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Résumé 

Le cobalt est une ressource qui connait une augmentation importante de sa demande, 

augmentation due à son utilisation toujours plus fréquente dans les nouvelles 

technologies. Cette demande en constante croissance entraine une course à l’extraction 

qui est sujette à de nombreux défis, tant sur le plan éthique que durable. De son 

approvisionnement jusqu’à sa transformation et son exportation, le minerai traverse un 

grand nombre d’étapes où nombreux sont les obstacles pouvant empêcher une 

exploitation durable de ce dernier. 

L’objectif de ce travail est donc de découvrir si le cobalt est, ou pourrait s’avérer durable, 

tout en s’intéressant aux différentes problématiques qu’une telle thématique entraine. 

La Suisse est un pays profitant de manière importante du secteur des matières premières, 

en effet, un nombre conséquent d’entreprise du secteur y opère, c’est pourquoi il est 

important de voir quelles mesurent sont mises en place sur le territoire Helvétique. Et, 

entre autres, considérer quels sont les organismes suisses qui régulent les opérations 

liées aux matières premières. 

L’extraction du cobalt a le plus souvent lieu dans des pays pauvres en voie de 

développement, telle que la République Démocratique du Congo. Cela entraine un grand 

nombre de défis concernant des problématiques très sensibles, comme la corruption, le 

travail des enfants, ou encore des conditions de travail si précaires qu’elles peuvent 

entrainer des accidents mortels pour les travailleurs des mines. Comme il est souvent le 

cas dans ce genre de situation, nombres sont les ONG qui agissent pour pallier au mieux 

à ces problèmes, Public Eye ou Publish What You Pay pour ne citer qu’eux, c’est pourquoi 

il est important de les considérer pour la réalisation d’un travail de Bachelor de cette 

nature. 

Ensuite, des entreprises de taille très importante engendrent des profits considérables 

grâce au cobalt, c’est pourquoi il faut s’intéresser aux mesures qu’elles mettent en place 

pour mieux comprendre les enjeux et les défis relatifs à un cobalt qui se veut durable. 

Finalement, le travail se continuera sur des recommandations présentant les résultats du 

travail, quels impacts ont les mesures en place sur le territoire Suisse, comment des ONG 

fortes peuvent impacter positivement l’exploitation du minerai, ou encore si les actions 

que prennent les grandes entreprises du secteur des matières premières aboutissent, ou 

pourraient aboutir, sur une exploitation durable du cobalt. Et enfin, une conclusion 

expliquant les points forts du travail et présentant quelques réflexions sera donnée. 
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1. Introduction 

Alors qu’une transition énergétique s’éloignant de plus en plus du pétrole comme 

ressource se veut de plus en plus une réalité, de nombreuses questions se soulèvent, 

tant sur quelles seront, ou quelle sera, la ou les ressource qui viendront remplacer l’or 

noir, que sur quels seront les nouveaux défis qui se présenteront si une alternative est 

trouvée. Une chose est cependant sure, le cobalt est un minerai qui est central à cette 

transition, notamment pour la production de batteries utilisées pour faire fonctionner les 

véhicules électriques, dont la demande devrait connaitre une expansion fulgurante, soit 

de 1,7 millions de véhicules en 2019 à 54 millions en 2040 selon certaines sources1. 

Cependant, comme bon nombre de minerais, le cobalt est extrait principalement en 

Afrique, dans la ceinture africaine de cobalt, et pour sa plus grande partie en RDC. En 

effet, environ 60% du cobalt mondial est exploité en République Démocratique du Congo2, 

cette situation entraine de nombreux problèmes, dont un de taille, duquel découlent de 

nombreux défis qui se doivent d’être résolus pour que le cobalt durable soit une réalité. 

Ce problème est celui de l’extraction illégale de minerai dans les mines artisanales, 

appelées artisanal and small-scale mining en anglais (ou ASM). On peut donc considérer 

qu’il y a deux types de mines, les premières sont celles mécanisées, et les deuxièmes 

celles artisanales. Ces dernières représentent un vrai défi, en effet, si elles ne sont pas 

régulées et ne profitent pas d’un statut légal, les conditions dans lesquelles opèrent les 

travailleurs ne sont la plupart du temps pas contrôlées. Ainsi, les mineurs ne vont par 

exemple pas respecter les standards de sécurité qui se doivent d’être appliqués et vont 

se risquer à creuser de manière hasardeuse en sécurisant grossièrement la mine, laquelle 

pourrait donc s’effondrer à tout moment, entrainant l’ensevelissement, voir la mort, des 

mineurs. En outre, sans organe de contrôle, il est possible que les travailleurs se 

présentent sur place sans avoir la moindre formation technique nécessaire pour opérer, 

augmentant encore une fois les risques d’accidents. 

Également, les enfants sont une des victimes de cette situation, du fait de leur petite 

stature ils peuvent aisément se faufiler dans les tunnels et autres cavités dont sont 

constituées les mines artisanales pour aller chercher le minerai convoité, cela fait donc 

d’eux des travailleurs de choix pour ceux qui exploitent ce genre de mines.  

 

1 Chiffres tirés du site BNEF 
2 Chiffres tirés du site Statista 
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Finalement, le fait que ces mines artisanales illégales ne soient aucunement contrôlées 

implique une corruption élevée ainsi qu’une mauvaise répartition des revenus générées 

par l’activité d’extraction. Effectivement, un mineur ne recevra qu’une petite partie de la 

valeur du cobalt qu’il a récolté, tandis que la personne en charge de la mine en tirera plus 

de bénéfice, tout en étant capable de reverser des pots de vins si besoin est pour opérer 

en plus grande tranquillité. Mais il également possible que ces mineurs ne soient pas sous 

la tutelle d’une personne possédant une mine, et qu’un simple citoyen lambda décide lui-

même de creuser une mine en espérant tomber sur un gisement contenant du minerai. 

Cela est encore une fois une situation dangereuse, car il est rare qu’une telle personne 

possède les connaissances nécessaires pour réaliser une telle opération, et les risques 

qu’elle encoure sont importants.  

Du fait de sa situation particulièrement dramatique et son importance dans le commerce 

du cobalt, la République Démocratique du Congo attire le regard de bon nombre d’ONG 

qui œuvrent pour l’amélioration de la situation du pays. Certaines de ces ONG comme 

Publish What You Pay demandent aux entreprises de publier les payements qu’elles 

effectuent afin de lutter contre la corruption, tandis que d’autres telles que The Extractive 

Industries Transparency Initiative ont pour vocation de rendre le secteur des matières plus 

transparent dans son ensemble. Il est clair que les ONG ont un rôle clé dans 

l’aboutissement à un cobalt durable, que ce soit en rendant publiques des informations 

concernant les entreprises ou en menant des campagnes pour améliorer les conditions 

de vie des populations touchées par l’extraction de minerais. 

(Mediacongo.net)  

Figure 1: Minerai de cobalt 
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La Suisse, pour sa part, constitue une plaque tournante pour le secteur des matières 

premières, en effet 520 entreprises y sont implantées et travaillent dans le secteur, ces 

dernières emploient plus 35000 personnes, en outre 20% des revenus du cantons de 

Genève sont générés par cette industrie, et en termes de taille, la Suisse possède la 

11ème flotte mondiale, et la 5ème européenne3 Le pays Helvétique a donc en quelque 

sorte son rôle à jouer et il faut par exemple se pencher sur la Swiss Trading and Shipping 

Association ou encore le guide pour implémenter les mesures de l’ONU concernant les 

affaires et droits humains, que la Confédération Suisse a réalisé en mandatant le Institue 

for Human Rights and Business. Ce guide est donc mis à disposition des entreprises 

actives dans le secteur des matières premières par la confédération Suisse, afin que ces 

dernières possèdent une guideline leur permettant d’appliquer des principes 

responsables et durables efficacement. 

Les entreprises actives dans le commerce du cobalt sont nombreuses et ont un rôle clé 

à jouer, c’est pourquoi il faut porter une attention particulière aux mesures qu’elles mettent 

en place. Des géants du trading comme Glencore ou Trafigura s’approvisionnent dans 

des mines mécanisées mais également dans des mines artisanales, et là où certains 

voient les ASM comme un problème qui va résolu, d’autres y voient une opportunité dont 

il faut tirer parti, autant sur le plan financier que durable. On peut citer le projet Mutoshi, 

réalisé par Trafigura, comme la preuve que les ASM peuvent être régulées et avoir un 

impact économique et social positif. Ces entreprises ont assurément une grande part de 

responsabilité quant au cobalt durable, car même si les diverses ONG peuvent par 

exemple faire pression pour une plus grande transparence, si lesdites entreprises n’ont 

pas des mesures efficaces en place il est difficile que la situation change. 

Tous ces points soulèvent ainsi plusieurs questions sur lesquelles il faut se pencher. 

Premièrement, il faut se demander ; La Confédération Suisse en fait elle assez en termes 

de régulation et est-ce que la STSA est un organisme efficace ? Deuxièmement, les 

différentes ONG qui agissent sur cette problématique ont-elles un vrai impact, et est-ce 

que leurs projets aboutissent ? Enfin, les entreprises du secteur ont-elles assez de 

mesures mises en place, et est-ce que ces dernières améliorent elles effectivement la vie 

de ceux touchés par l’extraction minière, tout en rendant le minerai plus durable ? 

 

3 Informations tirées du site de la STSA 
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1.1 Méthodologie 

Ce travail a été réalisé avec pour but la présentation des thèmes autours desquels gravite 

le cobalt durable, quels en sont ses enjeux, et surtout, est-ce qu’il est possible pour le 

minerai de devenir durable. Bien que ce travail de Bachelor ne se limite pas 

géographiquement, il sera principalement centré sur la République Démocratique du 

Congo. En effet, la RDC fait face à une situation toute particulière en termes de matière 

première, car contrairement à d’autres ressources, qui sont présentes dans différents 

endroits du globe, la RDC contient à elle seule près de 50% des réserves de cobalt, et 

produit actuellement environ 60 à 70% de l’offre mondiale.4 

La première étape dans l’élaboration de ce travail a été de comprendre clairement ce 

qu’est le cobalt, son utilisation, ainsi qu’où et comment il est extrait. Ensuite, une 

recherche d’informations relatives aux dispositions mises en place par la Suisse, 

certaines ONG, et deux grandes entreprises négociantes de cobalt a été réalisée. En 

outre, une interview avec l’entreprise Trafigura a également été effectuée, ce afin de 

comprendre le point de vue que cette dernière possède sur le cobalt durable, et également 

obtenir des informations directement depuis un acteur clé du négoce du cobalt.  

En complément, deux interviews ont été réalisées avec des ONG, une avec Amnesty 

International, et l’autre avec Pain pour le prochain. Ces deux interviews ont été cruciales 

à ce travail, et ont permis d’avoir une vue d’ensemble de la problématique traitée bien 

plus complète. Les informations récoltées lors de ces interviews ont servi à compléter les 

différentes parties du travail plus efficacement, et y apporter un point de vue plus 

diversifié. 

La première partie du travail est donc consacrée au cobalt, avec un bref historique du 

minerai ainsi que comment il a été utilisé auparavant et comment il est utilisé aujourd’hui. 

Cette partie permet de mieux comprendre pourquoi le cobalt est autant important de nos 

jours, et quels sont les facteurs qui en influence la demande. Suit ensuite une partie 

dédiée au prix historique de ce dernier ainsi qu’à sa volatilité. Finalement, une brève 

présentation des types de mines est incluse afin de rendre plus compréhensible la suite 

du travail lorsque ces dernières seront évoquées. 

  

 

4 Informations tirées de « The ultimate guide to cobalt market » 
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Enfin, la partie d’analyse du travail a été réalisée à partir de trois axes distincts, traitant 

des acteurs dont les rôles est crucial dans l’aboutissement d’un cobalt durable. 

Le premier axe traite des mesures mises en place sur le territoire Suisse, en explorant 

premièrement la Swiss Trading and Shipping Association est réalisée afin de mieux 

comprendre qui est cet organisme et ce qu’il implique pour les entreprises qui y sont 

affiliés. Ensuite, suivra une partie traitant du Guidance on Implementing the UN 

Guiding Principles on Business and Human Rights ainsi que son impact sur le thème 

de ce travail et sur les entreprises qui l’adoptent. D’autres guides ou initiatives 

communément utilisés en Suisse sont également brièvement parcourus. 

Le deuxième axe se centre sur les ONG qui pourraient permettre à un cobalt durable 

d’exister, a ce qu’elles font, ou encore si certains de leurs projets ont aboutis. Les ONG 

explorée plus en détail dans ce travail sont Public Eye et Publish What You Pay, tandis 

que d’autres sont parcourue moins spécifiquement. Chacune d’entre elle joue un rôle clé 

qui permet de mieux comprendre quels sont les enjeux et les défis relatifs à la thématique 

de ce travail.  

Finalement, le troisième et dernier axe se concentrera sur deux grandes entreprises 

basées en suisse, Trafigura et Glencore, en détaillant ce qu’elles font et quelles méthodes 

elles utilisent pour s’assurer que leur approvisionnement soit réalisé de manière durable. 

Une explication de certains projets concrets est également donnée afin d’illustrer 

efficacement les mesures prises par ces entreprises. 

