
IDAK: 33e Session

QUELLES STRATEGIES POUR SURMONTER LES DEFIS DE 
L’ASSAINISSEMENT DE LA PRODUCTION ARTISANALE DU COBALT: 
MODELE ET EXPERIENCE DE LA FILIERE 3T

4 & 5 NOVEMBRE 2019, LUBUMBASHI



2

Bienvenue à tous.
L’agenda



AGENDA
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1. Introduction

• Sujet du jour & Agenda

• Présentation RCS Group

1. Contexte dans les 3TG

2. Contexte dans le Cupro-cobaltifères.

3. Leçons apprises dans les 3T

4. Stratégies et pistes pour les Cu-Co

5. Conclusion
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INTRODUCTION
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QU’EST-CE RCS GLOBAL GROUP?

➢ Boîte de consultants offrant des services visant à permettre aux 

producteurs et exporteurs responsables d’accéder au marché 

international et démontrer qu’ils répondent aux attentes en aval

➢ Équipes basées à Kolwezi, Goma, entièrement composées de staff 

congolais

➢ Implémentation de BSP dans les 3T et l’or

➢ Travail avec tous les acteurs dans la chaîne d’approvisionnement, y 

compris producteurs congolais, les fonderies en Chine, et les 

utilisateurs finaux (entreprises automobiles, électroniques)
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En RDC
➢ Validation et traçabilité des chaines 3T (Nord & 

Sud-Kivu; Maniema & Katanga)

➢ Validation Or (pilote Nyamurhale, SK - ITOA)

➢ Monitoring et collecte de données

➢ Conseil et audit : Haut-Katanga-Lualaba

QU’EST-CE RCS GLOBAL GROUP?



.
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CONTEXTE DANS LES 3TG
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➢ Conflits et post-conflits (Minerais de sang)

➢ Niveau international

• Obligation légale (Loi Dodd-Frank) / USA

• OCDE (5 guides)

• RMI (Ex CFSI)

➢ Au niveau Régional

• Conférence des chefs d’Etats a Lusaka

• Mécanisme de Certification Régional de la CIRGL (Validation - Traçabilité

• - Certification)

➢ Niveau National

• Arrêt des activités minières artisanales par Chef de l’Etat et engagement 

des parties prenantes

• Manuel national de la traçabilité / Code et règlement miniers

CONTEXTE 3TG
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CONTEXTE DANS LES Cu-Co
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CONTEXTE Cu-Co

➢ Pas de conflits mais risques liés au DH devant la hausse de la demande 

due au EV et électroniques (CAHRAs).

➢ Niveau international

• Utilisateurs finaux/Médias et ONGs (impliques dans l’alerte et mitigation)

• OCDE (5 steps) & CCCMC

• RMI (RRA/Standard Cobalt -2020); UE (2021) Cu-Watermark par ICA (LME 

– 2023); CI

• (RCS travaille avec tous ces acteurs)

➢ Au niveau Régional

• RAS

➢ Niveau National

• Pro et contre traçabilité par tierces parties (RCS ne fait pas de traçabilité 

dans le cobalt)

• Manuel national de la traçabilité / Code et Règlements minier révisés
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Leçons apprises dans les 3TG



LEÇONS APPRISES DANS 3TG (+)
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➢ La mise en œuvre de la traçabilité et DD a permis l’exportation 

des 3TG qui auraient été sinon sous embargo (Réouverture au 

marché international)

➢ Plusieurs sites ont vu leur exploitation formalisées (Présence des 

services étatiques; unités de démilitarisation; Milices écartées, 

DH réduits etc)

➢ Mitigations des risques sur les chaines d’approvisionnement

➢ Baskets funds et cadres de concertation tri-partites (CPS; CLS; 

CTS, CSAM; IDAKI)



LECONS APPRISES DANS 3TG (-)
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➢ Pas de participation des acheteurs dans l’atténuation des risques (« outsourcing » 

de la DD de la part des entreprises en aval). Punition vs Correction

➢ Le cout est élevé et répercuté en haut de chaine (sur le travailleur artisanal)

➢ Ne garantie pas une répartition équilibrée des valeurs le long de la chaine

➢ L’ étendue des zones minéralisées en 3TG est grande (environ 30% seulement des 

sites valides verts, financement extérieurs des missions, récemment conflit 

d’intérêt). Difficulté d’ étendre la DD sur toute l’ étendue du pays (Ressources 

financières et humaines; quasi monopole)

➢ Difficulté d’endiguer la fraude transfrontalières (taxes réduites dans les pays 

voisins)

➢ L’application et les exigences sont à géométrie variable.

➢ Très peu de transfert de connaissance (DD) et renforcement des structures à la 

base (coopératives, exportateurs)
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Stratégies pour le Cu-Co



STRATEGIES ET PISTES POUR CU-CO
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➢ Renforcer et Responsabiliser les structures à la base (1er guide de l’OCDE): 

capacités financières et managériales des coopératives (société coopératives). A la 

longues, les coopératives doivent être à mesure de conduire la DD et 

financièrement capable de prendre en charge les travaux de viabilisation 

préliminaires.

➢ Les exportateurs doivent connaitre avec une certaine certitude la provenance des 

minerais (RMAP)

➢ Concentrer les efforts sur un nombre limites de sites viables, à réserves connues

➢ Etre proactif: définir un model aligné au code minier (assainir dépôts, marches 

ouverts etc) (Etude BGR:…….) DD à tous les acteurs (compétitivité)

➢ S’impliquer dans les prises des décisions au niveau international (avec 60% de 

production Co, la RDC doit pouvoir peser dans les discussions)

➢ Actuellement, la plupart des standards se focalisent sur les chaines Co alors que 

sous-produits Cu et difficile dissocier les deux (en attendant ICA 2023)



COMMENT RCS GLOBAL APPUIE CETTE STRATÉGIE
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➢ Assister les exportateurs, coopératives, services étatiques à 

comprendre et répondre aux exigences des acheteurs (RCS 

accrédité avec la RMI, travaille avec la ICA en cuivre, travaille avec 

plusieurs acheteurs en aval, y compris entreprises automobiles et 

électroniques)

➢ Mettre en contact les producteurs et les acheteurs en aval

➢ Amener les acheteurs en aval à participer et contribuer à 

l’atténuation des risques et investissements sur les sites

➢ Organisation des ateliers de formation sur la réponse aux exigences 

internationales – veuillez nous contacter s’il y a un intérêt dans cela

➢ Nouvelle approche sur mitigation risques/incidents (CAPs).



Aksanti!
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