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Cobalt

Le cobalt a des propriétés physiques 

assez voisines de celles du fer et du 

nickel.

La principale utilisation du cobalt 

aujourd’hui est dans les accumulateurs 

du type accumulateur lithium-ion 

(batteries). 

Cette utilisation représente environ 30 % 

de l'utilisation du cobalt*.

Autrement, il est utilisé pour des 

pigments, pneus, colles, savons…

* https://fr.wikipedia.org/wiki/Cobalt

L'Afrique détient l'essentiel des ressources en cobalt : la République démocratique du 

Congo concentre à elle 50% des réserves et a pour projet de redevenir leader mondial 

en termes de production de minerai de cobalt. 



« Minerais du sang » ? 

Sont les minerais qui proviennent de zones de conflits et ont de forts risques 

de financer des groupes armés. Les minerais extraits servent à fabriquer des 

métaux que sont :  

Etain : (produit à partir de la cassitérite) est principalement utilisé pour la soudure de 

composants électroniques. Il représente la principale source de revenus aux 
groupes armés de la RDC

Le tantale (affiné à partir du coltan), sert principalement à la fabrication de 

condensateurs pour stocker l’électricité : industrie automobile, équipements 
électroniques (ordinateurs, téléphones portables) et alliages de 
l’aéronautique.

Le tungstène, issu de la wolframite, fournit la fonction de vibration des 

téléphones portables

L’or employé comme revêtement des fils électriques. Il y a environ 30 

milligrammes d’or dans un téléphone portable 



Violations de droits humains identifiés 

(cobalt – mines artisanales en RDC*)

- Conditions de travail extrêmement dangereuses : aucun outil adéquat ni

protection; les « creuseurs » travaillent pieds et mains nues, avec un burin et un 

marteau, sans casque ni masque, tunnels meurtriers (80 décès en 2015)

- poussière de cobalt extrêmement toxique : son inhalation peut entraîner des 

maladies pulmonaires mortelles. 

- Travail des enfants (souvent plus de 12h d’affilé, restant parfois 24 heures au 

fond de la mine).

- Problèmes musculaires (sacs de 20 à 40 kg).

- entre 1 et 2 dollars la journée

- Racketés par la police 

- Déscolarisés

* Enquête dans la province de l’ex-Katanga, autour de Kolwezi et au marché de Musompo

en 2015



Chaine d’approvisionnement



Responsabilité des entreprises (OCDE)
Amont (mine > fondeurs/raffineurs)

 Retracer l’origine de la substance minérale depuis le lieu d’extraction 

 Clarifier les circonstances de son extraction, de son commerce, de sa 

manutention et de son exportation

 Déployer sur le terrain des équipes d’évaluation 

 Communiquer les informations qu’elles ont collectées à leurs clients en aval.

 Prendre des dispositions pour identifier, évaluer et gérer les atteintes aux 

droits humains commises au niveau de la chaîne d’approvisionnement et 

réduire au minimum les risques d’exposition des mineurs artisanaux à des 

pratiques abusives.



Responsabilité des entreprises (OCDE)
Aval (fondeurs/raffineurs> entreprises de vente produits finis

 Retracer le cobalt dans leurs produits jusqu’au niveau de l’entreprise où la 

substance minérale a été raffinée (et non jusqu’aux mines de RDC)

 Examiner le processus de diligence mis en œuvre par les fonderies/ 

affineries présents dans leur chaîne d’approvisionnement et l’évaluer

 Prendre des mesures pour atténuer les risques identifiés en travaillant par 

exemple avec les entreprises de fonderie/affinerie pour qu’elles améliorent 

leurs pratiques et leurs performances en matière de devoir de diligence. 

 Exercer leur influence sur les fournisseurs en amont qui sont les mieux à 

même d’atténuer efficacement et directement les risques d’impacts négatifs 



Que font les entreprises ? 

Entreprises observées : Une trentaine d’entreprises dont les plus connues sont 

Apple, Samsung Daimler, Volskwagen, BMW, Renault, Microsoft…

1er rapport, 1ères pétitions sur Appel et Samsung > changement de pratiques 

2e rapport > évaluation des changements opérés en 2 ans 

> constat de faible améliorations et prise en compte du problème 

> nouvelles pétitions : Microsoft et Renault 

La plupart affirment qu’elles ne se sourcent pas en RDC, ce qui est difficile à croire 

ou disent que Huayou cobalt ne fait pas partie de leur chaine d’approvisionnement 

ou qu’il n’y a pas de travail d’enfants.. sans dire comment elles le savent



Que devraient faire les entreprises ? 

 Publier la liste de leurs fondeurs et affineurs de cobalt et regarder si

d’aucuns sont ou se fournissent en RDC.

 Evaluer l’adéquation des pratiques de diligence raisonnable de ces

fondeurs/affineurs : cela signifie divulguer exactement quels risques et abus

liés aux droits humains ont été identifies et comment ils sont gérés.

 Reconnaitre et mettre en oeuvre leur propre devoir de vigilance de manière

indépendante : chaque entreprise a la responsabilité d’identifier, de prévenir, 

d’atténuer les violations de droits humains et de se justifier en cas d’abus. 



Responsabilité des Etats

 RDC : 

 Veiller – entre autres - à ce que l’inspection du travail dispose des ressources 

suffisantes et mette en place les formations adéquates pour suivre et appliquer 

le droit du travail dans les zones minières artisanales et pour éradiquer les pires 

formes de travail des enfants 

 Mettre en œuvre dans son intégralité le Plan d’action national visant à éradiquer 

les pires formes de travail des enfants et le doter de ressources adéquates. 

 Les Etats où des multinationales commercialisent ou achètent du cobalt et où se 

trouvent leur siège

 Exiger légalement des entreprises qu’elles exercent le devoir de diligence 

s’agissant du respect des droits humains dans leurs chaînes 

d’approvisionnement en minerais



Quelles legislations ? 

Recommandations pour tous les minerais : 

Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour des 
chaines d’approvisionnement responsable en minerais 

provenant de zones de conflit ou à haut risque 

Sur les minerais du sang: 

La loi Dodd-Frank

Le règlement européen sur les minerais du conflit
Sur les diamants :

Le processus de Kimberley

La loi sur le devoir de vigilance des multinationales 

(France)



Que faire ? 

> https://www.amnesty.fr/actions/3-choses-cobalt

https://www.amnesty.fr/actions/3-choses-cobalt


Merci de votre attention