A partir de la première partie, qui est nécessaire pour une compréhension optimale de ce 

qu’est le cobalt ainsi que les conditions dans lesquelles il est extrait, et la partie d’analyse, 

une synthèse contenant les recommandations qui ont été jugées efficaces pour 

l’aboutissement à un cobalt durable a été faite. 

Finalement, le travail se terminera sur une conclusion, contenant notamment un résumé 

des points clés ainsi que certaines réflexions et critiques, une partie traitant des limites et 

difficultés rencontrées lors de l’élaboration de ce travail de Bachelor, et enfin, une note 

plus personnelle expliquant ce qui a été retenu. 
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2. Le Cobalt- 

2.1 Historique et utilisation 

Le cobalt est un métal fragile qui est principalement extrait des minerais de nickel et de 

cuivre, son nom dérive du mot allemand Kobold qui signifie « gobelin » ou « esprit 

maléfique ». Des mineurs superstitieux lui ont attribué ce nom, ils étaient en effet 

convaincus que le minerai causait des dommages à leur santé, dommages liés à la 

présence d’arsenic dans ce dernier.  

Le cobalt a été découvert en 1739 par Georg Brandt, un chimiste d’origine suédoise, 

lorsque ce dernier essayait de démontrer que si certains minerais coloraient en bleu le 

verre, le bismuth n’en était pas la cause, mais bel et bien un élément, qu’il découvre être 

le cobalt. Cependant, des composés du minerais ont été utilisés des siècles durant pour 

colorer une variété de chose, comme de la porcelaine, du verre, ou de la poterie.  

Figure 2: Paire de vases colorés à partir de composés de cobalt 

(Google image) 

De nos jours il est utilisé principalement pour réaliser des alliages, ces derniers servent à 

fabriquer par exemple de puissants aimants ou des outils résistants à de grandes vitesses 

et températures, notamment utiles lors d’opérations réalisés dans l’espace. Le cobalt est 

également utilisé dans la composition des batteries, soit en tant qu’alliage NMC (oxyde 

de nickel manganèse et cobalt) soit en tant que NCA (oxide de nickel cobalt et aluminium)5 

   

 

5 Informations tirées du rapport « 2018 trafigura responsible sourcing in the electric vehicle 
battery supply » page 8 
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2.2 Historique des prix et volatilité 
Le prix du cobalt est fonction de son offre et de sa demande, cette dernière, comme il 
sera expliqué plus bas, a connu une croissance notoire, principalement due à l’utilisation 
du minerai dans la conception des batteries, croissance qui se reflète donc sur le prix. 

 

(Research gate : Historical price developments of cobalt USD/tonne)  

(Trading economics: Cobalt)   

Figure 3: Prix historique du cobalt (2011-2018) 

Figure 4: Prix historique du cobalt (2018-2021) 
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Comme le démontre les deux figures ci-dessus, le prix du cobalt a connu une forte 
croissance entre 2011 et 2018, soit de presque 50'000 USD par tonne. Cependant, le prix 
a chuté entre 2018 et 2021, année où il connait une augmentation de près de 20'000 USD 
par rapport à 2020. Cette chute est notamment due à une baisse de la demande en Chine 
ainsi qu’un déstockage en 20186, ces mouvements de prix vont donc attribués à une faible 
demande ainsi qu’une offre importante. Malgré tout, une augmentation du prix est prévue, 
surtout causée par une offre limitée par la quantité de cobalt disponible et une demande 
qui continuera d’augmenter, comme illustré dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1: Prévision de l’évolution de la demande et l'offre du cobalt (2022-2028) 

(The ultimate guide to cobalt market, page 2) 

Tableau 2: Contrat à terme 

(Réalisation personnelle, source : LME, 2021) 

(LME, 2021) 

 

6 Informations tirées du site Argusmedia 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Offre 151’496 168’929 184’530 198’262 207’282 216’209 225’363 

Demande 155’432 171’332 195’786 226’369 248’526 290’876 321’620 

Différence -3’938 -2’393 -11’256 -28’107 -41’244 -74’667 -98’257 

Code de contrat CO 

Métal sous-jacent Cobalt avec une pureté minimale de 99.80% 

Taille des lots 1 tonne 

Prix USD par tonne 

Figure 5: Structure des marchés à terme 
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La figure 4 démontre une structure en contango, fait qui vient appuyer l’hypothèse selon 

laquelle le prix du cobalt devrait suivre une demande, et donc un prix, grandissants. 

Comme démontré aux figures 2 et 3, le prix du cobalt, même s’il a été stable durant de 

nombreuse année, peut se montrer extrêmement volatil. En effet, le prix peut subir une 

augmentation de près de 60'000 USD par tonne en un an, et subir une chute du même 

montant l’année suivante, pour ensuite voir son prix se gonfler de presque 20'000 USD 

en seulement une année. 

2.3 La demande du cobalt et sa composition 

Cette partie se centrera sur les facteurs pouvant causer une hausse de la demande 

relative au cobalt, il est en effet important de les identifier pour mieux comprendre les 

enjeux d’un cobalt durable. Ce qui motive actuellement la demande du cobalt sont les 

véhicules électriques, marché qui connait une expansion non négligeable. On ne peut 

cependant pas seulement attribuer cette croissance de demande à ce seul facteur, en 

effet, les appareils mobiles, ordinateurs portables et autres outils technologiques 

nécessitent tous des batteries qui sont fabriqué à partir de cobalt. La figure ci-dessous 

montre comment s’est composée la demande pour le cobalt en 2021. 

(The ultimate guide to cobalt market, page 6) 

On voit sur la figure 5 que bien que les véhicules électriques soient une composante 

majeure de la demande, les appareils destinés aux clients, ainsi que les supers alliages, 

constituent une partie presque toute autant importante de ladite demande. 

  

Figure 6: Demande pour le cobalt en 2021 
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Cependant, il y a un facteur qu’il faut absolument prendre en considération pour 

comprendre au mieux quel sera le rôle du cobalt dans le futur. Ce facteur est celui de la 

transition énergétique, transition qui s’éloigne de plus en plus des énergies fossiles.  

Celle-ci affecte non seulement le secteur des matières premières, mais également un 

nombre important d’industries, et ce sur une échelle mondiale. Le fait qu’un grand nombre 

de pays aient déjà proposés des dates relatives à l’interdictions des véhicules à moteur à 

combustion interne (MCI), afin d’implémenter une élimination progressive des véhicules 

MCI, donne d’autant plus de poids à une possible transition énergétique. 

(The ultimate guide to cobalt market, page 9) 

Cette transition énergétique soulève malgré tous des questions. Il faut principalement se 

demander qui en profitera, seront-ils toujours les mêmes ? Qui en souffrira ? Est-il 

possible de tirer profit de cette transition pour impacter positivement les pays en voie de 

développement, où sont extraites les matières premières ? Certaines entreprises 

travaillent déjà activement sur la question, et réalisent des projets capables d’avoir un 

impact positif, on peut notamment citer le projet Mutoshi de Trafigura, visant à formaliser 

les ASM.  

  

Figure 7: Date proposé, par pays, pour une interdiction des véhicules à MCI 
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2.4 Les différents types de mines 

On peut identifier plusieurs types de mines où sont réalisées les opérations d’extraction 

du cobalt. Principalement, les mines mécanisées et celles de petites tailles artisanales, 

mais également certaines semi-mécanisées ou de taille moyenne. Dans une optique de 

simplification, ce travail divisera en deux groupes les mines, soit d’une part les 

mécanisées, ou LSM (large scale-mining), et d’autres part les mines artisanales, ou ASM 

(artisanal small-scale mining).  

Bien que les mines mécanisées puissent représenter certains défis, ceux-ci sont mineurs 

comparés à ceux soulevés par les mines artisanales, c’est pourquoi ce travail mettra 

l’emphase sur ces dernières principalement. Ces problèmes seront explorés tout du long 

de ce travail, et vont de la corruption à des conditions de travail extrêmement dangereuse. 

 

2.4.1 Les LSM 

Ces dernières représentent la majeure partie des mines qui servent à extraire le cobalt, 

et constituent la plus grande source du minerai. Elles sont possédées par des géants du 

secteurs, comme Glencore7, et ne sont la plupart du temps pas sujette à des problèmes 

relatifs aux droits humains ou à la santé, mais il arrive malgré tout que des histoires de 

corruption voient le jour. Les LSM approvisionnent ainsi entre 70 et 80% du cobalt extrait 

en République Démocratique du Congo, cependant, un problème de taille est récurrent 

quant à ces dernières, et c’est le fait que du cobalt extrait illicitement des ASM soit intégré 

à un certain point dans la chaine de d’approvisionnement8. Ce produit illégal étant 

incorporé directement à celui qui est extrait légitimement, il est compliqué d’effectuer un 

traçage efficace du minerai, mais surtout différencier celui illégal de celui légal. 

En effet, selon Monsieur James Nicholson, étant donné que la valeur du minerai de cobalt 

est élevée, il n’est pas rare qu’une personne décide de sa propre volonté de récolter du 

minerai, dans une ASM par exemple, pour le transporter illégalement en petit volume vers 

une autre location, et en déguiser l’origine.  

 

7 Interview avec Monsieur James Nicholson, Head of Corporate Responsibility, 12 Avril 
2021 

8 Interview avec Monsieur James Nicholson, Head of Corporate Responsibility, 12 Avril 
2021 
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C’est principalement ce problème-ci qui rend la traçabilité un défi de taille. Effectivement, 

tout le minerai sortant d’une LSM pourrait sembler traçable à la concession où il a été 

miné, un système de traçage peut même y être attribué, mais il reste cependant 

compliqué de savoir si le point de départ du cobalt est bien ladite concession, et non pas 

une mine artisanale située à quelques kilomètres d’où il a été transporté à dos d’une 

personne à moto. 

(Mining Review Africa, 2020) 

Malgré tout, ces mines mécanisées appartiennent à des entreprises, ce qui implique 

certains éléments positifs. Tout d’abord, celle-ci sont reconnues, elles profitent ainsi d’un 

statut légal, elles doivent donc être formalisées et correspondre à certains standards. Ces 

standards traitent des conditions de travail, de santé ou encore d’un payement régulier 

des employés. Employés qui doivent être suffisamment formés pour opérer sans risques 

sur les sites. Ensuite, ces mines doivent également payer des taxes, ces taxes sont 

injectées dans l’économie et contribuent au développement du pays (pour peu que  

celles-ci arrivent aux mains des bonnes personnes). En outre, les mineurs reçoivent leurs 

salaires, salaires qui serviront également à améliorer leurs conditions de vie.  

Mais s’il est un point qui force en quelque sorte les entreprises gérant ses mines à faire 

preuve d’une approche responsable, c’est le fait qu’elles veuillent garder une bonne 

image. En effet, les ONG et communautés poussant les entreprises à publier leurs 

payements, être plus transparent ou encore améliorer la traçabilité de leurs opérations 

sont non négligeables. Les entreprises du secteur ont donc tout intérêt à agir selon des 

principes durables si elles veulent éviter d’entacher leurs images, les scandales de 

corruptions liés à l’entreprise Glencore par exemple en sont la preuve. 

Figure 8: Exemple d'une mine mécanisée en RDC 
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2.4.2 Les ASM 

Les mines artisanales représentent sans doute le plus gros défi et le plus gros frein au 

cobalt durable. Effectivement, de nombreux yeux se tournent vers celle-ci, et se 

demandent comment est-ce qu’il serait possible de résoudre les problèmes qui y sont liés. 

Des projets de formalisations menés par des entreprises ont par exemple vu le jour, mais 

également des projets étatiques, dont l’Entreprise Générale du Cobalt (EGC) en RDC qui 

vise à réguler et contrôler le cobalt issu de l’extraction artisanale, le rôle de l’EGC sera 

d’ailleurs expliqué plus en détail plus bas dans ce travail. 

Les mines artisanales peuvent être établies à plusieurs endroits, certaines sont par 

exemples relativement éloignées des grandes concessions minières privées, et se 

trouvent mêmes dans des zones résidentielles. D’autres cependant sont en marge de ces 

mêmes concessions, elles sont dans certaines instances exploitées en commun accord 

avec ceux qui les possèdent, et dans d’autres instances elles sont exploitées sans qu’il 

n’y ait aucune forme d’accord. On peut donc répartir ces mineurs artisanaux dans 

plusieurs catégories : ceux qui travaillent à leur compte illégalement, ceux qui travaillent 

en marge des grandes mines mécanisées, ceux qui font partie intégrante d’une équipe 

opérant dans une grande mine, mais ce de manière non officielle, et enfin, ceux qui vont 

simplement s’introduire illicitement dans une concession pour voler soit depuis des puits, 

soit depuis des stocks déjà extraits. 

Lorsque ces ASM sont présentes en marge de ces mines mécanisées, les mineurs qui y 

travaillent vont généralement chercher dans le sillage d’un opérateur, affilié à la mine 

légale, qui se charge de faire des excavations dans les roches pouvant contenir le minerai. 

Dans d’autres cas, ces mineurs se rendent dans les puits déjà abandonnés en espérant 

y trouver des minerais qui n’ont pas encore extraits.  

