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LE THÈME :



la COOPERAMMA est un regroupement des exploitants  œuvrant dans les sites miniers 

artisanaux en territoire de Masisi. elle est membre de la fédération des coopératives pour le 

développement minier au Nord-Kivu( FECODEM en sigle) regroupant plus de 30 coopératives 

minières.

Notre présentation tournera autour des éléments suivants :

1. Brève présentation de la COOPERAMMA

2. Du champ d’application des ses activités

3. Exploitation minière artisanale ; 

4. Exploitation minière   face au développement local ;

5. IMPACT DE LA COOPERAMMA SUR LE DÉVELOPPEMENT

6. CONTRAINTES ET DÉFIS :

7. Conclusion et recommandations

La RDC dispose de 26 provinces, 145 territoires. De ces 26 

provinces nous nous focalisons sur la partie orientale de ce 

pays et plus précisément la province du Nord-Kivu.

elle a son chef -lieu à Goma et dispose de 6 territoires qui 

sont :

- Walikale

- Rutshuru

- Beni

- Lubero

- Nyiragongo

- Masisi

O. SITUATION



Bureau de liaison de la COOPERAMMA à Goma 
(Construit sur fonds propre)

Q. Keshero, Av. Pacification, N°257



1. Brève présentation de la COOPERAMMA

La population de Masisi serait évaluée à plus de 1.600 000 habitants, vit de l’agriculture, de 

l’élevage, du commerce et de la mine. Depuis l’époque colonial plusieurs sociétés minières se 

sont succédé dans cette partie de la République en cohabitant pacifiquement avec la 

population locale. La dernière fût la société étatique SAKIMA qui se cessa ses activités 

d’exploitation minière en 1985 sans assurer les droits de ses travailleurs locaux. C’est ainsi que ces 

derniers se prirent en charge et créèrent une association des creuseurs artisanaux miniers du 

Nord-Kivu dénommée ACAMINOKI en sigle qui regroupait les anciens travailleurs de SOMINKI.

Après la renonciation de la SOMINKI de son exploitation dans sa   Concession 57, les creuseurs et 

les propriétaires terriers que nous sommes avons commencé l’exploitation artisanale vers les 

années 1985. Nous avons l’Association des Creuseurs Artisanaux Miniers du Nord- Kivu 

« ACAMINOKI » en sigle, cette association se transformera en 2004 en la Coopérative des 

exploitants Artisanaux Miniers de Masisi « COOPERAMMA » en sigle. C’est en 2008 que cette 

dernière recevra un arrêté du Gouverneur de Province du Nord-Kivu et en suite, l’arrêté 

ministériel N°00447/CAB.MIN/MINES/01/2012 du 8 Août 2012 portant agrément de la 

COOPERAMMA comme coopérative minière dont le siège social est établi à Rubaya, Territoire 

de Masisi, en Province du Nord- Kivu à l’est  de la République Démocratique du Congo.



Les organes de la coopérative :

L’Assemblée Générale

Le conseil d’Administration

La commission de surveillance 

La commission des crédits

La commission de développement

Le Département de Géologie

Le Département de la traçabilité

Le Département de la dynamique des femmes dans les mines

Coordinations des Exploitants , Transporteurs des minerais, de commercialisation(Négociants). 



2. Du champ d’application de ses activités 

La COOPERAMMA exerce ses activités sur les sites qualifiés et validés verts dont : 

- 6 sites se trouvant dans la concession couverte par le PE 4731 dont :   

LUWOWO, D3 BIBATAMA, D2 MATABA, D4 GAKOMBE, BUNDJALI, et KOYI. 



. 

Dans la concession couverte par le PE 76 :

BIHULA, MULULU, NYAGISENYI, MUTANGA, KATEMBE, BIRAMBO, KAMATALE, MUHISI, NYAMUKUBI, 

RUKUNDA, KATAHENDA, D6 MUFUNZI, et 3 sites miniers se trouvant en dehors de ces deux concessions à 

savoir KARUBA- LUSHAKI, RWANDANDA et KATOVU, qui sont des zones d’exploitation artisanale (ZEA).

