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Mot du
Directeur
Général

« L’annonce de ce projet d’envergure est très importante
pour le secteur du cobalt artisanal congolais. Il répond à la
volonté du Gouvernement de la République Démocratique
du Congo de défendre et promouvoir la production
artisanale nationale, afin que notre pays profite de la
valeur intrinsèque du cobalt, actuellement boostée par le
développement des énergies décarbonées.
Il est primordial que des mesures drastiques soient
prises pour soutenir la formalisation de cette industrie,
en assainissant ce secteur sujet à l’illégalité et à la fraude
récurrentes depuis plusieurs années et dont nos mineurs
artisanaux sont les premières victimes.

Notre mission s’inscrit autant dans une perspective
de défense de nos communautés les plus vulnérables,
que dans l’affirmation du positionnement central de la
République Démocratique du Congo qui détient 80%
des réserves mondiales de ce minerai prestigieux et
stratégique ».

M. Jean-Dominique Takis
Directeur Général de l’Entreprise Générale du Cobalt (EGC)

Présentation de
l’Entreprise Générale
du Cobalt (EGC)
Entreprise Générale du Cobalt SA (EGC) est une filiale de GECAMINES créée en 2019 ayant reçu pour mandat de l’État
d’exercer en République Démocratique du Congo un monopole d’achat sur le cobalt issu de l’exploitation artisanale
nécessitant une transformation préalable à son exportation avant de le commercialiser et de veiller à ce que cette
production respecte les meilleurs standards en matière de responsabilité sociale et environnementale et de traçabilité.
Possédant plus de 67% de la production mondiale du cobalt, la République Démocratique du Congo se hisse au rang du
plus grand producteur de cobalt au monde.
Le 27 octobre 2020, Entreprise Générale du Cobalt (EGC) a procédé à la signature d’un accord d’approvisionnement avec
TRAFIGURA, un des plus grands groupes de négoce de matières premières dans le monde, visant à soutenir la création
de zones minières artisanales strictement contrôlées, l’installation de stations d’achat de minerai et le financement des
coûts liés à l’achat, la transformation et la livraison d’hydroxyde de cobalt aux acheteurs finaux.
Pour soutenir cet accord, EGC a instauré un Comité Technique avec TRAFIGURA et l’organisation internationale à but
non lucratif PACT, entre autres, dont l’expérience et l’expertise contribueront à accompagner EGC dans sa vision et lui
permettont d’atteindre ses objectifs.
PACT travaille aux côtés des communautés locales dans près de 40 pays pour éradiquer la pauvreté, notamment en
rendant l’exploitation minière artisanale et à petite échelle formelle plus sûre et productive.

Histoire
•	9 mars 2018 : promulgation du nouveau code minier par la loi n° 18/001
•	24 novembre 2018 : décret n°18/042 portant déclaration du cobalt, du germanium et de la colombotantalite « coltan » comme substances minérales stratégiques
•	5 novembre 2019 : décret n°19/15 portant sur la sauvegarde des activités relatives aux substances
minérales stratégiques d’exploitation artisanale
•
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2 décembre 2019 : lancement officiel d’Entreprise Générale du Cobalt SA (EGC)
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Valeurs

INTÉGRITÉ

SÉCURITÉ

TRANSPARENCE

RESPONSABILITÉ

INTÉGRITÉ
Nous assurons l’achat, la transformation et la commercialisation exclusive des substances minérales stratégiques de
la RDC en veillant à respecter des normes rigoureuses en la matière. Nous œuvrons à l’amélioration permanente des
conditions de travail des artisans miniers dans un cadre conforme aux meilleures normes sociales et environnementales.

SÉCURITÉ
Notre priorité est de garantir la sécurité des artisans qui travaillent dans les zones d’exploitation artisanale et de protéger
la santé de l’ensemble de nos collaborateurs en RDC. Notre rôle est d’assurer un environnement de travail sain et sécurisé
à tous nos employés, directs ou indirects ainsi qu’aux communautés avoisinantes.

TRANSPARENCE
EGC a mis en place une série de contrôles internes et d’audit externes à toutes les étapes de sa chaîne de valeur de
manière à assurer la plus grande transparence vis-à-vis de toutes ses parties prenantes.

RESPONSABILITÉ
Nous avons conscience de l’impact de nos activités au sein de notre écosystème. Nous veillons continuellement à
concentrer nos efforts pour préserver les droits humains, la santé, la sécurité, ainsi que la protection de l’environnement.
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Objectifs
AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES ARTISANS ET PROTECTION DES
POPULATIONS VULNÉRABLES
Notre production de cobalt est responsable, issue des coopératives et de leurs artisans autorisés afin de garantir la
protection des populations vulnérables (femmes enceintes, enfants, etc.) et de garantir aux mineurs artisanaux des
conditions de travail décentes.

