,4% a 
2,5%. Cetta situation traduit le comportement des activites du secteur qui, au cours 
de l'annee sous revue, a enregistre une evolution contrastsa. En effet, la poursuite 
de la balsse de la production due a l'effondrement de la demande mondiale 
enregistre au cours du premier semestre a ete contrebalancee par la reprise 
observee au second semestre. 

Industries extractives et metallurgigues 

Pl!trole brut 

En 2008, la production du petrote brut a balsse de 5, 1 %, se situant a 8.365 milliers 
de barils contra 8.816 milliers en 2007. Cetta baisse qui est imputable principalement 
au retard enreglstre dans le financement et !'installation des equipements lourds que 
reguierent les investissements dans ce secteur, n'a pas permls de tirer avantage de 
l'opportunlte de la hausse des cours qui a atteint un pie historique de 147,0 USO le 
baril en )uillet 2008. 

EN 2009 



La production du dlamant s'est contractee de 8, 1 %. Elle s'est situee a 16.800,0 
mitliers de caracts contre 18.275,0 milliers en 2009. Cette contre-performance est 
imputable aussi bien a la cessation d'activltes de la societe SENGAMINES qu'a la 
balsse de la production artisanale. Aussi, ii sied de noter que la chute de cette 
dernlere serait due notamment au deslnteret de certains operateurs du secteur 

Diamant 

Concemant le zinc, la production en 2010 a une fols de plusrecule comparativement 
a son niveau de 2009. Elle a baisse de 53,7% passant de 19.936,0 tonnes a 9.223,0 
tonnes d'une annee a l'autre. Les difflcultes d'approvisionnement en oxyde de zinc 
sont a la base de ce faible rendement. 

Quant au cobalt, la production est passee d'une annee a l'autre de 56.258,0 tonnes a 
97.693,0 tonnes, soit un accroissement de 73,7%. Les productions de la 
GECAMINES et de ses partenalres se sont elevees respectivement a 877,0 tonnes 
et 96.816,0 tonnes en 2010 contre 456,0 tonnes et 55.802,0 tonnes une annee plus 
tot, solt des accroissements respectifs de 92,3% et 73,5%. 

Rapprochees a rannee 2009, les productions de la GECAMINES et de ses 
partenaires ont enregistre des augmentations significatives de 50,8% et de 61,4% a 
fin decembre 2010, se situant respectivement a 20.015,0 tonnes et 477.522,0 tonnes 
contre 13.274,0 tonnes et 295.907,0 tonnes. Celle evolution est consecutive 
principalement a l'envolee des cours sur le rnarche mondial et a !'incidence curnulee 
des investissements realises au cours de ces dernleres annees. 

La production totale du culvre a atteint le niveau le plus eleve de ces deux demleres 
decennies. En effet, elle est accrue de 60,9% en 2010, passant de 309.181,0 tonnes 
en 2009 a 497.537,0 tonnes durant l'annee sous elude. 

Cuivre. cobalt et zinc 

En 2010, a la faveur de la bonne tenue des cours des matleres premieres sur le 
rnarche international, les activites extractlves et metallurgiques ont enregistre une 
croissance de 24,6% contre 2,5 % en 2009. Cetta evolution est attribuable 
essentiellement aux performances enregistrees dans la production du cuivre et du 
cobalt, lesquelles ont largement compense la baisse de la production de zinc, 
diamant, or et petrole brut. 

Industries extractives et metallurglgues 

EN 2010 

Rapprochee a son niveau de 2008, la production de petrole brut s'est accrue de 
12,2% en 2009, se chiffrant a 9.382,0 milliers de barils contre 8.365,0 milliers. Cette 
evolution est attribuable a la mise en exploitation de novueaux puits realises dans le 
secteur d'exploltation petrollere, corncidant avec la remontee des cours du baril sur 
le marche international. 

Petrole brut 



La production du petrole brut a ate relativement stable, s'elevant a 8,5 millions de 
barils en 2011 contra 8,6 millions en 2010. Cetta evolution resulte essentiellement de 
la poursulte des travaux de reconditionnement des pulls sur certains glsements. 

Petrote brut 

Au terme de l'annee 2011, !es stalistiques dlsponlbles renselgnent une production de 
dlamant de 19.303,0 milliers de carats en 2011 contra 16.800,0 milliers en 2010, soit 
un accroissement de 14,9 %. La production lndustrlelle s'est chiffree a 76,0 milllers 
de carats en 2011 contra un niveau nul en 2010. Cette situation resulte de la reprise 
des activites de la MIBA apras une Interruption de deux ans. 

Diamant 

La production de ce mineral a plus que double en 2011 contrairement au reph 
enregistrll en 2010. Au cours de la perlode sous elude, la production totale s'est 
etablle a 19.035,0 tonnes contra 9.223,0 tonnes une annee plus tot Son indice 
d'activite a bondi de 47,0 en 2010 a 96,6 en 2011. 

Cobalt 

L'indlce d'activite du cobalt s'est etabli a 193,6 en 2011 contra 137,7 en 2010, 
decrivant une augmentation de 11,5%. La production s'est chiffree en effet a 
108.888,0 tonnes contra 97.693,0 tonnes entre res deux periodes. 
De 2010 a 2011, la production de la GECAMINES est passes de 877,0 tonnes a 
1.008,0 tonnes, soit 14,9 o/o de hausse tandis que oelle de ses partenaires a 
progresse de 11,4 %, passant de 96.816,0 tonnes de cobalt a 107.879,0 tonnes. 
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