Il est donc possible que des ASM soient présentes sur des LSM, et que les deux soient 

actives en même temps. Dans ce genre de cas, si un accord a été fait entre les deux 

parties, il n’y a souvent pas de problèmes. Dans le cas contraire, i.e. si les mineurs 

artisanaux sont présents et opèrent sans qu’ils n’en aient l’autorisation, il n’est pas rare 

de voir des tensions apparaitre entre les deux groupes de travailleurs, parfois les mineurs 

artisanaux s’en prenant même aux opérateurs des mines mécanisées, et inversement.9 

Dans ce genre d’instance, les grandes concessions peuvent faire appel à des forces 

 

9 Informations tirées de l’OECD : « Interconnected supply chains », page 11 
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externes (l’armée, des agents de sécurité, etc.) pour les aider à chasser ces mineurs et 

se défendre. Le problème ici réside dans l’escalade de la situation, et l’agissement non 

éthique de la part de ceux qui sont appelé pour régler ces problèmes, avec dans quelques 

cas des violences de la part de ces forces externes sur ceux qu’ils sont venus chasser.10 

Finalement, il est possible de voir apparaitre des mines artisanales dans des zones 

résidentielles, ici il est probable qu’une personne soit tombée par hasard sur un gisement 

et qu’elle décide de l’exploiter. Certaines communautés vont jusqu’à se développer autour 

de ces gisements, en faisant leur source de revenu. Dans ce cas aussi les conditions 

d’extraction sont très précaires et des accidents arrivent souvent.  

(Mining weekly, 2016) 

Si les mines artisanales suscitent autant d’intérêts, c’est car elles représentent une part 

non négligeable de la production de cobalt en République Démocratique du Congo. En 

effet, il est estimé qu’entre 20% et 30%11 du cobalt extrait est issu de mines artisanales 

et que le nombre de mineurs artisanaux s’élève à 2 millions, selon certaines sources12. 

Les mines artisanales en RDC sont donc la deuxième plus grande source de cobalt au 

monde après les LSM en RDC13.  

 

10 Interview avec Madame Danièle Gostelli, Amnesty International, 30 avril 2021 
11 Informations tirées de l’OECD : « Interconnected supply chains », page 11 
12 Informations tirées de « Making mining safe and fair », page 6 
13 Informations tirées de « Making mining safe and fair », page 5 

Figure 9: Exemple d’une mine artisanale en RDC 
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Ces travailleurs artisanaux ont également des personnes à leur charge, comme l’a dit 

Monsieur Nicholson lors de notre interview :  

” The number of people that are impacted is absolutely massive from an artisanal 
perspective […] then each of those may have as many as 7 to 10 dependents, 
meaning family members. And therefore, it does not take long for that multiplier 
effect to take shape.”.  (Monsieur James Nicholson, 12 avril 2021) 

Ainsi, ces mineurs artisanaux vont prendre des risques considérables et extraire avec 

leurs propres moyens les minerais, et à mains nues, en creusant grossièrement et sans 

respecter des normes de sécurités, ce qui peut souvent aboutir à des éboulements qui 

ensevelissent, voir tuent les mineurs. Quand on sait donc que jusqu’à 10 personnes 

peuvent être dépendantes de ces mineurs, il devient compréhensible que ces derniers 

puissent prendre des risques considérables pour subvenir aux besoins de leurs familles. 

En effet, ces travailleurs artisanaux n’ont bien souvent pas d’autre alternatives, et vont 

donc se contenter de travailler illégalement dans des ASM, ou alors voler du minerai dans 

des mines industrielles. 

Un autre problème de taille que soulève les mines artisanales est celui du travail des 

enfants. Selon le rapport « This is what we die for » de Amnesty International, près de 

40’000 enfants travaillaient dans les mines, certains ayant même moins de 7 ans.14 Les 

enfants sont donc un dégât collatéral de cette course à l’extraction du cobalt, poussée par 

une demande pour le minerai toujours plus forte. Ces enfants sont présents dans les 

mines pour plusieurs raisons, premièrement, leur petite taille en fait des travailleurs de 

choix pour s’infiltrer dans les galeries qui constituent les mines afin d’extraire le cobalt 

inatteignable pour un adulte. Deuxièmement, il se peut que les enfants accompagnent 

simplement leurs parents sur leur lieu de travail afin de ne pas rester seul. Et 

troisièmement, les enfants représentent une main d’œuvre meilleur marché, comparés à 

un adulte. 

Enfin, là où les mines mécanisées utilisent des machineries lourdes pour opérer, 

réduisant ainsi le capital humain nécessaire, les mines artisanales sont exploitées 

principalement à la main, elles sont donc une source de revenu extrêmement importante 

pour beaucoup de congolais. C’est également cet aspect-ci qui fait que ces dernières 

soient autant au centre de l’attention pour de nombreuses ONG et entreprises qui visent 

à les formaliser et les rendre plus sûres. 

 

14 Interview avec Madame Danièle Gostelli, Amnesty International, 30 avril 2021 
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3. Régulations, mesures et situation en Suisse 

La Suisse est un pays central au négoce de matières premières, comme dit plus tôt dans 

l’introduction, 520 entreprises du secteur y sont implantées, et elles rapportent 20% des 

revenus du canton de Genève. Le poids de cette industrie, et l’impact autant négatif que 

positif qu’elle peut avoir, n’est donc pas à sous-estimer. Le secteur génère des milliards 

de CHF par années, et il donne des emplois à des milliers de personnes. La Confédération 

Helvétique est sans contexte une plaque tournante du négoce, cependant, il n’existe à ce 

jour aucune loi régissant les activités du secteur, mais seulement des guidelines pour 

accompagner les entreprises dans leurs démarches. Un projet de loi visant à rendre les 

entreprises plus responsables avait tout de même été proposé, mais il n’avait pas abouti. 

(Rapport de la STSA pour la confédération, 2013) 

  

Figure 10: Volumes des trades de matières premières réalisés, par pays 
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3.1 La STSA 

Créée en 2006, et initialement appelée la GTSA (jusqu’en 2014 où elle devient la STSA), 

la Suisse Trading and Shipping Association est une société à but non lucratif et apolitique. 

Son but est de représenter les intérêts de tous les acteurs qui sont impliqués dans le 

négoce ainsi que le transport maritime. 190 entreprises y sont affiliées et une centaine 

d’experts œuvrent pour eux à différents niveaux, proposant par exemple des aides aux 

entreprises, ou des codes de bonne conduite. 

La STSA est donc un organisme parapluie dont la mission est de proposer une plateforme 

d’échange à toutes les entreprises Suisse qui opèrent dans le secteur du négoce de 

matières premières, elle vise à leur apporter de l’aide dans leurs activités et représenter 

l’intérêt de ses membres. En outre, la STSA propose également diverses formations, 

qu’elles soient pour des jeunes diplômés, ou des professionnels du secteur. Finalement, 

la STSA a également pour vocation de promouvoir auprès du public le secteur dans lequel 

elle opère. 

Quant à ses valeurs, elles s’axent autour de plusieurs points, les plus importantes pour 

ce travail étant celles qui traitent de la durabilité tout au long de la chaine de valeur, de 

leur engagement à former un futur meilleur pour l’industrie avec les parties prenantes 

concernées, et finalement la plus cruciale, mettre en avant une meilleure transparence 

ainsi qu’une communication fiable sur les activités de ses membres. 

Les membres de la STSA sont en outre soumis à un code de conduite, émis par cette 

dernière, qu’ils doivent obligatoirement suivre. Dans le cas contraire, les membres ne le 

suivant pas sont soumis à des sanctions, telle que la révocation de leur adhésion. Ledit 

code vise à promouvoir une contribution positive dans le secteur du négoce des matières 

premières en Suisse, ainsi qu’à générer une bonne entente pour que ses membres 

remplissent leur rôle adéquatement en tant qu’acteurs responsables du secteur, et ce à 

travers des pratiques responsables dans l’exercice de leurs activités. Le Code est divisé 

en deux parties, d’une part, les engagements de la Swiss Trading and Shipping 

Association envers ses membres, et d’autre part, les engagements des membres envers 

la STSA. Les engagements édictés par le Code de Conduite15 sont en outre accompagnés 

d’exemples permettant une meilleure compréhension de ce dernier 

 

15 En annexe 
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Pour ce qui est de la durabilité, la Swiss Trading and Shipping Association adhère à la 

Guidance for the implementation of the UN Guiding Principles, ou UNGPs. Ce 

dernier est un document résultant d’un dialogue, datant de 2013, entre la STSA, des 

représentants de sociétés civiles et fédérales et des autorités cantonales. Cette 

publication n’est pas juridiquement contraignante mais elle vise à aider les acteurs du 

secteur du négoce de matières premières à développer des pratiques plus responsables. 

Ces pratiques sont mises en place afin que les entreprises concernées se mettent à jour 

avec les standards internationaux quant aux respects des droits de l’Homme. 

En outre, la STSA, et par extension ses membres, s’impliquent dans une transparence 

qui se veut fiable, et ce à travers la EITI, soit la Extractive Industry Transparency Initiative. 

Cette dernière aspire à rendre plus transparentes les transactions qui ont lieux avec les 

gouvernements qui extraient les matières premières, réduire la corruption et mitiger les 

risques auxquels sont sujets les acteurs présents sur toute la chaine de valeur de 

l’extraction des matières.  

Également, les autorités Suisse mènent un combat contre la corruption et le soudoiement, 

ces dernières ont par exemple signées jusqu’à trois convention internationale traitant de 

cette problématique. Enfin, les autorités fédérales proposent aussi divers documents 

qu’elles mettent à disposition des associations de trading afin qu’elles puissent combattre 

efficacement les flows financiers illicites. 16 

Enfin, la STSA et ses membres sont assujettis à la régulation Suisse quant à l’aspect 

financier de leurs opérations17, plus particulièrement au Swiss Federal Act on Financial 

Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading, 

ou FMIA. Essentiellement, le FMIA introduit trois principes clés, une compensation 

obligatoire, des rapports obligatoires, et troisièmement, une réduction et une gestion des 

risques obligatoires. De son côté, la STSA propose un guide permettant aux petites 

compagnies de trading de mieux comprendre les opérations nécessaires pour s’aligner 

adéquatement avec les principes du FMIA 

Il est important de noter que les deux entreprises de négoce qui sont explorées dans ce 

travail, soit Glencore et Trafigura, ne font pas partie de la Swiss Trading and Shipping 

Association. 

 

16 Informations tirées du site de la STSA, 2021 
17 Informations tirées du site de la STSA, 2021 
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3.2 Règlementation en Suisse 

Comme précédemment expliqué, il n’existe aucune loi demandant aux entreprises actives 

dans le secteur du négoce, et implantées en Suisse, d’adopter par exemple un 

comportement responsable dans les pays où ils extraient les ressources. Plusieurs des 

ONG qui ont été étudiées pour ce travail, dont Public Eye, Pain pour ton prochain et 

Amnesty international, s’accordent sur le fait que le manque de loi sur le territoire 

Helvétique est un problème de taille. 

Pour l’instant la confédération Suisse met donc simplement à disposition des entreprises 

des guides, il incombe donc auxdites entreprises de suivre ces guides et de les appliquer, 

l’Etat n’utilise ainsi en aucun cas son pouvoir de coercition pour imposer ces mesures. 

On peut par ailleurs lire sur le site de la Confédération :  

« Le Conseil fédéral attend des entreprises établies ou actives en Suisse qu’elles 
assument leur responsabilité, en Suisse comme à l’étranger, conformément aux 
normes internationalement reconnues en matière de RSE, telles que les Principes 
directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. » 
 Seco.admin.ch 

Le guide UNGPs, ou Guide de mise en 

œuvre des principes des Nations-

Unies pour l’économie et les droits de 

l’homme dans le commerce des 

matières premières en français, est donc 

l’outil de référence qui est utilisé en 

Suisse. C’est un document d’une 

soixantaine de page expliquant clairement 

ce qui est attendu des entreprises, et 

comment elles doivent agir pour 

implémenter les principes directeurs de 

l’ONU, les accompagnant au mieux dans 

la procédure.  

 

(UNGPs, 2018) 

  

Figure 11: Page de garde de l'UNGPs 
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Le guide décrit premièrement ce qu’est le trading de matière première, ainsi que la chaîne 

d’approvisionnement liée à cette opération. Ensuite, le guide propose une explication 

relative aux standards sur les droits humains, en explorant les problèmes qui y sont liés 

et que le secteur des matières premières peut potentiellement causer, tout en parcourant 

les difficultés attachées aux parties prenantes et relation entre entreprises. Il est 

également démontré quel type de problème peut survenir à chaque étape de la chaine 

d’approvisionnement, comme la délocalisation de population pour faire place à la 

construction de raffinerie, servant à transformer la matière première. Enfin, le guide 

explique comment mettre en pratique les principes de bonne conduite, en donnant des 

exemples et recommandation sur comment les appliquer efficacement.   

(Guide UNGP, 2018) 

Certains autres exemples traitent des étapes nécessaires afin de comprendre quels 

risques peuvent être présent entre l’entreprise et les parties prenantes, ou bien comment 

mieux se renseigner sur la chaine de valeur et le point d’origine des matières échangées. 

Mais l’élément central de ce guide concerne bien évidemment les droits humains, et 

comment mitiger les risques qui y sont liés lors des différentes opérations, et à quel point 

il est crucial de se renseigner en détail sur les futurs partenariats, et si ces futurs 

partenaires respectent bien les droits humains. En effet, cette étape est nécessaire afin 

de créer ou rénover des contrats en s’assurant qu’ils n’aient pas un impact négatif indirect, 

dans le cas où la personne avec qui l’accord est conclu ne respecterait pas certains 

standards. 

