BANQUE MONDIALE
République Démocratique du Congo

Projet d’Appui au secteur des Mines (PROMINES)
Montant total du projet

$ 90 millions (IDA : 50 millions et DFID : 40 millions)

Date d’approbation

01 juillet 2010

Date d’entrée en vigueur

19 octobre 2011

Date de clôture

31 décembre 2016

Agence d’exécution

Unité de Coordination du Projet « UCP-PROMINES »

Coordonnateur du Projet

Paul Mabolia Yenga

Responsable du Projet/Banque mondiale

Brigitte Bocoum

Zones d’intervention

Province du Katanga, Maniema, Kasaï-Oriental, Nord et Sud-Kivu

OBJECTIFS DU PROJET
L’objectif principal du Projet est l’amélioration
de la gouvernance du secteur minier ainsi que
l’augmentation de sa contribution à la croissance
économique et au développement durable au
niveau national, provincial et local.
Ce Projet compte trois objectifs spécifiques :
● Augmentation de la production minière et de
sa valeur ajoutée ;
● Le renforcement des institutions publiques
dans leur capacité à gérer le secteur minier
d’une manière efficace et transparente ;
● L’amélioration de la capacité du Gouvernement à canaliser les revenus et les bénéfices
produits du secteur pour un développement
économique durable.
Traitement de la Cassitérite (Bukavu, Sud-Kivu)

COMPOSANTES DU PROJET
Composante 1 :
Accès aux Ressources (USD 31,1 millions).

supervision du secteur, tout en renforçant leurs capacités de négociation et
de gestion du portefeuille.

La composante 1 vise à lever les obstacles fondamentaux à l’accès aux ressources et à créer un environnement propice au développement du secteur
minier en RDC.

Cette composante comprend les trois sous-composantes suivantes :
● sous-composante 1
Appui institutionnel et aux agences et de régulation du secteur minier ;
● sous-composante 2
Amélioration des compétences en matière de négociation et des capacités de gestion des actifs miniers ;
● sous-composante 3
Renforcement des structures de développement des ressources humaines pour le secteur minier.

Cette composante comprend les deux sous-composantes suivantes :
● sous-composante 1
L’amélioration du cadre institutionnel, juridique et réglementaire du
Secteur Minier ;
● sous-composante 2
Développement des Infrastructures des Géo-données.

Composante 2 :
Renforcement des capacités de gestion du secteur
(USD 24,6 millions).
La composante 2 traite du défi majeur concernant le suivi et la surveillance
des activités, tributaires de la consolidation des institutions minières publiques et du renforcement des capacités aux niveaux central et provincial.
Cette composante permettra d’accroître les capacités des institutions clés de
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Composante 3 :
Renforcement de la transparence et de la responsabilisation
(USD 5,4 millions).
Cette composante vise l’amélioration des mesures destinées à renforcer
les capacités de recouvrement de l’impôt. Elle favorise aussi la prise de
conscience et le développement des capacités permettant à la société civile
de promouvoir et de contrôler la transparence ainsi que la responsabilité au
sein du secteur.

1

BANQUE MONDIALE
République Démocratique du Congo

Elle comprend les trois sous-composantes suivantes :
● Sous-composante 1
Appui à la mise en place des dispositifs de suivi et de transparence du
secteur ;
● Sous-composante 2
Renforcement des mécanismes de recouvrement des recettes fiscales et
autres revenus générés par les industries extractives ;
● Sous-composante 3
Elaboration des mécanismes de responsabilisation impliquant la société
civile et le secteur privé.

Composante 4 :
Développement durable du Secteur Minier (USD 17,7 millions).
Cette composante vise à assurer la prise en compte du développement
durable dans le cadre de l’exploitation minière, en particulier au regard
de la protection sociale et environnementale et de l’implication des
communautés locales concernées. Elle vise l’intégration du secteur minier
industriel et artisanal dans l’économie locale, qui constitue l’un des défis
auxquels l’industrie minière est confrontée.

Cette composante comprend les quatre sous-composantes suivantes :
● Sous-composante 1
Gestion du volet social et environnemental du Secteur Minier ;
● Sous-composante 2
Intégration de l’exploitation minière au développement local et
régional ;
● Sous-composante 3
Appui à la gestion de l’exploitation minière artisanale et à petite
échelle ;
● Sous-composante 4
Appui aux initiatives pour le soutien des femmes et la protection des
enfants dans les zones minières.

Composante 5 :
Coordination et gestion du projet (USD 11,2 millions).
Cette composante porte sur la gestion du projet (coordination, gestion
financière, passation des marchés, etc.), le suivi et l’évaluation de sa mise en
œuvre, y compris l’établissement de rapports, les audits et l’évaluation des
politiques de sauvegarde.

PRINCIPALES REALISATIONS
●
●
●
-

-

-

-

-
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Financement des travaux de retouche du
Code Minier ;
Elaboration du programme de renforcement du réseau géodésique ;
Renforcement des capacités du Ministère
des Mines central et services rattachés :
Achèvement de l’Audit Institutionnel et
mise en place d’un plan d’action pour la
réforme de l’Administration des Mines ;
Renforcement des structures de développement des ressources humaines pour le
secteur minier : Etat des lieux et Plans
d’action des Centres de formation professionnelle ;
Réhabilitation des bâtiments devant
abriter l’Administration des Mines et Organismes rattachés dans trois provinces :
Kinshasa, MANIEMA et Province Orientale ;
Réhabilitation des bureaux du Cadastre
minier (CAMI) dans les provinces du Maniema et Orientale ;
Renforcement des capacités des coopératives minières.

●

Appui aux différentes initiatives de la
traçabilité (ITSCI et autres :
Renforcement des capacités du SAESSCAM (équipement des antennes au
Katanga, au Maniema et dans la Province Orientale), des Coopératives (encadrement de 11 Coopératives minières
au Katanga) et appui à diverses initiatives 3T mises en place dans le Secteur
des Mines ;

●
●
Dotation en matériels roulants à l’Administration
du Ministère des Mines à Kindu

-

Financement de l’Etude sur la Situation
Sociale et Environnementale du Secteur minier (SESA) ;
Appui aux différentes initiatives :
Appui à la mise en œuvre du Protocole
CIRGL en RDC ;
Appui au projet de cartographie régionale avec IPIS ;
Conception de la Base de données pour
le Suivi et Evaluation du Projet ;
Financement de l’Etude base line : l’enquête 1-2-3 auprès des ménages (INS).

Pour de plus amples informations
Unité de Coordination du Projet « UCP-PROMINES »
Adresse : 1er étage aile gauche,
Galerie du Centenaire ;
Blvd. du 30 Juin - C/Gombe
Tél. : (243) 97 432 5001
E-mail : ymabolia@prominesrdc.cd
Site web : www.prominesrdc.cd
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