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- Excellence Monsieur le Gouverneur de
Province du LUALABA;
- Excellences Messieurs les Ministres
Provinciaux, du Lualaba et du Haut-Katanga;
- Mesdames et Messieurs les organisateurs;
- Distingués invités; tout protocole observé;
il nous a été demandé par l’organisateur de
cette 35ème session de l’IDAK de développer,
ensemble avec tous les participants ici présents
le thème ci-après: « l’impact de la COVID-19 sur
l’exploitation minière dans la filière CuivreCobalt ». « Quelles leçons en tirer ». Et nous
n’avons pas hésité à nous joindre à vous car il
s’agit d’un problème d’actualité et qu’il est
important d’en parler dans ce cadre.

I. CONTENU DE L’EXPOSE.
1. Présentation du SAEMAPE:
2. Cartographie des périmètres miniers avec présence
des Exploitants Artisanaux dans le haut-Katanga.
3. Gestion de la pandémie COVID-19.
4. Statistiques comparatives des productions-mines
d’exploitation Artisanale de 2019 et 2020. de la
même période de Février à Juillet.
5. Quelles leçons en tirer ?
6. Pas de conclusion.

1. Présentation du SAEMAPE.
Signification « Service d’Assistance et d’Encadrement des Mines
Artisanales et à Petite Echelle »

Avant d’aborder le sujet, nous avons
préféré présenter d’abord le SAEMAPE;
pourquoi?
Parce que beaucoup considèrent encore
l’appellation SAESSCAM.
En effet, le législateur Congolais a
considéré la nécessité d’adapter les statuts
du SAESSCAM à d’autres Services Publics
jouissant de l’autonomie administrative et
financière et de reprendre son sigle en
français, langue officielle de la République
Démocratique du Congo.

Ainsi, il a été crée, par Décret
N°17/009 du 04 Avril 2017 un
service
public
dénommé
SAEMAPE (Service d’Assistance
et
d’Encadrement
de
la
production Minière Artisanale et
à Petite Echelle) .

2.

CARTOGRAPHIE DES PERIMETRES MINIERS AVEC
PRESENCE DES EXPLOITANTS Artisanaux, DANS LE HAUTKATANGA.

L’ensemble de ces zones héberge plus ou
moins
18.892
Exploitants
Miniers
Artisanaux, selon les statistiques de Juin
2019.
C’est effrayant si nous devons nous
imaginer l’idée de la propagation de la
pandémie dans ces milieux ou la vie est
communautaire et la promiscuité dans
des campements bat son plein.

3. GESTION DE LA PANDEMIE COVID-19
Ici, nous tenons à jeter des fleurs à toutes nos
autorités en Provinces et aux autorités des villes pour des
mesures drastiques prises quant il s’est agit de confiner les
populations afin de les éviter de la contagion.
Ces mêmes mesures ont été répercutées dans tous
les sites miniers, sans exception aucune, par nos
Encadreurs Techniques des mines, des Bureaux et des
Divisions SAEMAPE.
A date, aucun cas positif présentant des symptômes
visibles n’a été enregistré dans les sites miniers.
Seulement nous devons noter que cette situation a
été à la base de beaucoup des perturbations; par
exemple:

4. STATISTIQUES COMPARATIVES
DES PRODUCTIONS-MINES
CUIVRE/TONNE
ANNEE

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

OBSERVATION

2019

3.180

5.900

34.318

82.125

67.795

4.110

198.428

2020

34.256

5.355

7.750

8.855

13.090

59.880

-30%
COBALT/TONNE
ANNEE

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

OBSERVATION

2019

340

350

-

1.790

200

-

2.680

2020

300

280

420

2.815

810

795

5.420

102%

5. QUELLES LECONS EN TIRER ?
Nous nous trouvons à la croisée des chemins…
Fallait-il, à l’instar d’autres entreprises, stopper
les activités des E.M.A ? Impossible car comme
Nous le savons, tous, l’exploitation artisanale de
nos minerais est légale selon le Code et le
Règlement Minier d’une part et d’autre part que
la COVD-19 est là et; elle est bien réelle, loin de
nous laisser en paix. On doit faire avec…
Aussi, si aujourd’hui des milliers des familles,
enfants, frères et sœurs vivent et continuent
d’espérer à un lendemain meilleur c’est grâce à
l’artisanat minier.

Ces milliers d’EMA qui exercent dans le
Haut-Katanga injectent de l’argent frais
dans les villes et dans les populations et
contribuent directement ou indirectement à
l’amélioration des conditions de vie de
plusieurs en leur apportant argent et soins,
sous toutes les formes.
Nous devons exprimer de la déférence
et de l’empathie face à ces Hommes et à
leur métier des mineurs artisanaux et mettre
tout en œuvre pour l’assainir…

• QUE FAIRE?
 On peut envisager de manière générale, une mise
en place des stratégies multi-acteurs dans la lutte
contre la propagation de la pandémie de COVID-19
dans les secteurs des mines d’exploitation
artisanale.
 Divulguer régulièrement les informations venant
des autorités sur l’évolution de la pandémie de
façon à orienter autrement la vie des EMA dans les
mines et campements.
 Sensibiliser à temps ou à contretemps sur les
mesures barrières à observer partout, dans les
mines et campements…

MERCI
AKSANTI
THANK YOU

