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LANCEMENT DE L’ALLIANCE POUR LE COBALT ÉQUITABLE (FCA) :  
TRAVAILLER ENSEMBLE À L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE 

ET DE TRAVAIL DANS LES MINES DE COBALT POUR LES 
COMMUNAUTÉS DE RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

 
Amsterdam, le 24 août 2020 – Fairphone, Signify, Huayou Cobalt, The Impact Facility, Glencore, la 
Responsible Cobalt Initiative, Sono Motors et Lifesaver lancent l’Alliance pour le Cobalt Équitable 
(Fair Cobalt Alliance – FCA). Minéral clé dans la production de batteries et la transition vers une 
économie à faible émission de carbone, la demande en cobalt augmente et accentue les risques 
sociaux et environnementaux pour les mineurs de RDC.  
 
En réponse aux mauvaises conditions économiques, sociales et de travail des communautés minières 
dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt, les membres de la FCA travailleront en étroite 
collaboration avec le gouvernement national et provincial de la RDC, ainsi qu'avec la société civile et 
les partenaires d'exécution, pour atteindre 3 objectifs : 

1. Favoriser l'approvisionnement en cobalt plus équitable en soutenant la professionnalisation 
de la gestion minière des exploitations minières artisanales et de petites tailles ou 
ASM (Artisanal and Small-scale Mining) ainsi que des sites plus sûrs et plus responsables sur le 
plan environnemental 

2. Œuvrer à l'abolition du travail des enfants dans les mines de Kolwezi en aidant les exploitants 
d'ASM à mettre en place des mécanismes de contrôle et de surveillance des mines, et soutenir 
la scolarisation des enfants en leur permettant d'accéder à l'éducation et à la formation 
professionnelle 

3. Augmenter les revenus des ménages en investissant dans des programmes communautaires, 
conçus pour créer des moyens de subsistance durables autres que l'exploitation minière, axés 
sur la promotion de l'agriculture, l'esprit d'entreprise et les projets de soutien à l'éducation 
financière 

 
La mise en œuvre complète prendra 5 ans. L’opération débutera dans les mines de Kasulu et 
Kamilombe en RDC, avec l'ambition de s'étendre à d'autres mines par la suite. 
 
Avec la transition énergétique mondiale qui se base sur les batteries LED, plus durables, la demande 
en cobalt devrait augmenter. Mais, comme l'offre mondiale actuelle ne devrait pas pouvoir répondre 
à la demande, les ASM informelles – souvent associées à des conditions de travail dangereuses, à 
l’exploitation des enfants et à un accès limité à des marchés légitimes et transparents – risquent se 
multiplier. Aujourd'hui, plus des deux tiers de l'offre mondiale de cobalt proviennent de la RDC. Bien 
que la majorité provienne d'opérations minières à grande échelle, une partie importante est extraite 
par les ASM. En 2019, on estime qu’environ 11 % du cobalt exporté provenait d’ASM contre 20% en 
2018, au moment où son prix était le plus élevé. Plus important encore, le cobalt issu des ASM est une 
source d'emploi direct pour plus de 100 000 personnes, un nombre fluctuant en fonction des prix du 
marché et surtout à l’heure actuelle, de la pandémie. Si l’on prend en compte l’ensemble des métaux 
et pierres précieuses, les experts estiment entre 1,5 à 2 millions le nombre de mineurs artisanaux en 
RDC. 
 