  

Figure 12: Exemples de principes, ici concernant la responsabilité sociétale 
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En dehors du guide UNGPs il existe également un grand nombre d’autres guides plus 

spécifiques soutenus et recommandés par le Conseil fédéral, ceux-ci visent à aider les 

entreprises afin qu’elles opèrent de manière plus responsable. L’OCDE propose par 

exemple le guide sur le devoir de diligence pour un engagement constructif des 

parties prenantes dans le secteur extractif, celui-ci donne des recommandations sur 

les actions à entreprendre afin que les entreprises exercent au mieux leur devoir de 

diligence envers toutes les parties prenantes, que ce soit les mineurs, les employés ou 

les populations. Outre à ce guide, l’OCDE a également émis le guide sur le devoir de 

diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais 

provenant de zones de conflit ou à haut risque, comme son nom l’indique, celui vise 

à apprendre aux entreprises les bonnes pratiques afin d’éviter qu’elles ne financent 

indirectement des conflits en gérant mal leur chaine d’approvisionnement. Le Conseil 

fédéral ne soutient cependant pas seulement des guides et autres instruments, mais 

également des initiatives, c’est notamment le cas de la EITI. La EITI, ou Initiative pour 

la transparence dans les entreprises extractives, est une initiative dont le but est de 

rendre les payements des entreprises envers les gouvernements des pays producteurs 

plus transparent dans le secteur extractif. La EITI est adoptée par de nombreuses 

entreprises actives dans le secteur des matières premières, comme Trafigura. Par 

ailleurs, le chef de la responsabilité sociétale du groupe de négoce, Monsieur Nicholson, 

est également un membre du conseil de la EITI. 

3.3 Votation du 29 novembre 2020 pour des multinationales 
responsables et contre-projet 

Comme précédemment expliqué, même si aucun texte de loi n’existe sur la matière en 

Suisse, une initiative a failli voir le jour le 29 novembre 2020. Cette initiative, nommée 

« Entreprise responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement » concernait 

les multinationales actives dans le secteur des matières premières, et avait pour but de 

rendre leurs pratiques plus responsables, autant sur l’aspect humain qu’environnemental. 

Brièvement résumée, cette initiative visait à obliger les multinationales possédant leur 

siège social en Suisse à respecter les standards internationaux liés à l’environnement et 

au respect des droits humains, lorsque ces dernières conduisent leurs opérations à 

l’étranger. Le point fort de cette initiative était le fait que les entreprises ne se pliant pas à 

la loi auraient eu à répondre des dommages causés, et payer des réparations à ceux 

affectés négativement par leurs opérations.  
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Des ONG, comme Public Eye, donnent comme exemples des cas où des eaux ont été 

polluées, causant des maladies aux populations avoisinantes, ou des forêts détruites, 

sans qu’il n’y ait eu aucune forme de réparation. Ces ONG indiquent donc que si cette 

initiative avait vu le jour, les multinationales ayant causé ces dégâts auraient à prendre 

des mesures contre la pollution, et ceux affectés pourraient demander des réparations.18 

Cependant, le Conseil Fédéral avait jugé que l’initiative allait trop loin, notamment sur la 

matière de la responsabilité civile des entreprises, il soutenait cependant le contre-projet 

indirect, adopté par le Parlement, ce contre-projet devait par-contre entrer en vigueur 

seulement si l’initiative était refusée, ou si un éventuel référendum devait être refusé. 

Mais, comme dit plus haut, l’initiative a bel et bien été refusée, le contre-projet sera donc 

ouvert à consultation par le Conseil Fédéral, et le restera jusqu’au 14 Juillet 2021, période 

à partir de laquelle il pourrait entrer en vigueur. Pour l’instant, le contre-projet amène deux 

améliorations au code des obligations, premièrement, les multinationales Suisse devront, 

dans une optique de transparence, donner des informations sur les risques 

potentiellement engendrés par leurs activités. Pour ce faire, des rapports devront être 

établis sur plusieurs questions, notamment environnementales, sociales, de personnels, 

de lutte contre la corruption, et enfin, du respect des droits de l’homme. En complément, 

ces entreprises devront présenter les mesures relatives à ces questions qu’elles ont 

adoptées. La deuxième amélioration apportée par le contre-projet concerne les 

entreprises qui sont jugées comme présentant des risques élevés concernant le travail 

des enfants et l’approvisionnement en métaux et minerais provenant de zone de conflits. 

Celles qui sont placées dans cette « catégorie » devront opérer en accord avec des 

devoirs de diligences plus poussés sur ces deux problématiques. On peut aisément 

comprendre que les entreprises comme Glencore ou Trafigura, qui extraient le cobalt en 

RDC, feront partie de ces entreprises considérées à risques, compte tenu de la présence 

non négligeable de travail des enfants et corruption dans le pays de la République 

Démocratique du Congo. Une autre question va cependant élucidée, qui, et surtout 

comment, décidera quelles sont les entreprises à risques, et sur la base de quels critères. 

Car en effet, même si le fait d’ajouter une catégorie à part pour les multinationales 

présentant plus de risques est absolument nécessaire, il faut encore que cette 

catégorisation soit faite efficacement, impartialement et objectivement.  

 

18 Informations tirées de l’article « Oui à l’initiative pour des multinationales responsables », 
Public Eye, 2 novembre 2020 
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Certaines entreprises pourraient ainsi sembler peu risquées, en raison du nombre limité 

de risque directs qu’elles pourraient engendrer, alors que ceux indirects, et donc plus 

difficilement décelables, peuvent être de leurs côtés très élevés. 

La deuxième amélioration ne propose cependant pas seulement une catégorisation 

différente selon l’entreprise. En effet, le contre-projet vient également fixer des seuils 

concernant le volume et la transformation des métaux et minerais extraits de zone à 

risque, seuils en dessous desquels les entreprises seront exemptées des devoirs de 

diligence et de transparence. Parallèlement, le contre-projet prévoit aussi des exceptions 

concernant le travail des enfants, et pas seulement les zones de conflits. Ainsi, les PME, 

ou entreprises, qui présentent des faibles risques sur la matière auront également des 

devoirs de diligence diminués. Ces deux derniers points soulèvent eux aussi des 

questions concernant la traçabilité, et par-dessus tout, l’objectivité qu’un tel procédé de 

sélection pourrait avoir. 

Enfin, le contre-projet a également pour but de rendre concrets les devoirs de diligence à 

appliquer, et énumérer quels sont les réglementations internationales pertinentes, tout en 

harmonisant au mieux les dispositions appliquées en Suisse et celles en vigueur dans 

l’espace européen19.  

 

19 Informations sur le contre-projet tirées du site officiel de la Confédération Suisse  
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4. Les entreprises 

4.1 Trafigura 

4.1.1 Projet pilote Mutoshi 

4.1.1.1 Qu’est-ce que le projet pilote Mutoshi : 

Initialement, le site de Mutoshi était une mine dormante appartenant à Chemaf, une 

compagnie de RDC opérant dans l’exploration minière, le minage et la transformation. En 

juillet 2017, dans une perspective de partenariat commercial entre Chemaf, Trafigura et 

un assesseur externe, Kumi Consulting, les installations opérationnelles de Chemaf sont 

examinées et il est décidé que le site de Mutoshi serait incorporé au partenariat, en vue 

de son développement.  

En 2018, Chemaf ainsi que le groupe Trafigura forment un accord de trois ans, durant 

lequel Trafigura aiderait la compagnie de Congolaise à réduire les impacts sociaux et 

environnementaux de ses opérations.  

Alors que le site de Mutoshi devait originalement être développé par le biais d’un 

contracteur ASM, Trafigura s’est officiellement engagé à offrir son support a Chemaf dans 

le développement responsable du site, en accord avec le NGO PACT de janvier 2018, 

auquel le groupe adhère.20 

4.1.1.2 La mise en place et les avantages du projet Mutoshi : 

Les ASM, ou artisanal small scale mining, si elles ne sont pas régulées et contrôlées 

présentent de nombreux risques quotidiens pour les mineurs dans leurs recherches des 

minerais. La ruée vers le cobalt, que l’on pourrait considérer une ruée vers l’or moderne, 

présente des défis colossaux quant à la traçabilité et la durabilité du minerai. Le but du 

projet pilote est d’y remédier et de réguler le site de Mutoshi, situé en plein dans la ceinture 

de Cobalt africaine.  

L’entreprise Chemaf et le groupe Trafigura ont donc abouti à une nouvelle approche afin 

de réguler et contrôler les ASM, et ce par le biais de plusieurs étapes, permettant ainsi un 

sourcing responsable du cobalt. À terme, ce projet devrait donc servir de blueprint dans 

la formalisation des ASM. 

 

20 Informations tirées du site de Trafigura 
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En premier lieu, travailler de concert avec tous les acteurs impliqués, comprendre et 

évaluer leurs opérations et comparer ces indicateurs avec ce qui est important pour une 

approche durable. Ensuite, la taille ainsi que le nombre de puits où sont minés les 

minerais sont limités et creusés par des machines, ceci afin d’éviter tout risques 

d’éboulement et blessures. Entre autres, les mineurs ne sont autorisés à creuser que de 

manière verticale, ce qui est plus sûr et plus efficace. 

(Site internet de Trafigura, 2021) 

Une fois le matériel miné et nettoyé, il est envoyé vers une station d’achat où il est 

scrupuleusement catalogué, procédé et testé afin d’évaluer sa pureté. Après cette étape, 

il est chargé dans des camions qui se chargeront de sa distribution. Durant ce procédé, 

un système de catalogue précis est mis en place afin de s’assurer que les bons 

travailleurs reçoivent les bonnes sommes  

En parallèle, le chef de la coopérative communautaire Comiakal, travaille de concert avec 

Chemaf, Trafigura et SAEMAPE (le régulateur étatique des ASM en RDC), pour s’assurer 

que les standards soient respectés sur le site.  

Finalement, des contrôles du personnel méticuleux sont également réalisé, ceux-ci 

permettent par exemple de s’assurer que les employés soient bel et bien autorisés sur le 

site, qu’ils ne présentent pas des traces de produits illicites, tel que drogue ou alcool, que 

leur âge soit juste, qu’ils aient le bon équipement, ou encore, qu’ils soient proprement 

formés pour opérer efficacement et sans danger sur le site Mutoshi. 

Figure 13: Différence entre des ASM non contrôlées (gauche) et contrôlées (droite) 
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4.1.2 Accord entre L’entreprise Générale du Cobalt et Trafigura 

4.1.2.1 L’Entreprise générale du cobalt 

L’EGC, ou entreprise générale du cobalt, est une entreprise qui possède le monopole sur 

le cobalt issu des ASM en RDC, établie en novembre 2019, à la suite de deux décrets 

émis par la République Démocratique du Congo. Elle a pour but d’acheter, transformer, 

et vendre le cobalt issu des mines artisanales ou des entreprises opérant à un niveau 

artisanal d’extraction. Actuellement, le seul acheteur autorisé est l’entreprise Trafigura, 

mais il est probable que d’autres suivront, comme l’a mentionné Monsieur James 

Nicholson lors de l’interview. Ce cas de figure soulève cependant des questions, et des 

ONG s’y intéressent, c’est notamment le cas de Afrewatch, qui craint que cet accord à 

deux parties soit un frein à la transparence. Cette dernière a en effet publié un 

communiqué de presse, urgeant l’EGC et le Ministre des Mines de publier le contrat 

impliquant Trafigura, le calendrier lié aux opérations, et enfin, faire part des couts et 

bénéfices que chaque acteur du projet recevra, ainsi que leurs rôles et responsabilités au 

sein du projet. 

4.1.2.2 Détails de l’accord 

L’accord a pris forme en octobre 2020, le but de ce dernier est pour Trafigura d’aider 

l’EGC et ses partenaires à développer et contrôler au mieux les ASM où est extrait le 

cobalt, ainsi que rendre le minerai concerné plus traçable.  

Forte de son expérience acquise lors de la mise en place du projet pilote Mutoshi, en 

collaboration avec l’ONG Pact et autres parties tierces, Trafigura est actuellement l’unique 

acheteur de l’EGC, même si aucune livraison de cobalt n’a encore été réalisée. 

Cet accord repose sur la conviction de la part de Pact, l’EGC et Trafigura, que pour aider 

au mieux la République Démocratique du Congo, et l’industrie du cobalt dans son 

ensemble, la direction à prendre est la formalisation des ASM produisant le minerai du 

cobalt. 

Pour aider efficacement l’Entreprise Générale du Cobalt, et rendre plus traçable le cobalt, 

Trafigura a mis en place un système en plusieurs étapes, permettant de suivre le minerai 

et tous ses mouvements. Entre autres, Trafigura supervisera la sécurité et le respect des 

normes sur les sites d’extractions, la finalité du programme est d’achever un 

approvisionnement responsable, des contrôles stricts, et comme dit plus haut, rendre le 

cobalt plus traçable. 
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L’EGC va premièrement approvisionner du cobalt exclusivement extrait de mines 

artisanales contrôlée, dont la production sera étroitement surveillée : chaque mineur 

présent sur le site doit être membre d’une coopérative agréée et opérer selon les lois de 

la RDC, ainsi que par celles recommandées par le comité technique (formé par l’ONG 

Pact, EGC et Trafigura). Pour ce qui est des déchets sur les lieux d’extractions, ces 

derniers sont soumis à des contrôles par la direction du site, et ensuite éliminés, ce 

procédé a pour but de limiter la création de puits trop profonds, qui sont plus propices aux 

accidents.  

