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MINISTERE DES HYDROCARBURES
ET DES MINES

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité - Trevetl » Progrès

DIRECTION GENERALE D~.?~. INES
ET DE LA GEOLO_~1'

VISAS:

o 2 5 1 3ARRETE N --------------------/ MHM 1 DGMG
PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DES SERVICES CENTRAUX DE

LA DIRECTION GENERALE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE

LE MINISTRE DES HYDROCARBURES ET DES MINES

Vu la Constitution du 15 Mars 1992 ;

Vu le Décret n° 9G - 361 du 08 Août portant attributions et organisation du
Ministère du Développement Industriel, de l'Energie, des Mines et des
Postes et Télécommunications;

Vu le Décret n° 96-479 du 27 Août 1996 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu le Décret n° 96-480 du 02 Septembre 1996 portant nomination des
Membres du Gouvernement :

Vu le Décret n° 96-481 du 2 Septembre 1996 portant nomination des
Ministres Délégués;

Vu le Décret n096-486 du 2 Septembre 1996 modifiant le décret n096-480
du 02 Septembre ,1996 portant nomination des Membres du
Gouvernement;

Vu le Décret n096-487 du 10 Septembre 1996 modifiant le décret n096-481
du 02 Septembre 1996 portant nomination des Ministres Délégués;

\

Vu le Décret n096-494 du 16 Octobre 1996 portant organisation des
intérims des Membres du Gouvernement,



? .

ARRETE

Article Premier: La Direction Générale des Mines et de la Géologie comprend les
services centraux ci-après:

Direction Générale
1. le Service Administratif et Financier;

Direction Des Ressources Minérales
2. le Service des Substances Minérales Précieuses;
3. le Service des Substances Métalliques et Non Métalliques;
4. le Service de la Gestion et de la Promotion du Patrimoine Minier;

Direction de l'Ingénierie Minière
5. le Service des Tecl .iques du Sous-sol;
6. le Service des Substances Explosives et Radioactives;
7. le Service de l'Environnement et des Risques Industriels;
8. le Service de la Régl8rnentation et de la Surveillance Administrative;

Direction de la Géologie
9. le Service des Etudes Géologiques et de la Géotechnique;
1O.le Service de la Cartographie Géologique;
11.le Service de la Géophysique;
12.le Service des Géomatériaux de Construction;

Direction de l'Equipement et de la Documentation Géologiques
13.le Service de l'Equipement;
14.le Service du Laboratoire;
15.le Service des Archives et de la Documentation Géologiques;
16.le Service de l'Informatique Géologique.

CHAPITRE 1

DU SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Article 2 : Il est animé par un Chef de Service nommé par Arrêté du Ministre chargé
des Mines. Par délégation du Directeur des Affaires Administratives et Financières, le
Service Administratif et Financier est notamment chargé de :

- gérer les finances, le matériel et le patrimoine de la Direction Générale des
Mines et de la Géologi1è ;

- préparer et exécuter le budget;

- donner des avis techniques en matière de la législation du travail ;

- centraliser et gérer la documentation et les archives;

- veiller à l'élaboration des textes, au suivi du contentieux et au règlement des
conflits;

- participer à l'analyse juridique des offres, des contrats, des études et des
accords.

Article 3 : Le Service Administratif et Financier comprend les bureaux ci-après:

- Bureau des Finances et du Matériel;

- Bureau de l'Administration et des Ressources Humaines.
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Cl-fAPITRE Il

DU SERVICE DES SUBSTANCES MINERALES PRECIEUSES

Article 4 : Il est animé par un Chef de Service nommé par Arrêté du Ministre chargé des
Mines. Il est notamment chargé de : .

- suivre la politique de prix des substances hlinérales précieuses;

- suivre et analyser le marché mondial pour une meilleure promotion et
valorisation des ressources minérales précieuses;

- contrôler la circulation et le commerce des substances minérales précieuses sur
le Territoire National ainsi que leurs flux d'importations et d'exportations;

- établir les statistiques sur les différentes activités de production des substances
minérales précieuses en vue de constituer une banque de données du secteur;

- préparer et élaborer les textes réglementaires.

Article 5 : Le Service des Substances Minérales Précieuses comprend les bureaux ci-
après:

- Bureau de l'Orpaillage ;

- Bureau des Pierres et Métaux Précieux.

