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COMMUNIQUE DE PRESSE N°001/KZI/MAI/2018 

 

Le cobalt de la RDC est déjà tracé et n’est pas un ‘’minerai de conflits’’, 

Non à la traçabilité de trop imposée par Glencore, voulue par BGR et iTSCi, 

soutenue par le Secrétariat Général du Ministère national des Mines  

 

Présents aux assises de l’Alternative Indaba Mining (AMI 2018) 

tenues dans la ville de Kolwezi dans la salle de l’hôtel Kampi ya Boma du 22 au 24 mai 2018, nous, la 

LINAPEDHO (Ligue Nationale Paysanne des Droits de l’Homme) et la Campagne ‘’Touche Pas A Mon 

Cobalt Pour le Salir et l’Indexer’’, avons suivi avec intérêt les recommandations faites par les 

différents participants contenues dans le Rapport Final et nous y souscrivons. 

Rappelant qu’en date du 29 au 30 mars de l’année en cours, les journalistes et certains membres de 

la Société civile avaient publié la ‘’Déclaration de Kolwezi’’ au sujet de l’inopportunité de tracer le 

cobalt de la RDC et que nous publions en annexe; 

Etant convaincus que les mécanismes traçabilité (de Validation des sites et Certifications de l’origine 

des minerais) des minerais stannifères (3T) par entre autre par iTSi et BGR n’ont pas produit des 

résultats escomptés dans les provinces de l’Est du pays mais a plutôt profité aux pays étrangers 

devenant premiers producteurs de ces minerais (Coltan et Or par exemple), frauduleusement acquis 

en République Démocratique du Congo comme l’avaient démontré des activistes de la société civile 

lors du 12è Forum de l’OCDE à Paris et lors de la 2è Alternative Mining Indaba 2018 à Kolwezi ; 

Considérant que le cobalt de la RDC attire l’attention de tous et les appétits gloutons des lobbies qui 

veulent maintenir la République Démocratique du Congo dans une situation d’une ‘’Colonie 

occidentale des ressources naturelles’’ au regard de la EU Raw Materials Initiaitive de 2008 et depuis 

la flambée de  son prix sur le marché mondial compte tenu de la demande mondiale ; 

Considérant les différentes récentes positions de Glencore contre l’artisanat minier de la RDC, 

principalement celui de la filière Cuivre-Cobalt, publiées régulièrement dans Financial Times de 

Londres et relayées par certains médias et Ongs internationaux ; 

Considérant l’activisme négatif de BGR et iTSi pendant le 12è Forum de l’OCDE à Paris en Avril 2018 

auprès des lobbies et de certains officiels congolais en vue de convaincre à tracer le Cobalt du 

pays qui est une amplification des positions de Glencore contre le Cobalt de la RDC dont il ne veut 



pas perdre le monopole en utilisant des lobbies occidentaux dans le cadre de la EU Raw Materials 

Initiative qui prévoit la sécurisation de 30 millions d’emplois des européens par la sécurisation de 

l’approvisionnement par tous les moyens de certains minerais dont le Cuivre et le Cobalt ; 

Rappelant à toutes et à tous que ce minerai en République Démocratique du Congo ne va pas sans 

son associé le Cuivre ; 

Rassurant que la production du Cobalt de la République Démocratique du Congo est suivie de près 

par le Gouvernement, les partenaires étrangers et les organisations de la Société civile pour le garder 

propre et acceptable par les consommateurs finaux ; 

Considérant que lors du 12è Forum de l’OCDE, il a été clairement dit dès le premier jour que ‘’le 

Cobalt de la RDC n’est pas un minerai de conflits’’, selon l’entendement de OCDE (2016) Guide de 

l’OCDE sur les devoirs de diligence pour les chaînes d’approvisionnement responsables en minerais 

provenant des zones de conflits ou à haut risque : troisième édition; OCDE, Paris’’, bien que soumis à 

certains risques non explicitement identifiés ; 

Considérant la déclaration du Représentant de l’Union européenne dont BGR fait partie,  au cours du 

premier panel de l’OCDE du 17 avril 2017 ayant politisé le cobalt de la RDC et d’autres minerais; 