3. Exploitation minière artisanale 

La cooperamma est dans l’exploitation du 3T dont le COLTAN , la CASSITERITE et le WOLFRAMITE

Le coltan est  Classé parmi les minerais  stratégique de la RDC

Le coltan intervient dans la fabrication de téléphones portables et autres appareils électroniques.

La Province du Nord-Kivu regorgerait entre 60 et 70% des réserves mondiales du coltan.

Production 2022 :

Nous encadrons 6 000 Membres exploitants  artisanaux miniers et leurs dépendants.

Selon nos statistiques de production

Les taxes et impôts payés  au trésor public congolais sont évalués en moyenne  de :

1. 000 000 $ (UN MILLION DES DOLLARS) cfr les données statistiques 2022  publiés sur notre site web

Coltan : 523Tonnes Cassitérite : 143 Tonnes Wolframite : 13 Tonnes



Il s’agit du centre de négoce de 

Rubaya/Masisi

Ce bâtiment est construit avec le

partenariat COOPERAMMA, SAEMAPE,

DIVIMINE et CFM. C’est là que se déroule

toutes les opérations d’étiquetage

mine(Service étatique) avant l’évacuation

des minerais vers Goma au bureau relais

COOPERAMMA où ces minerais seront

contrôlés par les services étatiques et en

suite étiquetés avec les étiquettes

négociants pour en fin être livrés aux entités

de traitement pour vente.



4. Du respect  du devoir de diligence

LA COOPERAMMA est respectueuse des textes qui régissent les instruments Internationaux et Nationaux.

Nous travaillons dans le respect de la traçabilité et devoir de diligence. Le code et le règlement minier

de la RDC est notre guide.

Nous avons eu l’honneur de bénéficier de l’accompagnement de plusieurs partenaires techniques

citons en passant :

Au niveau International et régional

iTSCi ,OCDE, ITIE, sans oublié la CIRGL auprès de qui nous recevons les audits indépendants.

Au niveau National,

Nous travaillons en collaboration avec les services Etatiques : L’Administration des mines, Le SAEMAPE, La

CEEC, La PMH

Administration 

des Mines
Etiquettage

SAEMAPE



Visite guidée Sensibilisation contre le travail des enfants dans la mine



5.Impact de la COOPERAMMA sur le Développement

Des avancées significatives sont enregistrées çà et là. A titre d’exemple : Le boom immobilier en ville de 

Goma, le centre de Rubaya qui n’était qu’un village de moins de 500 ménages il y a 30 ans, est devenu 

aujourd’hui un grand centre de négoce grâce à l’exploitation minière sous la conduite de la 

COOPERAMMA. 

Ville de Goma 2023

Vue aérienne Ville de Goma 2023



Il s’agit des actions de développement du secteur de l’immobilier, infrastructures routières, santé, 

éducation et l’agropastorale.

Le développement des activités connexes autour des mines (petit commerce, création des MUSO et 

AVEC : Association villageoises d’épargne et de Crédit, dont les membres bénéficient de la formation 

sur l’éducation financière de la part du partenaire  de la coopération Allemande dans le cadre de la 

préparation de l’Après -mines.

Cité de RUBAYA/Masisi - 2013

Cité de RUBAYA/Masisi - 2023



La COOPERAMMA Investi dans l’Agropastorale



Adduction d’eau

Aux environs de la mine



Maternité d e KABINGO

Reboisement dans le site abandonné 

Distribution gratuite des plantules à la population

Maternité de KABINGO en chantier



Réhabilitation des routes de desserte agricole

Ces routes de dessertes agricoles 

servent également à l’évacuation 

des minerais vers le centre de 

négoce et en suite au bureau relais 

de Goma pour les entités de 

traitement dans la même ville.