La FCA a été mise en place par l'entreprise sociale Fairphone, avec ses partenaires Signify, leader 
mondial de l'éclairage, Huayou Cobalt, fournisseur majeur de cobalt et l'Impact Facility, organisation 
conçue pour rassembler les chaînes d'approvisionnement afin de renforcer les communautés d'ASM 
et de permettre la diversification des économies minières. Cette initiative met en relation les 
exploitations minières artisanales et de petites tailles – ou ASM – de la province de Lualaba, en 
République démocratique du Congo, avec les chaînes d'approvisionnement mondiales de 
l'électronique et de l'automobile.  
Ces membres fondateurs ont été rejoints par l'une des plus grandes sociétés mondiales de ressources 
naturelles diversifiées, Glencore ; par l'Initiative pour un cobalt responsable (RCI), un programme mis 
en place par les sociétés chinoises de raffinage et d'extraction du cobalt actives en RDC qui s'attaquent 
aux risques auxquels sont exposés les travailleurs des mines artisanales ; le fournisseur de mobilité 
allemand, Sono Motors et Lifesaver, qui fournit des banques d'énergie portables de location et de 
retour pour les événements et les lieux. 
Des organisations telles que le Miller Centre for Entrepreneurship et la société civile congolaise dont 
le Centre Arrupe pour la Recherche & Formation (CARF) soutiennent aussi activement l'initiative.  
De même que le Ministre néerlandais des Affaires Étrangères et le Ministre du Commerce Extérieur 
et de la Coopération au Développement, mis en œuvre par The Netherlands Entreprise Agency, qui 
contribuent à la FCA par une subvention pluriannuelle. 
 
Le Dr Assheton Stewart Carter, directeur exécutif de l'Impact Facility et de l’Alliance pour le Cobalt 
Équitable commente « La sécurité des chaînes d'approvisionnement en cobalt est de plus en plus 
importante à mesure que notre besoin en ce minéral, hautement pertinent dans la nouvelle économie 
numérique, devient évident. Lorsque nous rencontrons des problèmes environnementaux, sociaux ou 
concernant les conditions de travail dans les chaînes d'approvisionnement, nous ne devons pas nous 
désengager, mais au contraire les prendre en compte et apporter des améliorations. L’Alliance pour le 
Cobalt Équitable est une initiative audacieuse qui va dans ce sens : provoquer un changement 
systémique en engageant toutes les entreprises de la chaîne d'approvisionnement à atteindre un 
objectif commun. » 
 
David Finlay, directeur responsable des minéraux, commerce équitable et conseil d'administration 
de The Impact Facility, ajoute « le commerce équitable a pour but une meilleure répartition des 
bénéfices - par le biais de normes, de certifications, de soutien aux producteurs et de programmes sur 
le terrain. Nous sommes très heureux de voir le lancement de la Fair Cobalt Alliance, qui cherche à 
mettre en œuvre ces mécanismes au profit des travailleurs et de leurs communautés au sein du secteur 
minier artisanal de la RDC et impatient de débuter notre collaboration. » 
 
Benjamin Katz, analyste politique à l'OCDE, conclut : « Des millions de moyens de subsistance en RDC 
et dans le monde entier dépendent de l'ASM. L'OCDE encourage l'industrie à s'engager de manière 
responsable avec le secteur par une amélioration progressive plutôt que d'ignorer la situation et 
d’enfouir les problèmes de l'ASM. Nous soutenons pleinement l'objectif de la Fair Cobalt Alliance 
d'investir dans de meilleures conditions de travail pour l'ASM, et d'autres projets similaires, afin 
d'apporter plus de transparence au secteur tout en élargissant l'accès au marché pour les petits 
producteurs. » 
 

Cliquez ici pour consulter le rapport complet "Digging for Change", qui fournit les informations 
obtenues par la FCA lors de l'élaboration du programme 

 

 

A propos de Fairphone 
Fairphone construit un marché pour les téléphones éthiques et motive l'industrie à agir de manière plus responsable. 
L’entreprise conçoit, produit et vend des smartphones afin de mettre au jour toute la chaîne d'approvisionnement qui se 

https://www.fairphone.com/wp-content/uploads/2020/06/TIF-Digging-For-Change.pdf


cache derrière ses produits, sensibiliser aux problèmes les plus urgents et prouver qu'il est possible de faire les choses 
différemment. Avec ses partenaires et collaborateurs, elle s’efforce de faire en sorte que la prise en compte du bien être des 
individus et de la planète soit un élément intrinsèque de ses activités. Site internet. Inscription à la newsletter. Photos, vidéos 
et autres supports de presse 
 