Quant au niveau de sécurité, il est surveillé et transmit en temps réel par les équipes 

techniques de l’Entreprise Générale du Cobalt, qui se chargent de diriger les coopératives 

présentes sur les sites d’extraction, pour garantir au mieux que les opérations soient 

réalisées de manière sure et efficace  

Ensuite, une fois l’extraction du minerai réalisé, des codes QR y sont attribués afin de 

pouvoir garder une trace définitive des mouvements de ce dernier à chaque étape de la 

chaine de valeur. En outre, des certificats de provenance sont appliqués aux minerais, 

ceux-ci donnent accès facilement aux rapports et informations qui ont été retenus lors des 

précédents contrôles. Par la suite, lorsque le cobalt est transporté vers un centre d’achat, 

des échantillons sont prélevés et testés, ce afin d’en garantir la qualité.  

Cette étape passée, les payements sont effectués aux fournisseurs de l’EGC, une fois 

que les prix ont été fixés en relation avec les cours du marché. Ensuite, le minerai du 

cobalt est empaqueté et reçois un nouveau code QR, avant qu’il ne soit transporté vers 

les raffineries pour y être transformé. Finalement, après qu’il a été transformé, le cobalt 

subit un bilan massique (mélange de produits certifiés et non-certifiés) et reçois encore 

une nouvelle étiquette avant d’être exportés vers les marchés internationaux. 
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4.2 Glencore 

La stratégie de Glencore quant à la durabilité repose sur 4 piliers, ces piliers engagent 

tous les aspects critiques relatifs à une exploitation durable. Le premier concerne la 

sécurité sur les concessions et les mines, des mesures sont ainsi misent en place par 

l’entreprise afin de minimiser les risques liés aux blessures ou pire, décès, pouvant arriver 

lors de l’activité de l’exploitation minière.  Le deuxième pilier est relatif à l’environnement, 

point crucial qui va considéré si l’on veut aboutir à un cobalt durable, des mesures sont 

ainsi prises afin de diminuer leur impact négatif sur l’environnement. Troisièmement, 

l’entreprises met l’emphase sur la santé de ses collaborateurs, qu’ils soient des 

opérateurs ou des mineurs, et bien entendu, sur les communautés avoisinant les sites 

d’opérations. Finalement, le quatrième pilier est lié aux communautés et leur 

développement sur le long terme, ainsi que sur les droits humains, et comment réduire 

les atteintes à ceux-ci. 

4.2.1 Mesures dans la supply chain de Glencore et Normes imposées aux 
fournisseurs 

Pour mettre en œuvre sa stratégie, Glencore utilise plusieurs méthodes, comme des 

normes strictes que l’entreprise applique dans sa chaine d’approvisionnement. Pour ce 

faire, ils agissent sur plusieurs plans, premièrement, ils ont une liste établie des standards 

que leurs fournisseurs doivent respecter. Ces standards concernent tout autant les 

individus/entités qui leur achète ou leur vende des matières premières, que ceux qui les 

louent ou les stockent. Leurs standards sont alignés avec le guide de l’OCDE sur le devoir 

de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant 

de zones de conflit ou à haut risque, et sont basés sur 6 aspects clés, relatif à leur 

stratégie de durabilité.  

Le premier point traite des pratiques commerciales, et comment les fournisseurs doivent 

faire pour qu’elles soient réalisées de manière éthique. Ces derniers doivent ainsi se plier 

aux règles relatives à la lutte contre la corruption, ne pas se mêler à des affaires 

impliquant, ou pouvant impliquer, des pots de vins, gérer efficacement tout litiges et 

conflits d’intérêts, et enfin, posséder un système de contrôle et surveillance efficace mis 

en place, afin de s’assurer que toutes ces mesures soient respectées. Le deuxième 

aspect clé concerne la sécurité et la santé, et quelles mesures doivent être établies par 

les fournisseurs de Glencore, afin de prévenir tout risques inutiles, ou atteintes à la santé 

pouvant arriver sur les sites de ces derniers, ces mesures concernent le respect des lois 

comme la mise en place de politique gérant efficacement les risques. 
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En troisième lieu, les fournisseurs de la multinationale doivent démontrer faire leur 

possible quant au respect des droits humains, en s’alignant avec les principes directeurs 

édictés par l’ONU, en ayant un système permettant d’identifier les atteintes aux droits 

humains, ou encore, en possédant un processus leur permettant de remédier aux 

atteintes auxquelles ils ont contribué, ou qu’ils ont eux-mêmes causés. Quatrièmement, 

ils doivent respecter les droits du travail, et agir en accord avec les normes dictées par 

l’Organisation du Travail. Les fournisseurs doivent par exemple pratiquer une tolérance 

zéro envers l’esclavagisme moderne et bien évidement proposer des salaires équitables 

et des conditions de travail appropriées. Le 5ème point clé est lié à l’environnement, et 

détaille les attentes de Glencore quant aux agissements de leurs fournisseurs, et quelles 

mesures ces derniers doivent prendre afin de minimiser leur impact environnemental. 

Enfin, le dernier point des standards traite des communautés, soit que les fournisseurs 

doivent respecter leurs membres et les traiter avec dignité, et par-dessus tout, faire en 

sorte qu’il n’y ait aucune forme d’abus, violence (physiques comme sexuelles) et autres 

exploitations de ces dernières. 

En dehors des standards imposés aux fournisseurs, Glencore s’assure également que 

son approvisionnement vienne de source sûre, des systèmes de contrôles sont ainsi mis 

en place, ces derniers servent à détecter si un potentiel partenaire possède des risques 

élevés relatifs aux droits humains dans sa chaîne d’approvisionnement. Si tel devait être 

le cas, une évaluation est réalisée, et si les risques sont considérés trop grands, Glencore 

et le potentiel fournisseur conviennent de mesures correctives qui devront être prise avant 

de pouvoir créer un accord. 

Afin de promouvoir une meilleure traçabilité, Glencore fait usage de la technologie 

Blockchain, technique reconnue pour son efficacité lorsqu’il s’agit de transparence, 

l’entreprise a ainsi rejoint la Responsible Sourcing Blockchain Network (RSBN), en 2019, 

dans un effort leur permettant de s’approvisionner plus durablement en cobalt. Le réseau 

RSBN permet donc de tracer plus efficacement le cobalt, des mines jusqu’aux marchés 

internationaux, en passant par les raffineries. 
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4.2.2 Glencore rejoint la Fair Cobalt Alliance 

Afin de lutter contre les problèmes liés à l’exploitation des mines artisanales et améliorer 

la condition de ces dernières, Glencore a décidé de rejoindre la Fair Cobalt Alliance 

(FCA), en 2020. La FCA, dont le rôle viendra expliqué en détail plus tard, souhaite lutter 

contre les risques que comporte les ASM, tel que le travail des enfants ou les conditions 

de travail de dangereuses. La FCA compte donc mettre en place des mesures qui 

serviront à réduire les risques, empêcher la traite des enfants et augmenter les revenus 

des communautés vivant de l’extraction dans les mines artisanales afin de réduire la 

pauvreté. 

En rejoignant la FCA, le rôle de Glencore sera de rendre les méthodes de travail utilisés 

dans les ASM plus sûres, et surtout, les aligner sur les normes internationales et autres 

principes directeurs en vigueur dans les exploitations minières de grande taille. 

L’entreprise souhaite donc élaborer des solutions, de concert avec le gouvernement 

congolais, l’OCDE et la société civile, qui permettraient une coexistence des ASM et des 

LSM qui serait durable et se compléterait  

(Rapport sur la durabilité de Glencore, 2020) 

Figure 14: Tableau de bord des performances, Glencore 
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4.2.3 Point de vue de Glencore sur les ASM et dispositions mises en place 

Comme beaucoup d’entreprise actives dans l’extraction minière, Glencore s’intéresse de 

près aux mines artisanales, cependant, des défis de tailles existent afin d’aboutir à une 

exploitation responsable des ASM. Afin d’agir durablement, la multinationale zougoise 

travaille de concert avec des associations caritatives, des coopérations, des églises et 

également des ONG locales.  

Grâce à des programmes et initiatives, l’entreprise souhaite résoudre le problème du 

travail des enfants et donner aux communautés touchées par les ASM des sources de 

revenu alternatives. Pour arriver à ce but, plusieurs mesures ont été prises, en premier 

lieu, Glencore a apporté son soutien à plus de 140 coopératives agricoles, celles-ci 

permettent d’assurer une autosuffisance alimentaire, et surtout, elles sont source de 

revenu pour 4'000 individus ainsi que leurs familles. Parallèlement, une aide à la création 

d’environ 2'000 associations formées de petites entreprises a été donnée. 21 

En outre, Glencore a rendues meilleures les conditions d’apprentissages d’environ 57'000 

enfants, en organisant également un camp de vacances pour 16'000 enfants22, enfants 

qui, selon Glencore, auraient autrement travaillé dans des ASM durant leur période de 

vacances estive. Là où le fait de former des enfants prend toute son importance, c’est 

qu’en leur offrant d’autres alternatives, la motivation de travailler dans des mines vient 

diminuée, et ces enfants ne voient plus le travail dans ces dernières comme la seule 

possibilité de pouvoir contribuer aux besoins de leurs familles.  

 

21 Informations tirées du site de Glencore, 2021 
22 Informations tirées du site de Glencore, 2021 
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5. Les Organisations non-gouvernementale 

5.1 Publish What You Pay 

Publish what you pay est une initiative visant à rendre plus transparent les états financiers 

ainsi que les transactions qui ont lieu entre entreprises et gouvernements de pays 

émergeant. Elle met en place des guidelines, publie des revues, des articles ou encore 

des études sur le sujet. PWYP divulgue ainsi régulièrement les payements des 

entreprises qui leur communique leurs transactions financières ayant lieu dans les pays 

où elles opèrent 

5.1.1 Entreprises offrant leur support à Publish What You Pay 

Publish What You Pay combat activement contre la corruption qui touche les 

gouvernements, tout en militant pour une meilleure transparence, et ce par le biais de 

plusieurs actions. Par exemple, en 2017, PWYP a urgé plusieurs grandes compagnies 

actives dans les secteurs du pétrole, du gaz et de l’extraction minière d’offrir leur support 

à une lettre ouverte dressée par une coalition formée de Publish What You Pay ainsi que 

par ses ONG membres. Cette lettre invite les entreprises concernées à émettre une 

déclaration attestant de leur implication envers une plus grande transparence des 

payements qu’ils versent aux gouvernements, et en outre, qui atteste également de leur 

support des lois et régulations Américaine qui demandent cette meilleure transparence. 

Ladite lettre lit comme suit : 

"Country- and project-level reporting of extractive industry payments is essential for 

citizens in resource-rich countries to hold their governments accountable for how they use 

the massive revenues they receive for their finite natural resources from companies. Oil, 

gas, and mining companies need payment disclosure to maintain their social license to 

operate.  Without payment transparency, citizens cannot know how much money 

extractive companies pay to dictatorial and non-transparent governments such as in 

Angola, Equatorial Guinea, and Kazakhstan."23 

  

 

23 https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/publish-what-you-pay-urges-oil-
gas-mining-firms-to-support-us-law-on-disclosure-of-payments-to-govts-
statements-of-support-by-13-firms/ 
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Cette lettre est lourde en implication et évoque un problème de taille, celui de la corruption 

dans les pays du tiers monde, ainsi que ce que cela implique, soit des gouvernements 

corrompus qui s’enrichissent au détriment de citoyens, qui au lieu de profiter de leur pays 

riche en matière première, travaillent dans des conditions dangereuses et ne retirent 

qu’une petite fraction du prix des matières qu’ils extraient. 

Cependant, une telle initiative ne seraient rien sans support conséquent, 15 entreprises 

ont répondu positivement, dont le géant Glencore. Pourtant, même si cela rendra les 

opérations de ces entreprises plus transparentes, elles ne constituent que la moitié de 

celles qui ont été appelées à s’engager, ce qui témoigne du travail qu’il reste à faire pour 

rendre l’industrie des matières premières plus responsable. Cela étant dit, l’opinion 

globale se tournant de plus en plus vers un monde plus durable, il est probable que 

d’autres entreprises suivront ce chemin et céderont aux nombreuses pressions que font 

valoir les multitudes d’ONG opérant contre la corruption, pour la transparence ou pour le 

respect des droits de l’homme. 

5.1.2 10 years of Africa Mining Vision 

La Africa Mining Vision, ou AMV, est une vision visant à révolutionner pour le mieux 

l’industrie minière en Afrique, et surtout, l’impact que celle-ci a sur le continent. Cette 

dernière a été adoptée en 2009 par plusieurs chefs d’état africain et représente un 

avancement majeur pour le développement du continent africain. Essentiellement, 

l’initiative AMV compte assurer que les activités minières soient exercées de manières 

transparente, optimale, et surtout, équitable. Sur le long terme, ceci permettrait de guider 

l’Afrique vers une croissance durable, une distribution des ressources équitable, et par-

dessus tout, un développement socio-économique bénéficiant de la manière la plus 

efficace possible le continent. 