AUGMENTATION DES REVENUS DE L’EXPLOITATION MINIÈRE ARTISANALE
Le monopole de EGC sur l’achat et la commercialisation permet de réduire les trafics liés à l’exploitation et la vente du
cobalt artisanal tout en atténuant l’impact économique négatif que l’exploitation de ces minerais a eu ou pourrait avoir
sur les cours mondiaux du cobalt et sur les revenus des miniers artisanaux.

GARANTIE ET TRAÇABILITÉ DES OPÉRATIONS
La supervision et l’instauration de processus de traçabilité à toutes les étapes de la chaine de valeur des opérations
est primordiale afin de s’assurer du caractère légal et de la conformité des opérations à des normes sociales et
environnementales, mais également financières élevées.

RENFORCEMENT DE LA RÉPUTATION ET DE L’IMAGE DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO
Par son action, EGC contribuera à améliorer l’image du pays et renforcer l’image de son secteur minier.
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Gouvernance

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE
L’ENTREPRISE GÉNÉRALE DU COBALT EST
COMPOSÉ DE :
•	
M. Albert Yuma Mulimbi, Président du Conseil
d’Administration
• M. Jean-Dominique Takis Kumbo
• M. Elisée Kazadi Tshibangu
• M. Emile Mutunda Koji
• M. Mabolia Yenga
• M. Dominique Bushebu Lumana
• M. Pierrot Kitobo Sambisaya
• M. Justin Kamwanya Kalemuna
• M. Luc Badibanga Mwanza
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Mission
SOUVERAINETÉ ÉCONOMIQUE
EGC est engagée au service de la République Démocratique
du Congo pour reprendre la maitrise de la filière du cobalt,
élément stratégique de la transition énergétique mondiale
et de la croissance économique du pays.
Forte de ses partenariats avec des acteurs industriels de
premier plan et de sa coopération avec les différentes
autorités politiques et administratives nationales et
provinciales, EGC œuvre à la valorisation du cobalt congolais
issu de la production artisanale en faveur du développement
économique de la République Démocratique du Congo.

CONTRÔLE DILIGENT
TRAFIGURA
L’accord d’approvisionnement signé entre EGC et TRAFIGURA
comprend la mise en place d’un financement par TRAFIGURA
pour soutenir la création de zones minières artisanales
strictement contrôlées, l’installation de stations d’achat de
minerai et les coûts liés à la livraison transparente et traçable
d’hydroxyde de cobalt à ses clients.

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
En tant qu’entreprise mondiale devant relever de nombreux
défis en termes de durabilité et de responsabilité sociale, EGC
a pour ambition de renforcer la position de la République
Démocratique du Congo en tant que leader mondial de
la production du cobalt tout en permettant aux artisans
miniers de profiter de cette exploitation pour gagner leurs
vies décemment.
EGC propose une solution immédiate aux conditions de
travail des artisans miniers ainsi qu’un accompagnement
en adéquation avec les normes sociales, économiques,
et environnementales. Elle assure également la sécurité
des populations vulnérables telles que les femmes
enceintes et les enfants non seulement en les protégeant
de l’exploitation au travail, mais aussi en leur offrant
des opportunités d’entreprenariat pour améliorer leurs
conditions de vie.

Aux termes des conditions d’approvisionnement, EGC
veillera à ce que le minerai commercialisé avec l’appui de
TRAFIGURA soit conforme au Guide de l’OCDE sur le devoir
de diligence applicable aux chaînes d’approvisionnement
responsables en minerais provenant de zones de conflit ou
à haut risque.
PACT
Pour soutenir l’accord d’approvisionnement avec TRAFIGURA
appelé à transformer le secteur de l’exploitation minière
artisanale du cobalt en RDC, EGC est associée à l’organisation
internationale à but non lucratif PACT, qui veillera à assurer
une diligence responsable de l’approvisionnement auprès
des mineurs artisanaux.
L’ONG PACT travaille aux côtés des communautés locales
dans près de 40 pays pour éradiquer la pauvreté, notamment
en rendant l’exploitation minière artisanale et à petite échelle
formelle, plus sûre et productive.

Elle se porte garante auprès des artisans et des Autorités
du pays d’une exploitation responsable et équitable en
adéquation avec des objectifs de rentabilité économique
et de protection de l’environnement.
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Approche
Entreprise Générale du Cobalt est actuellement en phase de structuration de ses activités autour de deux pôles : un pôle
production et un pôle commercialisation.

PRODUCTION
La phase de production recouvre l’extraction des minerais de cobalt par les mineurs artisanaux depuis les zones
d’exploitation artisanale, leur transit en centre de négoce et leur transformation dans des usines locales en hydroxyde
de cobalt. Cette phase, qui fait appel à un grand nombre d’intervenants, acteurs publics, acteurs privés, société civile,
nécessite une approche administrative, avec les autorités concernées pour l’exercice de l’activité, contractuelle avec les
sous-traitants en charge de l’accompagnement opérationnel et de mise en œuvre effective des différentes activités sur
les sites, notamment en accompagnant les mineurs artisanaux dans leurs activités quotidiennes en matière de sécurité
ou les communautés avoisinantes.