CHAPITRE III

DU SERVICE DES SUBSTANCES METALLIQUES ET NON METALLIqUES

Article 6 : Il est animé par lin Chef de Service nomme par Arrêté du Ministre chargé des
mines. Il est notamment chargé de :

- suivre la politique des substances métalliques et non métalliques;

- suivre et analyser le marché mondial pour une meilleure valorisation des
ressources minérales métalliques et non métalliques;

- contrôler la circulation et le commerce des substances métalliques et non
métalliques sur le Territoire National ainsi que leurs flux d'importations et
d'exportations;

- établir les statistiques sur les productions des substances minérales métalliques
et non métalliques ;

\

- préparer et élaborer les textes réglementaires.
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Article 7 : Le Service des Substances Métalliques et Non Métalliques comprend les
bureaux ci-après:

- Bureau des Substances Métalliques;

- Bureau des Substances Non Métalliques.

CHAPITRE IV

SERVICE DE LA GESTION ET DE LA PROMOTION DU PATRIMOINE MINIER

Article 8 : Il est animé par \..,,1 Chef de service nommé par Arrêté du Ministre chargé des
Mines. Il est notamment chargé de :

- contribuer à l'évaluation des accumulations des substances minérales solides
en place et à l'estimation des réserves;

- promouvoir le développement de l'industrie minérale;

- préparer et élaborer les dossiers techniques en vue de contribuer à la promotir
des activités de la recherche des substances minérales utiles;

- participer à la recherche des partenaires opérationnels pour le développement
de l'industrie minérale;

- instruire les affaires relatives aux titres miniers et en faciliter l'octroi.

Articfe 9 : Le Service de la Gestion et de la Promotion du Patrimoine Minier comprend
les bureaux ci-après:

- Bureau de la Législation et du Contentieux;

- Bureau de la Promotion du Domaine Minier;

- Bureau du Cadastre Minier.

CHAPITRE V

DU SERVICE DES TECHNiqUES DU SOUS- SOL

Article 10 : Il est animé par un chef de service nommé par Arrêté du Ministre chargé des
Mines. Il est notamment chargé de :

- exercer le contrôler technique de sécurité sur toutes les phases des activités
minières;

\

- analyser en collaboration avec le Service des Explosifs et Substances
Radioactives. les risques d'incendies et d'explosions dans les mines ou leurs
dépendances;

4



- veiller à la protection de l'environnement minier;

- veiller à la prévention des risques majeurs;

- veiller à l'application des normes et standards de l'industrie Minérale et
contribuer à leur élaboration;

- étudier et préparer les textes réglementaires et législatifs qui se rapportent aux
techniques du sous-sol;

- faire appliquer la réglementation en vigueur en matière d'installation d'ouvrages
miniers;

- élaborer les études de développement des gisements des substances minérales

- préparer les dossiers techniques en vue de l'assistance et la promotion des
petites et moyennes entreprises de l'industrie minérale;

- suivre le développement des projets de l'industrie minérale et assurer leur
évaluation;

- approuver les programmes de recherches et de développement des gisements
présentés par les entreprises publiques, privées ou par les organismes tiers;

- effectuer toutes les études économiques utiles à la rationalisation des processus
d'exploitation des gisements;

- contribuer à la fixation des prix des produits Issus des carrières;

- assurer le contrôle de tous les travaux géologiques, géophysiques et de forage
dans' le domaine de sa compétence;

- participer à l'élaboration des projets d'accords de Coopération.

Article 11 : Le Service des Techniques du Sous-sol comprend les bureaux ci-après:

- Bureau du Génie Minier;

- Bureau des Etudes et de l'Evaluation des Projets Miniers.

CHAPITRE VI

DU SERVICE DES SUBSTANCES EXPLOSIVES ET RADIOACTIVES.

Article 12 : Il est animé par un Chef de Service nommé par Arrêté du Ministre chargé
des Mines. Il est notamment chargé de : '

- veiller à l'application de la réglementation des substances explosives et
radioactives;
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- exercer le contrôle technique des dépôts des substances explosives et
radioactives;

- superviser les escortes des substances explosives et radioactives;

- agréer et superviser les plans des. tirs dans les mines , les carrières et les
travaux de génie civil;

- analyser l'impact sur l'environnement des effets de tirs;

- procéder à l'expertise des substances explosives et radioactivité;

- procéder aux enquêtes de commodo et incommodo relatives à l'exploitation des
dépôts d'explosifs ou des substances radioactives.

Article 13 : Le Service dGS Substances Explosives et Radioactives comprend les
bureaux ci-après:

- Bureau des Etudes et d'Expertises;

- Bureau de Contrôle des Dépôts et des Escortes.