Considérant la position officielle de la RDC donnée par le Secrétaire général des mines insistant sur 

l’inopportunité de tracer le cobalt à l’instar des autres membres de la délégation congolaise 

(officielle, membres de la FEC, journalistes et autres membres de la société civile) il y a un mois à  

Paris, nous citons : « étant donné que la filière cupro-cobaltifère de production industrielle na fait 

pas face à aucun risque tel que défini dans l’annexe II du Guide l’OCDE afin qu’ils se rassurent eux-

mêmes ; 

Considérant les propos confus et contradictoires tenus par le meme le Secrétaire général lors de la 

cérémonie de cloture des assises de l’Alternative Mining Indaba le 24 mai 2018 à Kolwezi à la grande 

surprise de tous les participants contredisant ainsi le rapport final des assises, nous citons : 

« considérant les annexes I, II et III de OCDE (2016) Guide de l’OCDE sur les devoirs de diligence pour 

les chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant des zones de conflits ou à haut 

risque : troisième édition; OCDE, Paris, la position du Ministère des mines est que les gens qui ont fait 

la traçabilité des 3T dans l’Est du pays viennent s’enregistrer au Ministère pour tracer le cobalt ; 

Considérant la déclaration du Représentant de la BGR lors d’une séance parallèle organisée par RCS 

Global, selon laquelle tous les minerais du Katanga peuvent être considérés comme minerais de 

confits à cause des affrontements dans le Nord-Katanga entre les pygmées et bantous 

Considérant que les zones où sont exploitées industriellement le cobalt (plus de 80%) et 

artisanalement (moins de 20%), selon différentes statistiques, ne sont pas des zones de conflits selon 

l’entendement de l’OCDE ;  

Vu que les mécanismes sont préalablement mis en place par le Gouvernement tant au niveau 

national que provincial pour assurer l’assainissement total du secteur artisanal de la présence des 

personnes vulnérables (femmes enceintes et enfants) ainsi la traçabilité ou la maîtrise totale de la 

chaîne d’approvisionnement du minerai de cobalt ; 

Vues les dernières conclusions de la 2è Alternative Mining Indaba 2018 de cette semaine à Kolwezi ; 

 

 



Disons : 

- Non aux tentatives de tracer le cobalt de la République démocratique du Congo ; 

- Non à l’ingérence des certains organismes et médias étrangers qui, par des débats vexatoires 

continuent de balayer du revers de la main tous les efforts déployés sur terrain par le 

Gouvernement provincial et la Société civile pour rationaliser l’exploitation artisanale du 

cobalt ; 

- Oui aux recommandations formulées à l’issue des travaux de l’Alternative Mining Indaba à 

Kolwezi du 22 au 24 mai 2018 par les conférenciers relatives à l’assainissement du secteur 

artisanal du cobalt ; 

- Oui aux efforts des uns et des autres pour protéger les exploitants miniers artisanaux et les 

faire profiter de leur labeur afin de s’inscrire dans la politique du Gouvernement de créer une 

véritable classe moyenne ; 

- Oui à la volonté du Gouvernement national et provincial de pérenniser et d’améliorer 

manifestement les mécanismes de traçabilité du minerai du cobalt déjà mis en place et de 

tenir compte des recommandations des récentes assises de l’Alternative Indaba Mining; 

Ainsi nous recommandons : 

1. Au Gouvernement central : 

- D’appliquer intégralement le manuel national de traçabilité et de dupliquer la reforme de 

l’artisanat minier initiée par la province du Lualaba dans la province du Haut-Katanga afin 

que les ennemis de la République ne trouvent aucun prétexte contre le cobalt et le cuivre 

dont dépendent majoritairement l’économie du pays; 

- De revoir les termes de collaboration avec certains organismes de développement 

occidentaux (BGR et autres) dont les prises de position et l’activisme à tracer le cobalt 

traduisent leurs applications minutieuses de la stratégie de la EU raw materials initiative sur 

le contrôle des certains minerais dont dépend l’économie et l’avenir de l’Europe ; 

