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Léonide Mupepele MontiL’INDUSTRIE MINÉRALE CONGOLAISE

Chiffres et défis

L’Industrie minérale congolaise : chiffres et défis vient combler la carence d’écrits 
dans un secteur qui demeure pourtant le moteur de croissance de l’économie 
congolaise. Il répond aux questions suivantes  : Quelles sont les ressources 
exploitables du sous-sol congolais dont on dit qu’il est un véritable scandale 
géologique ? À quels usages sont-elles destinées dans la civilisation de notre 
époque ? Où les trouve-t-on en RD Congo ? Quelles sont les réserves du Congo 
et des pays du monde ? Pour celles qui sont déjà en exploitation, quelles 
sont les statistiques de production congolaises et mondiales ? Quels sont 
les opérateurs miniers qui en assurent la mise en valeur ? Dans cet ouvrage, 
toutes les ressources du sous-sol congolais, jugées exploitables, regroupées 
en ressources minières, hydrocarbures et matériaux de construction, sont 
passées en revue. 

L’ouvrage conclut sur une question d’actualité, celle qui porte sur le poids 
financier du sous-sol congolais : partant des réserves connues des substances 
identifiées dans le présent ouvrage, l’auteur a calculé, sur la base des cours 
mondiaux actuels, la valeur des réserves de chaque substance ; ce qui a 
permis de révéler la valeur globale du potentiel minéral du sous-sol congolais. 

Ingénieur de l’École des Mines de Nancy (1985), ingénieur 
civil métallurgiste du Campus de Lubumbashi de l’ex-
Université Nationale du Zaïre (1978), Léonide MUPEPELE 

Monti a travaillé de 1979 à 1996 comme haut cadre à la 
Société Minière et Industrielle du Kivu, SOMINKI, qui a 
exploité jusqu’en 1996 les mines d’étain, de coltan et 
d’or dans le Kivu et le Maniema, en RD Congo. Conseiller 
économique au ministère des Affaires Étrangères en 1998, 
Directeur de cabinet au ministère de la Reconstruction en 

1999, il crée, en 2000, avec D. Kalume, alors ministre de la Reconstruction, la structure 
d’Assistance et d’Encadrement du Small Scale Mining, SAESSCAM, qui devient, en 2003, 
un service public rattaché au ministère des Mines. Nommé conseiller chargé de la 
planification minière au ministère des Mines en 2003, puis coordonnateur adjoint chargé 
des questions techniques à la Cellule Technique de Coordination et de Planification 
Minières, CTCPM, en 2004, il travaille sur les termes de référence du premier plan minier 
congolais que L. Léonce Muderhwa, alors vice-ministre des Mines, fait consolider, en 
2005, au cours d’un atelier qui réunit l’élite congolaise des professionnels de la mine. De 
2008 à 2010, il est Administrateur Délégué Général du Centre d’Expertise et d’Évaluation 
des matières précieuses et semi-précieuses, CEEC, et prend l’initiative d’installer en 2010, 
à Lubumbashi, le premier laboratoire congolais de contrôle des substances minérales 
rares associées aux métaux des gisements cuprifères du Katanga. Il a repris depuis lors 
la direction de son bureau d’études géologiques, BICOTIM, créé en 2003.
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