Si la tendance mondiale est maintenue, et que la demande de matière première continue 

d’être en hausse, l’Africa Mining Vision élèverait durablement les conditions de vie de 

nombreux citoyens africains, pour qui la seule source de revenue est le travail dans des 

mines, souvent extrêmement dangereux et avec un revenu faible. 

Ainsi, au troisième semestre 2019, des sociétés civiles, des représentants 

gouvernementaux et des acteurs clés du secteur minier se sont réunis afin d’évaluer la 

situation à la suite de la 10ème année d’adoption de la AMV. En effet, les représentants de 

PWYP en Afrique ont urgé les gouvernements de renforcer leur engagement envers les 

principes de la AMV afin que le secteur minier puisse contribuer le plus efficacement 

possible à la croissance économique et le développement durable.  
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Ces principes, au nombre de 4, sont cruciaux au bon exercice de l’extraction de 

ressources primaires. Ci-après, les principes : 

«  

• Nous exhortons les gouvernements à aligner leurs politiques et lois 
minières sur les principes de la VMA. 

• Nous exhortons les organisations de la société civile à utiliser 
activement les principes de la VMA dans leur appel en faveur d'une 
gestion transparente, responsable et équitable des ressources 
minérales. 

• Nous exhortons les communautés riveraines aux projets miniers à 
exercer leurs droits constitutionnels et fondamentaux pour exiger une 
gestion et une utilisation responsables des revenus tirés des ressources 
minérales.  

• Il est nécessaire de renforcer les capacités des institutions 
gouvernementales à élaborer et à mettre en œuvre une vision minière 
nationale qui favorise une exploitation et une utilisation responsables 
des ressources minérales pour les hommes, les femmes et les 
générations futures. 

»24 

5.1.3 Un exemple de réussite au Burkina Faso 

Publish What You Pay ne propose pas que des revues ou des articles, l’initiative prend 

également part à des projets concrets, qui aboutissent grâce à l’importance de cette 

dernière et des ressources qu’elle met à disposition. Pour citer un exemple concret auquel 

PWYP a apporté son soutien, nous pouvons nous tourner vers le Burkina Faso, un pays 

d’Afrique où les communautés minières sont extrêmement pauvres. Le pays est sujet à 

un accord international entre les membres de ECOWAS (Economic Community of West 

African States) qui requiert que les pays membres constituent des fonds destinés à aider 

les communautés qui sont affectées par les activités minières.  

Ainsi, en 2014 des législateurs ont fait une proposition, celle de créer un Fond Local de 

Développement visant à aider ceux affectés par les activités d’extractions. Cependant, ce 

fond avait pour particularité qu’il devait être financé par les compagnies minières, à 

hauteur de 1% des revenus bruts des compagnies concernées, une somme qui avait pour 

but le financement de plans de développement par les gouvernements locaux.  

 

24 Informations tirées de l’article: Ten years of the Africa Mining Vision: A call to action 



   

Le cobalt durable, une réalité ? 

MADDALENA, Nicola  35 

Néanmoins, en décembre de la même année, les compagnies ont fait pression et ont 

réussi à obtenir une réduction de leur contribution, faisant passer celle-ci de 1% à 0.5%, 

et ce bien que le gouvernement et les sociétés civiles ayant créée le fond était tous deux 

en faveur du 1% des revenus brut. 

Malgré cet évènement, une coalition a été créée par PWYP, avec à son bord des sociétés 

civiles ou encore l’Oxfam ou l’ORCADE (Organisation for the Strengthening of 

Development Capacities) qui est le représentant de Publish What You Pay au Burkina 

Faso. La coalition, forte de l’appui de PWYP, a ainsi lancé une campagne, faisant appel 

au gouvernement et aux parlements afin qu’ils votent pour un code minier incluant une 

contribution minimale de 1% de la part des compagnies minières. Les stratégies des 

défenseurs de la campagne impliquaient de soutenir leurs arguments quant à l’efficacité 

de la contribution en la comparant à diverses études et analyses d’autres codes miniers 

Africains déjà en place. En parallèle, la campagne a fait massivement usages des médias 

afin de créer un sentiment d’urgence et pousser les acteurs concernés à agir. 

Finalement, en 2015, la campagne a été un succès et le nouveau code minier, réclamant 

une obligation des entreprises minières à verser 1% de leur chiffre d’affaires annuel afin 

d’alimenter le fond de développement, a été accepté. Pourtant, même si la victoire de la 

coalition est claire, d’autres problèmes sont mis en évidences. Par exemple, les 

entreprises payent elles effectivement ce qui leur est demandé ? Les fonds sont-ils 

redistribués efficacement ? Ou encore, toutes les transactions sont-elles suffisamment 

transparentes, et il y a-t-il des problèmes liés à la corruption que des telles sommes 

pourraient engendrer ?  

Nonobstant, le code minier est efficace, la preuve en est qu’en 2019 des observateurs 

affiliés à des sociétés civiles ont constaté que 20 millions de dollars américain avaient été 

récolté et redistribué vers les municipalités et régions affectées par les activités minières. 

C’est donc ici que l’initiative PYWP prend son importance, ainsi, une fois le code minier 

adopté, la coalition a mis en place des mesures afin de s’’assurer que la transparence 

soit optimale, que le code soit bien appliqué, ou encore que le fond ait bel et bien un 

impact positif sur les communautés pour lesquelles il a été créé.  
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En effet, sous la coordination de l’Organisation for the Strengthening of Development 

Capacities la coalition produit un rapport annuel contrôlant le bon fonctionnement des 

mesures mises en place, en outre, toujours sous la tutelle de l’ORCAD, les membres 

principaux ayant pris part à la campagne se sont divisé les tâches relatives au monitoring 

des mesures adoptées, afin d’implémenter au mieux le code minier. Ci-suit, la liste des 

partenaires ainsi que l’activité qu’ils exercent respectivement : 

«  
• ORCADE monitors the Mining Fund to ensure that the money benefits 

communities. 

• The Centre for Study and Applied Research in Public Finance 
(CERA/PF) builds local officials and communities’ capacity in how public 
finances work and how to manage them. 

• The Burkinabe Coalition for Women’s Rights (CBDF) acts as a 
watchdog to ensure participation of women and young people in 
municipalities’ development initiatives. 

• The Communication and Information Network on Good Governance 
acts (RECIBOG) as a watchdog on questions of transparency and 
accountability in the management of public resources 

• The Permanent Secretariat of Non-Governmental Organisations 
(SPONG) monitors citizen participation in municipal decision making. 

• »25 

En conclusion, on peut regarder cet exemple comme étant une réussite de la part de 

PWYP, et l’importance que le support et la visibilité qu’une initiative comme cette dernière 

peux donner à un projet pour qu’il aboutisse. 

  

 

25 Informations tirées de l’article : From laws to implementation –civil society advocacy 
helps secure US$20 million for communities affected by mining. 
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Finalement, si l’on peut retenir quelques points importants de l’article de PWYP, on citera 

les points clés proposés à la fin de l’article : 

« 

• The campaign proved that well-organised civil society coalitions can use 
political opportunities to have an impact on critical resource governance 
decisions – even in the face of strong opposition from extractive 
companies. 

• Campaign success was based on good collaboration within the 
coalition, direct community involvement, strategic media relations, 
evidence-based advocacy, securing champions within government and 
generating public support. 

• The campaign benefited from the credibility of coalition partners, 
including international organisations such as Oxfam and PWYP. 

»26 

5.2 Public Eye 

Public Eye, anciennement la Déclaration de Berne, est une ONG fondée en 196827 dont 

le but est de dénoncer des actes au caractère peu éthique qui seraient passées autrement 

inaperçus. L’ONG possède environ 27'000 membres à travers le monde et réalise des 

enquêtes, des plaidoyers, des campagnes, ou encore publie des articles et rapports pour 

arriver à ses fins. 

5.2.1 La ROHMA 

Parmi les actions entreprises par Public Eye, une en particulier semble être un pas dans 

la direction de la durabilité. La ROHMA, ou autorité de surveillance de marchés de 

matières premières, est une autorité fictive de surveillance censée monitorer les marchés 

liés aux matières premières en Suisse. Bien qu’elle n’en soit qu’à un stade de 

développement et qu’elle n’est pour l’instant que fictive, un site internet y est d’ailleurs 

dédié28, l’initiative est respectable et pourrait aboutir sur un projet efficace. Comme 

expliqué précédemment, il n’existe pas de lois, ou d’autorité de contrôle, concernant le 

secteur des matières premières en Suisse, alors même que le pays est un acteur majeur 

mondial.  

 

26 Informations tirées de l’article : From laws to implementation –civil society advocacy 
helps secure US$20 million for communities affected by mining. 

27 Informations tirées du site internet de Public eye 
28 https://www.rohma.ch/fr/ 
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Si la ROHMA venait à exister, elle fonctionnerait de la même façon que la FINMA, autorité 

de surveillance relative au secteur financier. La ROHMA permettrait ainsi à la Suisse de 

ne pas entacher sa réputation, et surveillerait les entreprises afin de s’assurer qu’elles 

respectent leurs devoirs de diligences, par exemple en ne se procurant pas des 

ressources illégales, qui financeraient des conflits. Également, vu que les entreprises 

devraient passer par l’intermédiaire de la ROHMA, elles ne seraient pas en mesure de 

passer des accords avec des personnes présentant des risques liés à la corruption, 

comme cela a été le cas entre Glencore et Dan Gertler. Pour résumer grossièrement, 

cette autorité, si elle venait à exister, servirait à réduire les risques liés à la malédiction 

des ressources premières dans les pays du tier monde. 

5.2.2 Revues et publications 

L’ONG a publié un nombre conséquent de revues dénonçant la corruption des entreprises 

actives dans le négoce, notamment les activités de Glencore au Congo. Un cas qui a été 

particulièrement documenté est l’association entre Glencore et Dan Gertler, un homme 

d’affaire connu pour ses pratiques controversées, et surtout, ses liens avec le président. 

Cet accord aurait supposément permis à Glencore d’obtenir des prix avantageux sur des 

contrat d’exploitation minière, prix qui seraient passés de 585 à 140 millions29 selon 

l’ONG. Ces allégations ont pris beaucoup de poids lorsque les paradises papers ont été 

publiés, et que les noms Glencore et Gertler sont apparus côte à côte. Entre autres, selon 

Public Eye, Glencore serait apparu 34'000 dans les paradises papers, et l’entreprise aurait 

créé plus de 130 sociétés offshores.30 Public Eye est donc cruciale pour aboutir à une 

meilleure transparence et une corruption moindre, avec ses 27'000 membres, les 

publications qu’elle émet prennent une certaine légitimité, et pourraient potentiellement 

faire évoluer les choses. 

  

 

29 https://www.publiceye.ch/fr/thematiques/negoce-de-matieres-premieres/glencore-en-
rdc 

30 Informations tirées du rapport : Les « Paradise Papers », la Suisse et lesmatières 
première 
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5.3 Autres ONG et initiatives 

Public Eye et Publish What You Pay ne sont bien entendu pas les seules ONG activent 

dans le domaine de la durabilité, d’autre existent, comme Pain pour le prochain, Amnesty 

International ou encore SwissAid. Certaines ONG se concentre même uniquement sur le 

cobalt. Alors que certaines Organisation Non Gouvernementale opèrent depuis l’Europe, 

d’autres le font depuis le Canada, l’Amérique Latine, les USA, ou depuis le continent 

africain. 

Des ONG plus spécialisées se concentrent par exemple sur le secteur de l’extraction, 

comme c’est le cas de la Extractive Industry Transparence Initiative, qui a d’ailleurs le 

soutien du Conseil Fédéral. La EITI, comme son nom l’indique, met l’emphase sur la 

transparence et la responsabilité qu’ont les entreprises de publier leurs payements, 

notamment envers les gouvernements des pays où elles exercent leurs activités. En 

dehors de l’emphase qu’elle met sur la transparence, la EITI a également pour vocation 

de rendre publique les informations concernant la chaine de valeur ou encore observer 

les flux financiers, comment ils viennent utilisés, et s’ils ont un impact bénéfique sur le 

public. Ces étapes servent à renforcer la bonne gouvernance des entreprises privées et 

publiques, promouvoir une meilleure compréhension des matières premières, leurs 

enjeux, et surtout, comment les gérer efficacement et de manière responsable, tout en 

faisant un travail de promotion important sur ces dernières. Son but est donc de mettre 

en place des standards internationaux dans les pays où elle est implémentée, au nombre 

de 55 lors de la rédaction de ce travail, pour ce faire, elle fait usage d’un procédé à 

plusieurs étapes. Premièrement, un comité composé de plusieurs parties prenantes 

présente dans le pays voulant adopter les standards est créé, comité souvent formé du 

gouvernement concerné, d’entreprises, et enfin, de sociétés civiles. Ce comité va par la 

suite décider comment le procédé de la EITI devra être mis en place dans le pays. Cette 

étape réalisée, des informations concernant la gouvernance relative au secteur des 

matières premières seront soumises à un rapport annuel, ensuite complétées par des 

recommandations servant à améliorer la gouvernance. Finalement, ces informations sont 

publiées de manière importante afin d’informer le public et promouvoir une meilleure 

transparence. Les pays ayant adopté l’initiative sont régulièrement soumis à une 

validation afin de réaliser une amélioration continue. Enfin, si un pays venait à être soumis 

à validation, et présenter des résultats ne démontrant aucune amélioration, ou pire, une 

péjoration, ce dernier est suspendu de la EITI. Si le pays concerné corrige les erreurs qui 

lui sont reprochés il peut réintégrer l’initiative, dans le cas contraire il voit son statut 

révoqué et ne fais plus partie des pays où la EITI est implantée. 
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Comme précédemment dit, certaines organisations et initiatives ne concernent que le 

cobalt, c’est le cas de la Fair Cobalt Alliance (FCA). La FCA est une initiative visant à 

améliorer et rendre plus disponible l’offre de cobalt miné responsablement dans les ASM, 

dans la région de Lualaba, en République du Congo. La FCA est donc une association 

comprenant un grand nombre de partenaires avec un but commun, avoir un impact positif 

sur l’exploitation des ASM, et de ceux que ces dernières impactent. À la manière du projet 

Mutoshi, la FCA souhaite rendre la gestion des ASM plus responsable et professionnelle 

en s’assurant que les activités minières soient réalisées durablement, tout en utilisant 

efficacement les flux financiers afin qu’ils servent à améliorer les mines et les rendre plus 

sûres, et bien sûr, minimiser l’impact environnemental de celles-ci. 

