
PREAMBULE

La Loi N"007/2002 du 11 juittet 2002 portant Code Minier, tetle que modifiée
et comptétée par [a Loi N'18/001 du 09 mars 2018 dispose en son articte
375 : * les montants exprimés en monnaie étrangère dans présente Loi sont
exprimés en vateur de cette monnaie à [a date d'entrée en vigueur du présent
Code. Ces montants doivent être ajustés annueltement par décision du
responsabte du Cadastre Minier sur avis de la Banque Centrale du Congo afin
de maintenir constante leur vateur -.

Conformément à cette exigence légate, [e Cadastre Minier avait, sur avis de
[a Banque Centrale du Congo, par ses Décisions n" CAMI /DG/04412008 du 16
octobre, n' CAMI IDG/05412012 du '18 octobre.et n' CAMI /DGl004/2017 du
06 mars procédé à ['ajustement desdits montants respectivement en 2008,
2012 et en 2017.

Eu égard à ['évotution des paramètres financiers internationaux, [e Cadastre
Minier a, par sa [ettre no CAMI /DG|1697/2019 du 03 octobre 2019
sotticité et obtenu de [a Banque Centrate du Congo, [es coefficients
d'ajustement qui sont de 1,0970 pour [a période de 2017 à2019 et de 1,0766
pour [a période de 2018 à 2019, respectivement pour les droits superficiaires
et les amendes et lmpôt sur [a superficie des concessions minières.

Sur base de ces coefficients, les experts du Cadastre Minier ainsi que ceux de
[a Banque Centrate du Congo se sont réunis en vue de ['harmonisation des
données sur les montants actuatisés, sous [a supervision de ta Direction
Générate du Cadastre Minier.

De ce qui précède, [e Directeur Générat du Cadastre Minier a pris ta décision /
dont [a teneur suit : ft-

/



REPUBLTQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO Kinshasa, t. ,l 7 DEC 2t

DE DEcrsroN N'cAMt/D crÿD-*rzotg DU ffi Ut»;;e poRrANr
AJUSTEMENT DES MONTANTS DES DROITS, TAXES, IMPOTS ET

AMENDES PREVUS DANS LE CODE ET REGLEMENT MINIER

LE DrREcirun GENERAL DU cADAsTRE MTNTER

Vu [a Loi N'00712002 du 11 juittet 2002 portant Côde Minier, tette que modifiée
et comptétée par [a Loi N'18i001 du 09 mars 2018, spéciatement en son article
325;

Vu [e Décret n"038/2003 du 26 mars 2003 portant Règtement Minier, tet que
modifié et comptété par [e Décret n"181024 du 08 juin 2018, en son article5T3;

Vu [e Décret n" 017lOO5 du 03 avrit 2017 portant statuts, organisation, et
fonctionnement du Cadastre Minier, " CAMI . en sigte ;

Vu [e Décret n'05/119 du 15 novembre 2005 portant nomination des Membres du
Comité de Direction du Cadastre Minier ;

Considérant [a lettre référencée CAMI/DG/ 1697'/2019 du 03 octobre 2O1g
sotticitant de [a Banque Centrale du Congo ['actualisation des montants des
droits, taxes, impôts et amendes miniers ;

Considérant ta tettre de ta Banque Centrate du Congo référencée
ù.23/Gouv/n'01095/2019 du 06 décembre 2019 portant réajustement des
montants des droits, taxes, impôts et amendes miniers ;

Considérant [e Procès-verbal des séances de travail entre [e Cadastre Minier et [a
Banque Centrate du Congo retative à l'ajustement des montants des Droits,
Taxes, lmpôts et Amendes prévus dans [e code et Règtement Miniers ;

DECIDE :

Article 1"': Sont ajustés, les montants des droits, taxes, impôts et amendes
prévus dans les Code et Règtement Miniers suivant tes tabteaux en
annexe ;

Article 2: Les services d'assiettes ainsi que les régies financières sont chargés
chacun en ce qui [e concerne de l'apptication de présente décision
qui entre en vigueur à ta date de sa signature.

CADASTRE MINIER

ait à Kinshala, t" 1 7 DtC 2019

Félix MUPANDE
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DROITS SUPERFICIAIRES ANNUELS PAR CARRE
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Année X
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AMENDES

Amende pour activités illicites de 2s0 000,00 a 269 1_s0,00

Amende pour violation des droits humains de 10 000,00 a L0 766,00

Amende pour vol et recel des subsatances minerals de 20 000,00 a 21.532,OO

Amende pour détournement des substances minérales de 20 000,00 a 2'J" 532,OO

Amende pour avoir facilité le détournement des substances minerals de 10 000,00 a 1,0 766,0A

Amende pour achat et vente illicite des substances minerales de 30 000,00 a 32298,04

Amende pour détention illicite des substances minierals de 20 000,00 a 21532,OO

Amende pour transport illicte des substances minerals de 20 000,00 a 21.532,OO

Amende pour violation des règles d'hygiène et de sécur:ité de-. 10 000,00 a LO766,00

Amende pour corruption des agents des services publics de l'Etat de 1 000,00 a 1" 076,60

Amende pour destructions, dégradation et dommages (frauduleuses ou méchantes) de 10 000,00 a 10766,00

Amende pour outrages ou violences envers les agents de l'Administration des Mines de s 000,00 a 5 383,00

Amende pour entrave à l'activité de l'Administration des Mines de 1-0 000,0c a 1"0 766,04

Amende pour contravention aux Arrêtés du Ministre ou Gouverneur de Province de 10 000,00 a 10 766,00

Amende pour fraude et du pillage des ressources naturelles minières de s00 000,00 a 538 300,0C

Amende pour entrave à la transparence et à la traçabilité dans l'industrie minière de 1 000 000,00 a 1076 600,0c

Amende pour refus de communiquer le changement de domicile de s 000,00 a 5 383,00

Vu pour être annexé à la Décision N"CAMI/DG/N-7/zotg du 17 décembre 2019