Encadrement sportif de la Jeunesse/ FC COOPERAMMA 



6. Contraintes et Défis :

- Accès aux capitaux financiers

- Manque de crédit bancaire en vue de réaliser nos rêves

- Manque de collaboration étroite entre les coopératives minières et les sociétés minières 

- Difficultés d’évacuation de nos produits miniers à cause de l’impraticabilité des routes  

- un déficit informationnel entre les coopératives à la base et les consommateurs finaux en aval,

7. Conclusion et Recommandations

La contribution de la COOPERAMMA dans l’exploitation minière artisanale est d’une importance capital 

sur me plan du développement local.

nous formulons les recommandations suivantes :

- La cooperamma souhaite  migrer de l’artisanat  vers l’exploitation à petite échelle 

Que les pays africains songent à la transformation locale de leurs produits miniers en vue d’être 

compétitifs sur le marché mondial ;

- Multiplier de tel échanges en vue de partager les expérience des uns et des autres.  



MERCI ET BIENVENU UN JOUR CHEZ NOUS À MASISI 

OÙ IL FAIT BEAU VIVRE

Contacts et Adresses 

Notre site Web : www.cooperamma.Org

Tél. +243 812 202 636

970 423 405

998 527 172

Dr Vincent 

ZILIMWABAGABO 

Présentation de :

Vice-Président du C.A  

COOPERAMMA

Cellule de communication  

COOPERAMMA



ANNEE

PRODUCTION MONDIALE

(en Tonne)

PRODUCTION / RDC

(% par rapport  à l’offre 

mondiale)

PRODUCTION /Nord-Kivu

(% par rapport à la 

production de la RDC)

Place de la RDC

2017 1 768 43,0 % 59,03 % Premier producteur du 

coltan à l’échelle 

Mondiale
2018 1 800 39,4 % 39,20 %

2019 1 800 41,1 % 42,24 %

2021 2 100 33,3 % 89,21 %

Source : - USGS , 2019-2020
•WMD, 2019
•Abraham J. Padilla
•CTCPM
•COOPERAMMA

ANNEXES



MOIS QANTITE SAEMAPE DGR-NK TOTAL

PRODUIT TREAM TICTSM TPTEA ATM

10% 1% 1% 0,05$/Kg 0,72$/Kg

0,55$/Kg 0,06$/Kg 0,06$/Kg

JANVIER 150 82,50 $ 9,00 $ 9,00 $ 7,50 $ 108,00 $

FEVRIER 121 66,55 $ 7,26 $ 7,26 $ 6,05 $ 87,12 $

MARS 122 67,10 $ 7,32 $ 7,32 $ 6,10 $ 87,84 $

AVRIL 93 51,15 $ 5,58 $ 5,58 $ 4,65 $ 66,96 $

MAI 69 37,95 $ 4,14 $ 4,14 $ 3,45 $ 49,68 $

JUIN 0 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

JUILLET 0 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

AOÛT 197 108,35 $ 11,82 $ 11,82 $ 9,85 $ 141,84 $

SEPTEMBRE 200 110,00 $ 12,00 $ 12,00 $ 10,00 $ 144,00 $

OCTOBRE 316 173,80 $ 18,96 $ 18,96 $ 15,80 $ 227,52 $

NOVEMBRE 0 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

DECEMBRE 65 35,75 $ 3,90 $ 3,90 $ 3,25 $ 46,80 $

SYNHTESE DE LA PRODUCTION ET DES TAXES PAYEES

PAR LA COOPERAMMA B. 2022

01. Taxe rémunératoire sur l’exploitation artisanale des minerais(TREAM) payée au SAEMAPE;

02. Taxe d’intérêt commun sur la transaction des substances minérales (TICTSM) payée au SAEMAPE;

03. Taxe de 1% sur les produits de transaction d’exploitation artisanale (TPTEA) payée à la DGR-NK;

04. Taxe sur l’autorisation de transport des minerais (ATM) payée à la DGR-NK

TYPE DES MINERAIS : WOLFRAMITE

ANNEE 2022