- De se désolidariser de la position unilatérale du Secrétaire général des Mines ; 

- De rappeler qu’on ne peut pas tracer le cobalt seul sans le cuivre et que la certification, la 

validation et la fameuse stabilité est une technique de contrôle de l’économie d’un pays ; 

- D’évaluer, et au besoin repenser le processus de certification et de traçabilité des 3T dont les 

résultats sont mitigés pour la société civile ; 

- De veiller à prendre en compte les avis et recommandations des assises de l’Alternative 

Indaba Mining 2018 publiées dans le rapport final ; 

- D’accélérer la publication du Règlement minier afin que les mesures d’application du 

nouveau code minier soient mises en application et profitent au secteur ; 

- De continuer à améliorer les conditions de travail des exploitants miniers artisanaux surtout 

dans le secteur du cobalt quant à leur sécurisation, vente de leurs produits et protéger leurs 

droits ; 

- De ne pas faire tracer le cobalt en cédant aux pressions de Glencore et des lobbies 

occidentaux qui, au nom du monopole déstabilisé par les autres acteurs miniers sur terrain 



en RDC, font une mauvaise campagne contre le cobalt produit par l’artisanat au pays alors 

qu’ils en ont bénéficié sous couvert des intermédiaires connus ; 

- De définir clairement et vulgariser sa politique nationale de contrôle et de gestion des 

minerais importants (cobalt, cuivre, coltan, germanium, niobium, lithium, etc.) ; 

- De travailler avec les organisations congolaises (pas occidentales), et africaines en cas de 

force majeure, dans l’assaisonnement et le monitoring du secteur de cuivre et cobalt 

artisanal. 

2. Au Gouvernements provinciaux  

(du Lualaba et du Haut-Katanga) : 

- D’accélérer la mise en application de la réforme de l’artisanat minier sur d’autres sites tel que 

fait à Kasulo et Tuilezembe 

- De veiller à la mise en pratique des recommandations issues de l’Aternative Indaba Mining 

seconde 2108 à Kolwezi ; 

- De dénoncer auprès du Ministre des mines et du Premier Ministre la position du Secrétaire 

général des mines qui est contraire aux efforts de la République de ne pas soumettre le 

cobalt à un quelconque contrôle de trop par un organisme étranger ; 

- De renforcer les mesures de traçabilité du minerai du cobalt en renforçant les capacités tant 

financières que logistiques des services intervenant dans ce secteur ; 

- En accompagnant les organisations de lutte contre le travail des personnes vulnérables 

(enfants et femmes enceintes) sur les sites miniers pour des résultats très mesurables ; 

- En assainissant le secteur d’exploitation artisanale des toutes les antivaleurs susceptibles de 

jeter de l’opprobre sur le minerai du cobalt ; 

- De travailler avec les organisations congolaises (pas occidentales), et africaines en cas de 

force majeure, dans l’assaisonnement et le monitoring du secteur de cuivre et cobalt 

artisanal. 

3. Aux partenaires étrangers : 

- D’accompagner les efforts déployés par le Gouvernement de la RDC à assainir le secteur de 

l’exploitation artisanale, précisément celui du cobalt ; 

- D’accompagner les organisations de la Société civile dans leur travail de sortie des enfants et 

femmes vulnérables des sites miniers ; 

- De persuader les organismes internationaux ayant travaillé depuis des années pour tirer les 

enfants et femmes vulnérables des mines sans succès d’avoir le courage de reconnaitre leur 

échec de se retirer avec modestie après avoir consommé inutilement plusieurs des millions 

de dollars aux noms de protection des droits des femmes et enfants congolais au lieu de 

vouloir tracer le cobalt ; 