CHAPITRE VII

DU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RISQUES INDUSTRIELS

Article 14 : Il est animé par un Chef de Service par Arrêté du Ministre chargé des Mines
. Il est notamment chargé de :

- mettre en oeuvre les mesures concernant la sécurité des stockages souterrains;

- veiller à l'application des normes et standards et contribuer à leur élaboration;

-. veiller à la protection de l'environnement industriel et à la prévention des
risques majeurs;

- analyser les risques d'incendie et d'explosions;

- analyser les études d'impact;

- exercer le contrôle technique des installations industrielles 1 électriques, des
appareils à pression de gaz et de vapeur , des capacités de stockage, des
appareils de levage et de manutention;

- mettre en oeuvre les mesures concernant la sécurité du transport 1 de la
distribution etde l'utilisation des fluides dangereux;

,
- procéder à la certification des installations industrielles;

- étudier et préparer les textes réglementaires et législatifs.
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Article 15 : Le Service de l'Environnement et des Risques Industriels comprend les
bureaux ci-après:

- Bureaux des Risques Industriels;

- Bur eau de la Certification;

- Bureau des Appareils à Pression de Vapeur et de Gaz, des Engins de Levage et
de Manutention et des Installations Electriques.

CHAPITRE VIII

DU SERVICE DE LA REGLEMENTATION ET DE LA SURVEILLANCE
ADMINISTRATIVE.

Article 16 : IL est animé par un Chef nommé par Arrêté du Ministre charqé des Mines.
Il est notamment chargé de :

.. exercer le contrôle technique des instruments de mesure;

- veiller à l'application de la loi minlère ;

- assurer les attributions de Police des Mines sur toutes les phases d'activités
minières, de circulation et de détention des substances minérales ;

- veiller à l'application des normes, standards et règlements;

- étudier et préparer les textes réglementations et législatifs;

- veiller à l'application par les entreprises de la fiscalité minière et des
engagements financiers.

Article 17 : Le Service de la Réglementation et de la Surveillance Administrative
comprend les bureaux ci-après:

- Bureau de la Réglementation;

- Bureau de la Métrologie Légale;

- Bureau du Contrôle Financier.

CHAPITRE IX

DU SERVIC.E DES ETUDES GEOLOGiqUES ET DE LA GEOTECHNIQUE.

Article 18 : Il est animé par un Chef de Service nommé par Arrêté du Ministre chargé
des Mines. IL est notamment chargé de :

- réaliser et coordonner toutes les activités relatives à la reconnaissance-
géologique générale et détaillée du sous-sol;
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- gérer la base de données géologiques;

- mener toutes les études géotechniques liées à la préservation des sols et des
édifices;

- contrôler toutes les activités liées au Sous-sol National relatives aux Travaux
Publics et au Génie Civil;

- contrôler tous les travaux géologiques , géophysiques sur l'ensemble du
territoire National;

- contrôler en liaison avec le Service des Techniques du Sous-sol les
programmes de prospection et de recherche minières mis en oeuvre par les
entreprises privées et les organisations sous-tutelle;

- assurer toutes les prestations de service dans le domaine de sa compétence.

Article 19: Le Service des Etudes Géologiques et de la GéotechniqUe comprend les
bureaux ci-après:

- Bureau des Etudes et de la Prospection Géologiques;

- Bureau des Etudes Géochimiques ;

- Bureau de la Géotechnique.

CHAPITRE X

DU SERVICE DE LA CARTOGRAPHIE GEOLOGiqUE.

Article 20 : IL est animé : ar un Chef de Service nommé par un Arrêté du Ministre
chargé des Mines. IL est notamment Chargé de :

- réaliser et coordonner toutes les activités relatives à la cartographie nationale
générale et détaillée du sol et du sous-sol;

- mener toutes les activités relatives à la production des cartes géologiques,
métallogéniques et thématiques;

- gérer la base de données cartographiques;

- promouvoir l'échange de l'information scientifique avec les organismes tiers;

- assurer toutes .Ies prestations de service dans le domaine de sa compétence.

Article 21 : Le Sanvlce de la Cartographie Géologique comprend les bureaux ci-après:

- Bureau de la Production Cartographique;

- Bureau des Etudes Cartographiques.
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CHAPITRE XI

DU SERVICE DE GEOPHYSIQUE

Article 22 : Le Service est animé par un Chef de Service nommé par Arrêté du Ministre
chargé des Mines, Il est notamment chargé de :

- réaliser et coordonner toutes les activités relatives à la reconnaissance
géophysique du sous-sol;

- mener toutes les activitès relatives à la production des cartes des anomalies
géophysiques;

- contrôler les activités géophysiques entreprises sur tout le Territoire National;

- gérer les bases de données géophysiques;

- promouvoir les échanges de l'information scientifique avec les organismes tiers;

- participer à l'élaboration des cartes sur le plan régional et mondial;

- assurer toutes les prestations de service dans le domaine de sa compétence.