COMMERCIALISATION
La phase commercialisation consiste à s’assurer que la totalité de chaîne de valeur du projet soit opérationnelle et
conforme aux attentes de la RDC et des acheteurs finaux en termes de certification RSE de l’hydroxyde de cobalt, depuis
la logistique entre sites, la traçabilité du premier kilogramme de minerais extrait à la livraison finale, les tests des minerais
achetés aux creuseurs et transformés dans les usines et la commercialisation des produits, jusqu’aux clients finaux. Cette
phase fait appel à des compétences spécifiques en matière de transport - depuis la ZEA jusqu’au client final sur un autre
continent - de traçabilité avec le recours à des partenaires de réputation mondiale et des technologies blockchain, de
détection, de quantification, de détection et à l’analyse des substances minérales et de trading, pour approcher des
acheteurs finaux que sont les constructeurs automobiles ou producteurs d’appareils électroniques et nouer avec eux
des partenariats stables.
Avec ses partenaires, EGC est actuellement en phase de mise en place de l’architecture complète du projet qui sera
présentée au fur et à mesure de son évolution dans la rubrique « opération » de son site web www.egcobalt-rdc.com
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EGC : Normes
d’Exploitation
Minières Responsables
EGC s’est vu confier par les Hautes Autorités du pays la mission d’organiser et de superviser l’exploitation minière artisanale
et à petite échelle du cobalt en République Démocratique du Congo, en développant une chaîne de valeur responsable.
Pour réaliser pleinement sa mission, EGC doit veiller à ce que la production artisanale et à petite échelle de cobalt soit
entreprise conformément aux normes définies. Le but de ces normes est d’assurer des conditions de travail décentes et
de supprimer les principaux risques sociaux, éthiques et environnementaux qui ont historiquement affecté la production
artisanale de cobalt.
Les normes d’exploitation minière responsable d’EGC ont été établies par le Comité Technique d’EGC pour fournir un
référentiel afin de définir les standards de la production artisanale que EGC s’engage à respecter par l’achat d’un cobalt
responsable. Le comité technique d’EGC a élaboré les normes pour les aligner sur la législation de la RDC et le Guide de
l’OCDE, en tenant dûment compte des travaux entrepris par d’autres acteurs dans le but de développer des normes de
chaîne d’approvisionnement responsable pour la production artisanale de cobalt.
Les normes minières responsables d’EGC s’appliqueront à tous les sites d’exploitation minière artisanale et à petite
échelle du cobalt opérés par EGC. Le comité technique d’EGC mettra en œuvre des contrôles de gestion et des
processus d’assurance pour conduire l’application des principes énoncés dans ces normes à l’ensemble de la chaîne
d’approvisionnement d’EGC grâce à un processus d’amélioration continue et avec le soutien de partenaires techniques.
Les normes comportent quatre éléments :

•	Mineurs : les standards EGC définissent les « règles d’or » auxquelles tous les travailleurs des sites d’exploitation
minière artisanale et à petite échelle du cobalt doivent adhérer.
•	Coopératives : les standards EGC définissent les exigences de gouvernance et de gestion opérationnelle qu’EGC
imposera aux coopératives autorisées à opérer sur les sites d’exploitation minière artisanale et à petite échelle
du cobalt.
•	EGC : les standards EGC définissent les normes auxquelles EGC se conformera dans sa gouvernance, sa gestion
et sa surveillance de la chaîne d’approvisionnement, de la mine au site de traitement.
•	TRAFIGURA : les standards EGC définissent les mesures que TRAFIGURA, en tant que membre du comité
technique et acheteur de la production de cobalt d’EGC, prendra pour assurer la mise en œuvre effective des
normes minières responsables d’EGC.

Pour plus d’information, téléchargez les normes d’exploitation minières d’EGC sur www.egcobalt-rdc.com
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Quelques Chiffres Clés
80%

de la réserve mondiale
du cobalt est située en
République Democratique
du Congo

1à2

millions

de congolais dépendent
directement de la production
artisanale du cobalt

L’émergence des véhicules électriques
et leurs taux de pénétration qui attendra
27% d’ici 2026 font du cobalt le

Produit de base
le plus stratégique
de l’avenir
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La RDC a produit

94.000

tonnes de cobalt, soit
67% de la production
mondiale en 2020

On estime qu’en 2025, les batteries
rechargeables représenteront

63

%

de la demande
mondiale de cobalt

ENTREPRISE

GÉNÉRALE
DU COBALT
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CONTACTS PRESSE
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU COBALT (EGC)
275, Avenue Kasavubu, Commune de Dilala
Ville de Kolwezi, Province du Lualaba
République Démocratique du Congo
Email: info@egcobalt-rdc.com

HOPSCOTCH AFRICA
Nom et prénom : Kenza SAYEGRIH
Téléphone : +212 660-404 789
Email : ksayegrih@hopscotchafrica.com