Un autre objectif de la Fair Cobalt alliance est d’endiguer le travail des enfants dans les 

mines, pour ce faire, l’initiative aide les opérateurs des mines à mettre en place des 

systèmes de contrôles afin de surveiller les sites d’opérations, et garder les enfants en 

dehors de ceux-ci. Parallèlement, la FCA supporte l’éducation des enfants, ce dans le but 

de limiter encore plus la traite de ces derniers. Une autre mesure prise par l’initiative est 

l’amélioration des conditions de vie, et revenus, des ménages concernés par les ASM. En 

effet, la situation précaire de ces communautés est souvent le principal facteur conduisant 

mineurs, et enfants, à prendre des risques conséquents afin d’extraire les minerais qui 

sont souvent la seule source de revenu à laquelle ils ont accès. En améliorant les 

conditions de ces communautés, la motivation d’un mineur, ou d’un enfant, de se rendre 

dans une mine est limitée, et les atteintes à la santé et aux droits humains diminuées.  

(Site de The Impact Facility, 2021)  

Figure 15: Membres actuels de la Fair Cobalt Alliance 
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6. Recommandations 

6.1 Implémenter des lois en Suisse régissant les activités des 
entreprises de négoce de matières premières 

La première recommandation qui découle de ce travail est celle qui pourrait sembler la 

plus logique, mais qui pourrait potentiellement être la plus dure à mettre en place, soit 

implémenter une loi sur le sujet. En ayant une loi régissant les activités des entreprises il 

serait bien plus simple de surveiller efficacement comment ces dernières agissent. Cette 

loi devrait établir clairement quelles sont les responsabilités qu’auraient les entreprises, 

ainsi que comment elles devraient agir. La loi devrait également contenir un listing de tous 

les sujets à risques qu’impliquent les matières premières, soit droit humains, santé ou 

encore travail des enfants, pour ne citer que ceux-ci. Chaque sujet devrait donc contenir 

une liste des atteintes possibles et quelles mesures doivent être misent en place afin de 

réduire l’impact négatif que pourraient avoir les opérations d’une entreprise. Point 

important que devrait contenir la nouvelle législation, les conséquences auxquelles 

devraient faire face les entreprises si elles ne devaient pas respecter ce qui est établit par 

la loi. Les entreprises devraient ainsi répondre de leurs actes, payer des amendes, rendre 

réparation ou verser des compensations aux communautés qu’elles touchent, par 

exemple. Le fait de standardiser le secteur et l’aligner sur une loi permettrait d’éviter les 

« égarements » qui arrivent malheureusement dans le secteur de l’extraction minière.  

En complément, une autorité de contrôle devrait également être conçue. En se basant 

sur l’autorité fictive de la ROHMA, une entité similaire pourrait être créée, celle-ci servirait 

à contrôler les entreprises et s’assurer qu’elles suivent adéquatement la loi. Cette autorité 

servirait également d’intermédiaire entre les entreprises et la Confédération. En effet, 

attendre du gouvernement Suisse qu’il surveille le secteur n’est simplement pas faisable, 

il faut qu’une autorité à part, dont l’unique focus est le secteur des matières premières, 

puisse le faire afin que la surveillance soit efficace. Cela rendrait également plus 

transparentes les entreprises étant donné qu’elles seraient soumises à des contrôles, 

elles ne pourraient en effet pas y échapper et devraient, à titre d’exemple, présenter leurs 

chiffres ou encore les mesures qu’elles mettent en place. 
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La recherche du profit et la pression que mettent les actionnaires sur les entreprises 

poussent ces dernières à faire de tout pour augmenter leurs revenus, souvent en causant 

par la même occasion plein de problèmes. Compter sur la bonne volonté des entreprises 

et leur capacité à s’autoréguler n’est pas une solution viable. Il faut que leurs activités 

soient régies par une loi si l’on veut pouvoir aboutir à une extraction durable du cobalt. Si 

c’est le marché qui dicte les lois et règles, les atteintes aux droits humains et à 

l’environnement sont difficilement évitables. 

6.2 Standardiser les mines artisanales 

S’il y a un point que ce travail a mis en évidence, et qui est difficilement réfutable, c’est à 

quel point les mines artisanales sont un défi de taille qu’il faut résoudre si l’on veut que le 

cobalt durable soit une réalité. Du fait des défis qu’elles représentent, les ASM sont parfois 

perçues comme source de problèmes, plutôt que comme une opportunité, or il est 

extrêmement compliqué de les éliminer, celles-ci continueront probablement d’exister 

quoiqu’il en soit. Ainsi, plutôt que de les éviter, les entreprises du secteur devraient 

absolument travailler avec ces dernières et les intégrer à leurs chaines de valeur. Comme 

illustré dans ce travail, les facteurs freinant le plus la traçabilité du minerai surviennent 

durant les premières étapes de l’approvisionnement, problème intimement lié aux ASM, 

lorsque le minerai est volé, transporté illégalement, etc. Il est donc également primordial 

pour la transparence de standardiser et légaliser les activités d’extraction illégale à petite 

échelle. 

Cependant, cela doit être fait de manière responsable, il faut que les entreprises 

concentrent leurs efforts sur des programmes et autres stratégies qui leurs permettraient 

de rendre l’extraction artisanale durable. Car, comme précédemment expliqué, même si 

les mines artisanales ne produisent que 20 à 30% du minerai issue de la République du 

Congo, le fait que ces mines soient exploitées artisanalement, et pas de manière 

mécanisée, implique un capital humain de taille et potentiellement des atteintes toutes 

autant importantes. Il est donc crucial que le problème des ASM illégales soit résolu, et il 

incombe aux entreprises, gouvernements, ONG et autres sociétés civiles de tourner leur 

attention vers ces dernières. Cela étant dit, ceux qui pourraient possiblement impacter le 

plus le secteur sont sans conteste les entreprises, celles-ci possèdent des moyens 

financiers et des fonds bien plus importants que les autres acteurs impliqués dans la 

matière, c’est eux qui ont la possibilité d’impacter plus largement les ASM, la plus grande 

part de responsabilité leur revient donc.  
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Ainsi, à défaut de posséder des standards internationaux concernant les ASM, solution 

qui serait sans doute la plus efficace, il faut que toutes les entreprises mettent en place 

un système performant, le projet Mutoshi de Trafigura en est un exemple. Ce système 

fonctionnerait comme un blueprint, en quelque sorte, qu’ils utiliseraient afin de formaliser 

et standardiser les mines artisanales, en les alignant sur des standards qui impacteraient 

positivement les mineurs comme les communautés tout en améliorant les conditions de 

travails, et réduiraient les impacts négatifs liés à leurs opérations.  

Quant à une norme internationale sur la matière, bien qu’elle serait efficace, elle 

rencontrerait probablement trop de barrière pour être mise en place. Effectivement, 

chaque pays opère différemment, et ce qui est une norme dans une partie du globe, ne 

l’est pas forcément dans une autre, il serait ainsi difficile de créer un standard convenant 

à tout le monde. C’est pourquoi la responsabilité revient aux entreprises, celles-ci 

pourraient, et devraient, travailler avec des ONG ou les gouvernements locaux pour 

établir ces normes, afin qu’elles considèrent tous les aspects liés aux mines artisanales 

et qu’elles puissent réduire au plus les conséquences néfastes inhérentes aux ASM. 

Cependant, si les entreprises ne souhaitent pas faire la démarche nécessaire afin de 

formaliser les ASM, il pourrait incomber à chaque pays, où ces entreprises ont leur siège 

social, de développer ces normes servant à formaliser les mines artisanales. 

6.3 Développer les communautés liées à l’extraction minière 

Bien que les ASM puissent sembler la source de tout problèmes, elles sont souvent la 

conséquence de la situation précaire et des mauvaises conditions de vie dans lesquelles 

vivent ceux qui y opèrent. Bien souvent, les mineurs sont issus de milieux pauvres et la 

seule source de revenu à laquelle ils ont accès est l’exploitation illégale, et artisanale, de 

petites mines. Que ces mines soient situées en marge de grandes concessions, ou dans 

le jardin d’un individu, il est important de comprendre qu’elles n’auraient peut-être pas vu 

le jour si une alternative viable à celles-ci existait.  

Ainsi, il faut que les communautés touchées par l’extraction minière artisanale soient 

développées, cela peut être la création de fond servant à au développement, comme au 

Burkina Faso, ou simplement l’apport d’aide à la création d’entreprises, comme l’a fait 

Glencore. En améliorant ces communautés, et en leur offrant une source de revenu 

alternative, la motivation de travailler illégalement dans les mines est endiguée par 

l’existence d’autres possibilités qui n’impliquent pas des risques aussi importants que 

dans les ASM. 
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Parallèlement, des individus qui possèdent un revenu stable pourraient se former et 

acquérir les connaissances nécessaires afin d’opérer sur une mine reconnue, et à défaut 

de chercher eux-mêmes une formation, les entreprises pourraient en proposer afin de 

motiver l’afflux de travailleurs légaux, et formés, dans leurs concessions. Des mineurs et 

opérateurs formés verraient ainsi le risque d’incidents sur le lieu de travail 

considérablement réduis  

De ces conditions de vie précaires découle également une problématique de taille, le 

travail des enfants. En améliorant les conditions des communautés et en proposant aux 

enfants une éducation efficace, on évite que ces derniers se sentent obligés 

d’accompagner leurs parents sur les mines ou de s’y rendre eux-mêmes, en pensant que 

cette option est la seule qu’ils ont pour aider financièrement leur foyer.  
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7. Conclusion 

Pour achever ce travail de Bachelor sur le cobalt durable, il serait intéressant de revenir 

sur les points importants, traiter des limitations de ce travail et apporter une conclusion 

plus personnelle. 

Premièrement, la recommandation la plus cruciale issue de ce travail est sans doute celle 

concernant la formalisation des ASM. Durant toute la partie de recherche et d’analyse, 

une chose a bien été claire, la quasi majorité des problèmes qui font barrière au cobalt 

durable sont liés à l’extraction artisanale illégale de ce minerai. Problèmes allant des 

atteintes à la santé au travail des enfants, en passant par l’éboulement de mines et autres 

violences qui ont lieux sur les sites d’exploitation. La transparence est bien évidemment 

également atteinte, la première étape que traverse le cobalt est bien souvent difficile à 

identifier, d’autant plus lorsque l’on sait que du minerai illégal peut être assimilé à du 

minerai légal. Ainsi, en formalisant les ASM, et en impliquant tous les acteurs concernés, 

bien des problèmes pourraient être résolu.  

Quant à une loi Suisse régissant la matière, bien que cela résoudrait beaucoup de 

problème, le système politique Suisse reste unique en son genre, et pour qu’une telle loi 

puisse voir le jour il faut absolument renseigner le public sur les enjeux qu’implique le 

secteur des matières premières, afin de le sensibiliser au mieux. Ce travail de 

sensibilisation devrait être supporté par les ONG qui agissent sur le sujet, que ce soit Pain 

pour le prochain, Amnesty, Public Eye ou la EITI, certaines de ces organisations 

possèdent un réseau et un nombre de membre considérable, le pouvoir qu’elles 

possèdent n’est pas négligeable. Mais c’est également à nous, les consommateurs, de 

se renseigner sur la question et de se demander si cette consommation sans limite est 

vraiment un mode de vie responsable. 

Cependant, les entreprises, et surtout leurs actionnaires, doivent également se demander 

si une ruée vers le profit au détriment de tout est une stratégie viable, alors qu’elles ont 

les moyens nécessaires pour impacter positivement la vie de ceux impliqués dans 

l’extraction du cobalt. Madame Danièle Gosteli et Madame Karin Mader ont d’ailleurs 

évoqué le même problème dans deux interviews distinctes : tant que les actionnaires et 

les investisseurs ne recherchent que le bénéfice, il sera compliqué pour les entreprises, 

même si elles en ont la volonté, de changer leur situation et opérer plus durablement.  
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Pour ce qui est des limites de ce travail, il est un aspect qui a très peu été exploré, celui 

des nombreuses controverses et autres scandales liés aux multinationales extrayant le 

cobalt. Un grand nombre d’articles et revues, parfois mêmes de plusieurs dizaines de 

pages, sont dédiés aux entreprises comme Trafigura ou Glencore et traitent de leurs 

agissements certaines fois peu scrupuleux en RDC ou dans d’autres pays.  