À propos de Glencore 
Glencore est l'une des plus grandes entreprises mondiales de ressources naturelles diversifiées et un important producteur 
et distributeur de plus de 60 produits de base d'origine responsable qui font progresser la vie quotidienne. Les activités du 
groupe comprennent environ 150 sites miniers et métallurgiques et des actifs de production pétrolière. 
Avec une forte présence dans plus de 35 pays dans les régions établies et émergentes pour les ressources naturelles, les 
activités industrielles de Glencore sont soutenues par un réseau mondial de plus de 30 bureaux de commercialisation. 
 Les clients de Glencore sont des consommateurs industriels, tels que ceux des secteurs de l'automobile, de l'acier, de la 
production d'électricité, de la fabrication de batteries et du pétrole. Nous fournissons également des services de financement, 
de logistique et autres aux producteurs et aux consommateurs de matières premières. Les entreprises de Glencore emploient 
environ 160 000 personnes, y compris les entrepreneurs. 
 Glencore est fière d'être membre des Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l'homme et du Conseil international 
des mines et des métaux. Glencore participe activement à l'Initiative pour la transparence des industries extractives. 
 
À propos de Signify 
Signify (Euronext : LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage 
pour l'Internet des objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les 
données, apportent une valeur commerciale et transforment la vie dans les maisons, les bâtiments et les espaces publics. 
Avec un chiffre d'affaires de 6,2 milliards d'euros en 2019, nous comptons environ 38 000 employés et sommes présents dans 
plus de 70 pays. Nous exploitons l'extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus brillantes et un monde meilleur. 
Nous avons été nommés leader du secteur dans l'indice de durabilité Dow Jones pour la troisième année consécutive. Les 
nouvelles de Signify se trouvent dans la Newsroom, sur Twitter, LinkedIn et Instagram. Des informations destinées aux 
investisseurs sont disponibles sur la page dédiée aux relations avec les investisseurs. 
  
À propos de Huayou Cobalt 
Zhejiang Huayou Cobalt Co. (ci-après dénommée "Huayou Cobalt" ou "la société") est une entreprise de haute technologie 
spécialisée dans la fabrication de nouveaux matériaux énergétiques pour les batteries au lithium et possède la chaîne 
industrielle la plus intégrée d'investissements allant de l'extraction, du dressage et du raffinage jusqu'à la production de 
cathodes de batteries, y compris le recyclage des batteries. Les principaux produits de Huayou Cobalt (y compris la société 
holding) sont les matériaux cathodiques au lithium, les précurseurs de matériaux cathodiques au lithium, les produits 
chimiques au cobalt, les métaux au cuivre et au nickel. La société a été cotée à la bourse de Shanghai en 2015 sous le code 
603799. Huayou Cobalt s'engage pleinement à assurer un approvisionnement responsable et durable en produits à ses 
clients. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page d'accueil. 
  
À propos de The Impact Facility 
The Impact Facility a été fondé par TDI Sustainability avec Fairphone et Fairtrade dans le but de réunir les entreprises des 
chaînes d'approvisionnement en minéraux et métaux, pour offrir d’une les ressources techniques et financières nécessaires 
et d’autre part, une voie d'accès au marché afin d’atteindre les entreprises des communautés minières qui fournissent les 
matières premières dont nous dépendons tous, et dont nous avons particulièrement besoin pour la nouvelle économie 
numérique. The Impact Facility aide les communautés minières à créer des petites entreprises florissantes qui contribuent à 
l'économie locale et offre aux utilisateurs de métaux et de minéraux une source de matières premières produites de manière 
responsable. Pour atteindre cet objectif, The Impact Facility élabore et met en œuvre des stratégies d'engagement à long 
terme qui permettent aux communautés minières d'avoir accès à une assistance technique, d'avoir accès à des capitaux et à 
des équipements, et d'avoir accès à des conditions équitables sur les marchés internationaux. 
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