- De se rappeler que le cobalt de la RDC a des liens avec celui de la Zambie parce que des 

usines comme celle de MOPANI (Glencore en Zambie) se ravitaillent en minerais en RDC et 

que de ce fait, il est injuste de vouloir tracer le cobalt de la RDC sans faire mention de celui 

de la Zambie 



4. Aux utilisateurs finaux : 

- De venir investir avec confiance en RDC dans l’exploitation, la production et la 

transformation du cobalt ; d’investir dans des projets d’intérêts sociaux au lieu de se laisser 

manipuler par les intermédiaires (traceurs, informateurs, et leurs auxiliaires) qui ont fait de la 

traçabilité leur business au nom des droits de l’homme ; 

- De continuer à faire confiance et d’appuyer le Gouvernement de la RDC dans ses efforts 

d’améliorer le secteur de mines en apportant des idées constructives et non partisanes ;  

5. Aux organisations de la société civile: 

- D’accompagner les efforts du Gouvernement dans le secteur de l’artisanat minier surtout du 

cobalt ; 

- De fournir toute information objective dans le souci d’améliorer les conditions de vie et de 

travail des exploitants miniers artisanaux ; 

- D’éviter l’activisme négatif et de positionnement qui consiste à faire des critiques pour plaire 

aux bailleurs des fonds qui s’enrichissent aux noms des droits des femmes et enfants de la 

RDC sans y apporter des solutions durables ; 

- Aux frères et sœurs congolais agents des organismes internationaux qui veulent tracer le 

cobalt, de faire usage de l’activisme du développement avec patriotisme sachant que l’avenir 

de notre pays et de nos progénitures dépend de ce que nous faisons aujourd’hui 

 

Fait à Kolwezi, le 25/05/2018 

 

Les signataires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

COMMODITIES 
MARCH 20, 2018 / 4:26 PM / 2 MONTHS AGO 

Chinese control of cobalt 
supply is risk for car industry: 
Glencore 
Julia Payne, Dmitry Zhdannikov 

2  M I N  R E A D  

  

  

LAUSANNE, Switzerland (Reuters) - The automotive industry is waking up too late to the 

fact that China will hold most of the world’s supply of cobalt, a key metal for electric vehicle 

(EV) batteries, Glencore Chief Executive Ivan Glasenberg said on Tuesday.  

“If cobalt falls into the hands of the Chinese, yeah you won’t see EVs being produced in 

Europe etc. They are waking up too late ... I think it’s because the car industry has never had a 

supply chain problem before,” Glasenberg told the FT Commodities Global Summit in 

Lausanne, Switzerland.  

Glasenberg said he was nevertheless prepared to sell cobalt mines in the Democratic Republic 

of Congo to China if the price was good. He added that the company was not changing its 

production plans in the DRC.  

More than 60 percent of global cobalt production comes from the DRC. Glencore, the world’s 

biggest producer, agreed last week to sell a third of its output to China’s GEM.  

GEM and its subsidiaries will buy 13,800 tonnes of cobalt from Glencore this year, 18,000 

tonnes next year and 21,000 tonnes in 2020.  

The Swiss-based miner is expected to produce about 39,000 tonnes this year or about 35 

percent of the global total, estimated at 110,000 tonnes by analysts.  

A byproduct of copper and nickel smelting, cobalt extends the life of rechargeable lithium-ion 

batteries, which automakers typically guarantee for eight to 10 years.  

https://www.reuters.com/news/archive/GCA-Commodities
https://www.reuters.com/journalists/julia-payne
https://www.reuters.com/journalists/dmitry-zhdannikov


Expectations of supply shortages have fueled a rally that has taken prices to around $39 a lb, 

from near $10 a lb in January 2016 and to their highest since July 2008, before the financial 

crisis started.  

Reuters reported last year that Chinese battery maker Contemporary Amperex Technology Co 

Ltd (CATL) had agreed a deal late in 2016 to buy large amounts of cobalt from Glencore.  

CATL’s listing prospectus published last year names Glencore as a top-five supplier.  

Additional reporting by Pratima Desai in London; Editing by Dale Hudson 

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles. 
 

https://www.reuters.com/article/us-glencore-cobalt-china-autos/chinese-control-of-

cobalt-supply-risk-for-eu-car-industry-glencore-idUSKBN1GW1XV 

http://thomsonreuters.com/en/about-us/trust-principles.html

