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INTRODUCTION 

KCC 

• KCC est l’un des plus grands producteurs de cuivre et de cobalt en RDC et est l’un des 

principaux contribuables de la province du Lualaba. 

 

• La société est une joint venture entre KML/Glencore et la Gécamines. Elle emploie 

actuellement plus de 8.000 employés (directs et indirects) et a dépensé plus de 60 

millions de dollars dans des programmes de développement communautaire à Kolwezi et 

dans les communautés environnantes depuis 2011. 

 

• KCC comprend que l’intrusion de cresueurs dans des concessions industrielles privées 

est un phénomène complexe, conséquence de nombreux facteurs, notamment socio-

économiques, et qui pour être résolu nécessitera un engagement multipartite. 

 

• KCC s’engage à être un opérateur responsable et à agir conformément aux normes 

internationales, dans le respect des droits de l’homme et des Principes Volontaires sur la 

Sécurité et les Droits de l’homme. 

 

• Cette présentation a pour but de décrire les défis actuels de KCC liés aux intrusions de 

creuseurs et également de contribuer aux discussions afin d’envisager des solutions 

durables. 
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DÉFIS POSÉE PAR L'EMA 

DESCRIPTION DES ÉVÉNEMENTS  

• Depuis septembre 2018, KCC connaît une augmentation des intrusions de creuseurs 

dans sa concession.  

o Ceci est principalement dû à la disponibilité limitée des Zones d’Exploitaion 

Artisanale (« ZEA ») et à l’implantation de comptoirs d’achat à proximité de notre 

concession; and 

o Ces intrusions ont causé des perturbations et des impacts négatifs non seulement 

sur nos activités, mais aussi sur les employés et les communautés. 

 

• En mai 2019, la présence de creuseurs sur le site de KCC a augmenté. KCC a dénombré 

jusqu’à 2000 individus présents sur le site (par jour). 

 

• C’est tragiquement qu’un accident impliquant des creuseurs s’est produit sur la 

concession de KCC le 27 juin 2019. Les creuseurs travaillaient dans deux galeries sur 

des gradins donnant sur la zone d’extraction. Ces deux galeries se sont effondrées. Ces 

accidents n’avaient aucun lien avec  les employés, l’exploitation ou les activités de KCC. 

KCC a participé à des opérations de recherche et de sauvetage avec les autorités 

locales. 

 

 

.  
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PHOTO 

KOV – FOND DE LA CARRIERE 
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PHOTO 

KOV 

Photos montrant les galeries creusées anarchiquement par les creuseurs qui peuvent 

causer des glissements de terrain et des  effondrements à l’image de l’accident survenu le 

27 juin 2019. Les activités des creuseurs comportent un risque élevé de blessure/mort.  
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VIDEO 
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MESURES PRISES PAR KCC À CE JOUR 

FORCES DE SÉCURITÉ 

SÉCURITÉ PRIVÉE : 

• Le département de sécurité de KCC dispose des ressources suivantes : 

 113 gardes employés directement par KCC ; et 

 1.093 gardes employés par des fournisseurs de sécurité privée (contractants). 

• Les gardes de KCC reçoivent une formation périodique sur les Principes Volontaires sur la 

Sécurité et les Droits de l’Homme (« PV »), l’usage proportionné de la force et les attentes 

de KCC en matière de conduite à tenir. 

• Les contractants de sécurité reçoivent également une formation périodique sur les PV, 

l’usage proportionné de la force et la conduite à tenir sur site. 

• À l’heure actuelle, les agents et les contractants de KCC effectuent des opérations de 

contrôle et de confinement, mais restent dépasser par le nombre de creuseurs.  

POLICE DES MINES : 

• 92 agents de la Police des Mines sont déployés en alternance sur le site. 

• Les relations avec la Police des Mines sont établies conformément aux PV ; les agents de 

la Police des Mines reçoivent des séances d’information sur les PV et la conduite à 

adopter sur le site. 
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MESURES PRISES PAR KCC À CE JOUR 

COLLABORATION AVEC LE GOUVERNEMENT 

• Depuis octobre 2018, KCC a adressé des lettres à l'attention du Gouverneur de la 

Province de Lualaba pour porter à son attention les problèmes découlant de ces 

incursions de creuseurs. 

 

• KCC a également rencontré à plusieurs reprises les autorités provinciales pour discuter 

de solutions à court et à long terme. 

 

• Actuellement, les unités des Forces Armées de la RDC sont déployées pour dissuader 

les creuseurs d'entrer dans la concession de la KCC. 
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MESURES PRISES PAR KCC À CE JOUR 

COMMUNAUTÉ  

• En 2018 et 2019, KCC a organisé des tables rondes avec les communautés et des 

comités de creuseurs pour débattre et avoir une meilleure compréhension de la 

dynamique, des risques et des impacts des activités minières artisanales afin d’étudier 

les causes profondes et discuter de possibles solutions sur le long terme. 

 

• La plupart des retours des collectivités portaient sur la diversification économique 

(agriculture et formation professionnelle) et la création d'emplois.  

 

Formation INPP Coopérative agricole 
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PROCHAINES ÉTAPES 

• KCC collabore actuellement avec les gouvernements provinciaux et nationaux pour 

définir des stratégies durables visant à s'attaquer aux causes profondes des intrusions 

de creuseurs. 

 

• KCC a mis en place un Comité Directeur (SteerCom) pour conduire des actions à court 

terme, pour faire face à la crise actuelle et pour élaborer des solutions pérènnes sur le 

long terme: 

• Court terme 

• Amélioration des contrôles et systèmes de sécurité 

• Soutien aux enfants vivant dans des communautés touchées par ce 

phénomène (ex: colonies de vacances)  

• Poursuite de la communication interne et externe et de la sensibilisation sur 

les dangers et les risques associés aux intrusions illégales 

• Opportunités d’emploi à court terme 

• Moyen terme 

• Discussions sur la diversification économique et la formation professionnelle 

 

• KCC est également ouverte à toute contribution et suggestion d'autres parties prenantes 

et souhaite mettre en place une plate-forme multipartite afin de poursuivre le dialogue de 

manière constructive et participative.  

 



THANK YOU 