Article 23 : Le Service de Géophysique comprend les bureaux ci-après:

.. Bureau du Contrôle el de la Prospection Géophysique;

- Bureau de l'Imagerie Géophysique.

CHAPITRE XII

DU SERVICE DES GEOMATERIAUX DE CONSTRUCTION

Article 24 : " est animé par un Chef de Service nommé par un Arrêté du Ministre
charqé des Mines, Il est notamment chargé de :

- réaliser et coordonner toutes les activités relatives à la reconnaissance des
géomatériaux du sous-sol national;

- gérer la base de données des géomatériaux ;

- concevoir el réaliser les' programmes de prospection et de recherche des
géomatériaux de construction sur l'ensemble du Territoire National;

- assurer toutes les prestations de service dans le domaine de sa compétence.
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Article 25: Le Service des Géomatériaux de Construction comprend les bureaux ci-
après:

- Bureau des Etudes et Evaluation des Géornatériàux ;

- Bureau de l'Inventaire et de Gestion des Géomatériaux ,

CHAPITRE XIII

DU SERVICE DE L'EQUIPEMENT

Article 26 : Il est animé par un Chef de Service nommé par Arrêté du Ministre chargé
des Mines. Il est notamment chargé de :

- assurer l'acquisition de l'équipement scientifique et du matériel de terrain;

- veiller à la maintenance des différents appareils;

Article 27 : Le Service de l'Equipement comprend les bureaux ci-après:

- Bureaux du Matériel et de la Maintenance;

- Bureau de l'Approvisionnement.

CHAPITRE XIV

DU SERVICE DU LABORATOIRE

Article 28 : Il est animé par un Chef de Service nommé par un Arrêté du Ministre chargé
des Mines. Il est notamment chargé de :

- effectuer et contrôler les analyses chimiques relatives aux substances minérales
solides, liquides et gazeuses;

- assurer toutes les prestations de service dans le domaine de sa compétence.

Article 29 : Le Service du Laboratoire comprend les bureaux ci-après:

- Bureau des Analyses et Contrôles Qualitatifs;

- Bureau des Analyses et Contrôles Quantitatifs;

- Bureau de Préparation Mécanique des Echantillons,
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CHAPITRE XV

DU SERVICE DES ARCHIVES ET DÈ LA DOCUMENTATION GEQLOGIQUES

Article 30 : Il est animé par un Chef de Service nommé par Arrêté du Ministre chargé
des Mines. Il est notamment chargé cie :

- assurer la publication des documents scientifiques géologiques;

- constituer et gérer 18 documentation et les archives dans le domaine de la
géologie nationale;

- assurer la circulation efficiente de l'information scientifique et technique.

Article 31 : Le Service des Archives et de la Documentation Géologique comprend les
bureaux ci-après:

- Bureau des Archives;

.. Bureau de 18 Documentation;

CHAPITRE XVI

DU SERVICE DE L'INFORMATIQUE GEOLOGIQUE

Article 32 : \1est animé par un Chef de Service nommé par un Arrêté du Ministre chargé
des Mines. 1\ est notamment chargé de :

- assurer l'exécution des programmes informatiques appliqués à la géologie;

.. assurer l'appui technique informatique aux différents Services de la Direction
Gé.nérale des Mines et de la Géologie;

- assurer toutes les prestations de service dans le domaine de sa compétence;

- assurer la maintenance des équipements;

- constituer une banque de données géologiques.

Article 33 : Le Service de l'Informatique Géologique comprend le bureau ci-après:

- Bureau d'Assistance et de Maintenance.

CHAPITRE XVII

DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 34 : Les Chefs de Service et les Chefs de Bureau perçoivent les indemnités de
fonction conformément aux textes réglementaires en vigueur.

,II
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Article 35 : Le présent Arrêté qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires
sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République du Congo et çommuniqué
partout où besoin sera .l-

Fait à Brazzaville, le

Ampliations:

- Primature 2
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-MHM-CAB
-MDDM-CAB
-MEMIS
-DGB
-DGCF
-DGPN
-DGST
-DGMG
- 0 Solde

- Délègué Fonction Publique

- Archives
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