Le but de ce travail de Bachelor n’est cependant pas de dénoncer leurs actions, mais bien 

de voir quelles mesures sont mises en place, et si ces dernières pourraient aboutir à une 

exploitation durable du cobalt si elles continuent d’être développées. Plutôt que de mettre 

l’emphase sur les problèmes causés par ces multinationales, ce travail a mis l’accent sur 

les mesures existantes, ou qui pourraient exister, afin de résoudre ces problèmes.  

Un axe qui n’a aussi pas été parcouru est celui des nouvelles technologies, le thème n’a 

pas été considéré par manque de temps, mais également pour une autre raison, le facteur 

humain. Comme l’a pertinemment illustré Madame Mader, le problème des technologies 

telle que la blockchain réside, tout comme lors de l’approvisionnement de minerai, au 

début de la chaine. Ainsi, il faut savoir qui introduit les données initiales, est-ce fait de 

manière transparente ? Existe-t-il de la corruption dans ce cas de figure également ? Etc. 

Ces raisons-ci sont celles qui ont motivé le choix ne pas prendre ce sujet en considération.  

Une autre limite qui concerne ce travail est liée aux entreprises, effectivement, comme 

expliqué durant le travail, il existe un nombre très important de firmes activent dans le 

secteur de l’extraction minière en Suisse. Or, même si en considérer plusieurs aurait 

apporté beaucoup à ce travail, il n’a simplement pas été possible de le faire par manque 

de temps. C’est pourquoi deux des plus grandes multinationales actives dans le secteur 

du négoce ont été étudiées, c’est en effet potentiellement celles-ci qui pourraient impacter 

le plus la vie de ceux touchés par le cobalt. 

Pour ce qui est du cobalt durable, et si un jour il existera, on peut imaginer que la réponse 

est positive. Il reste néanmoins encore un travail très important à réaliser, une extraction 

responsable du minerai ne sera pas une réalité tant que nos modes de vie ne changeront 

pas et que les entreprises n’auront pas comme unique but une maximisation du profit. 

Pour conclure sur une note personnelle, ce travail, et la recherche d’informations y étant 

liée, ont été source de beaucoup de nouvelles connaissances, et par-dessus tout, d’une 

meilleure compréhension de l’impact et la responsabilité que nous, le consommateur, 

possédons. Également, le fait de pouvoir conduire des interviews avec des organisations 

telles que Amnesty International, Pain pour le prochain et Trafigura a été un réel défi ainsi 

qu’un réel plaisir.  
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Annexes 1 : Interview avec Trafigura 

Poste : James Nicholson, Head of Corporate Responsibility 

Forme : Entretien via zoom Date : 12 avril 2021 

In a few words, what does sustainable cobalt mean for you, and what are its 

implications. 

 

“The main focus from my perspective is to ensure that cobalt is brought to market in a 

manner that benefits people and the environment, and it doesn’t in fact negatively impact 

them. So from an environmental, social governance perspective, negative impacts are 

mitigated and obviously positive impacts are made all the more powerful. 

I do not think there is anyway of breaking that down. I think that is a mission that is 

essential. And what does it look like in practise? Well, who are the people impacted? 

Clearly a vast proportion of the world cobalt originates in the Democratic Republic of the 

Congo. And in the DRC there is both fully mechanised operations, of which as you are 

aware Glencore has significant activity. And then there is also semi mechanised 

operations and completely unmechanised or artisanal small-scale mining. So regardless 

of where people are in the chain, whether they are associated with any of those activities, 

it is essential that they benefit from it. And from an environmental perspective, you can 

look at any point in the chain to consider at point of source what the environmental or 

social impacts are, whether positive or negative, but also looking at transportation, 

ensuring that those products get to market in a safe and responsible manner. 

And of course, the cobalt is transformed many times, ultimately entering, for example the 

battery market or many other industries as well. But from Trafigura’s perspective, where 

we are active is very much on the sourcing side as a raw material or semi-refined, from 

cobalt ore or semi refined into cobalt hydroxide, and then we sell into markets worldwide.  

So, wherever you are looking in the chain, the key is to ensure that for cobalt to be 

sustainable it has to have positively impacted, or has the potential to positively impact, the 

lives of people and clearly the environment where that material is sourced, stored, 

delivered, etc. 

 

Which step of the supply chain do you think represents the biggest sustainability 

challenge? (Extraction, storing, transportation, etc.) 

 

“I would say that sourcing represents the biggest challenge, and specifically in relation to 

artisanal and small-scale mining. The number of people that are impacted is absolutely 
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massive from an artisanal perspective. If there are, according by I think the World Bank, 

200’000 people engaged in artisanal mining, then each of those may have as many as 7 

to 10 dependents, meaning family members. And therefore, it does not take long for that 

multiplier effect to take shape. For a clear picture to be presented, we need to work as an 

industry in ensuring that the artisanal and small-scale mining sector is formalized, that 

people are able to work safely and that there are no children working, that is the greatest 

challenge. There is a lot of focus on that, and there has been since 2016, when Amnesty 

International released their report on Child Labour “This is what we die for” which points 

out how complex that environment is. But that not to say there aren’t complexities and 

issues further down the line, of course there are, but right now we need to ensure that that 

particular area is safe, and it isn’t yet.” 

 

In your opinion, what is the biggest challenge regarding traceability, and what is 

its biggest obstacle? 

 

The question assumes that traceability is absolutely needed, and I believe that, traceability 

is in our best interests at a point in time, but not necessarily right now. Traceability will 

come, I am absolutely sure of that, in many ways driven by consumer demand. And, as 

you buy a mobile phone or maybe electric vehicle, then in future you will want to know 

where the material was responsibly sourced, and you may have an appetite for looking 

down the chain to understanding what the source was. 

One of the many challenges of traceability is actually portability, and the fact that cobalt 

ore can be easily carried from its original point of source to another location. So, putting 

in place a traceability system takes time, but it can be done. However, material is only 

ever fully traceable if you have a good understanding of the first point in the chain, and 

that first point in the chain is within the artisanal context. This can be anything, from 

someone’s backyard to a mining concession where it has been stolen. However, the 

material is lifted and illicitly carried to another location, and then it can be integrated within 

for example, a traceability system, without you actually knowing that it in facts originates 

from an illicit source. So, the greatest challenge is the first link in the chain.  

There are ways in which you can address that, you can ensure for example that mining 

concessions are fenced, so materials can’t come in or go out, but those mining 

concessions are huge. 

So again, to get back at what I said at the start, traceability is coming. But it is a massive 

challenge, because the value of the material is quite high, so it is economical to transport 

it in small volumes to another point of source and disguise its origin. 
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But I hope that certainly, at Trafigura, we are able to play our part in controlling these sites 

and ensuring that there is no motivation for artisanal diggers to take material elsewhere, 

and that they are motivated to sell within a controlled system.” 

 

So you think that the end consumer plays a big role in traceability? 

 

“I think the end consumer does play an important part, and I think that is not necessarily 

because he is ever going to actually try and find out the point of origin of cobalt. However, 

the information should be there, and you should be able to find it if you so choose. And 

there shouldn’t be any questions about the responsible nature of that material. So I think 

we are looking in the future at a point where a lot of this information is publicly available, 

[…] and it is only a matter of time.” 

 

You have partnerships with local players in countries concerned by mining, the 

EGC in the DRC being an example. Do you think that this kind of action is the 

most effective solution to improve the living conditions of local miners and make 

the cobalt more traceable and sustainable, or do you consider other alternatives 

that you would consider more effective? 

 

“So, there are a variety of different actions that can be taken, and over the recent years 

there have been industry associations that have set up, for example the Global Battery 

Alliance, Responsible cobalt initiative in China or the fair cobalt alliance. 

Now you have to ask yourself what all these different industry associations are actually 

achieving, and in some case, they are doing some really good work. I think the success 

of that work is focused on for example philanthropy, money coming in from many different 

companies and being spent on schools or programmes to take children out of child labour 

in this context. That is really great, and I have no criticism at all, if that money is being well 

spent in these systems, and these programmes are effective then that is great, but nothing 

is more powerful than finance and business in terms of affecting positive change.  

We see that with this EGC initiative that you mentioned, EGC has the monopoly on the 

buying of all artisanal cobalt. So, the state has intervened on the basis that other 

programmes are not succeeding, the state has had to step in, and I think that is the right 

approach, because they were facing a real issue. The issue has many different faces, it 

is an issue of protection, children were not being protected, children are being exposed to 

harmful child Labour. It is an issue of general safety of the population, many people are 

dying every single day on these artisanal diggings. It is an issue of reputation, the DRC 

reputation is at risk, it also is a tax take issue, because the material is smuggled and taxes 
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are not paid by those people who are extracting and selling the material. So again, the 

state loses, and in all of these cases it has lost. However, with EGC it ensures that they 

can take control, and through working with companies like Trafigura, and we are the only 

buyer at the moment that is accepted by EGC, and while we have not received any 

material yet, in the future we will, and I can imagine there will be other buyers. Through 

our experience with the Mutoshi project, we are the only international trader with 

experience, so we are the logical first buyer, but we will not be the last one I am sure. And, 

hopefully, the state gains control and these terrible humans right impacts are mitigated. 

And so, as a result, I think the DRC can finally begin to benefit from what is a huge wealth 

of natural resources.” 

 

The Mutoshi project is an example of success, do you think it would be possible 

in the long term to fully regulate ASMs, or at least most of them, so that they are 

no longer operated by locals in dangerous and precarious conditions? 

 

“It is a really tough question to answer, so, when the EGC was established, a couple of 

years ago, they also by decree set up an organisation called ARECOMS, which is the 

state regulator for artisanal produced cobalt. That regulator is being developed at the 

moment, they have got some way to go, I think probably, but I hope that they will be 

successful. But in the absence of ARECOMS there are many other DRC state authorities 

that are directly involved in ensuring that this sector is formalized. But right now, I think 

that hopefully with government companies and NGOs working together we can develop a 

model that sets the standard. 

We released the EGC responsible sourcing standard which is a really good step, and that 

is something that will support the work of regulator, but the regulator have a hugely 

challenging job; cobalt is produced across a vast region by many, many people, so it is 

going to be a real challenge to bring control.” 

 

Finally, what hopes do you have for the future, and do you think that sustainable 

Cobalt could be a reality? 

 

“I believe it is, absolutely, or I would not be, and Trafigura would not be engaged in this 

project with EGC if we did not believe that we could make a huge difference to the people 

concerned of course. But also financially, it makes financial sense to do what we are 

doing, so we hope that everyone will win.  

But I think it will be successful and I am positive it is going to be really challenging. I look 

forward to working with academic institutions, with NGOs, with other companies and with 
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the governments. Hopefully we are able to find a solution because this is a critical point, 

for the DRC it is an incredible opportunity with the transition away from fossil fuels, they 

have copper in abundance, they have cobalt in great abundance. DRC could really benefit 

hugely, and I want to see that transition both from fossil fuels to new sources of energy, 

but also from poor state of development to one where the DRC can really develop fast, 

effectively and fully.  

That would be a really positive outcome.” 
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Annexe 2 : Interview avec Pain pour le prochain 

Poste : Karin Mader, Économie et droits humains (Électromobilité et Électronique) 

Forme : Entretien via zoom Date : 30 avril 2021 

Pour vous, en quelques mots, que représente le cobalt durable, et quels en sont les 

enjeux ? 

J’allais justement vous demandez comment vous définissiez durable, pour pouvoir vous 

répondre. 

Je vais vous donner la réponse qu’on m’a donné dans une autre interview et que 

j’ai trouvée très intéressante. Je pense que pour que le cobalt soit durable il faut 

qu’il puisse impacter positivement la vie des personnes qui y sont liées. Toutes ces 

personnes qui travaillent dans les mines artisanales. S'il y a moyen d’améliorer 

leurs conditions, faire en sorte qu’ils ne meurent pas dans des éboulements et qu’il 

n’y ait pas d'enfants. Donc, avoir un impact positif sur les communautés, puis aussi 

tout ce qui touche à l'aspect environnemental évidemment, soit éviter de polluer ou 

de détruire l'environnement. Et forcément la traçabilité, pouvoir tracer d’où vient le 

minerai. 

 J'aurais tendance à vous dire en principe, si on prend le tout, l'extraction durable est une 

illusion. Et pourtant, avec les précisions que vous venez de me donner, donc qu'est-ce 

qui peut impacter positivement les gens sur place, ou faire que l'environnement soit un 

peu mieux respecté. 

Je pense qu'il y a quand même des initiatives qui peuvent faire qu'il y ai moins de 

nuisances, et qu’on arrive peut-être un peu plus proche à ce but-là. Il y a des initiatives 

comme vous le savez certainement, pas seulement des ONG, mais aussi de l'industrie, 

du gouvernement local, des gouvernements internationaux. Et justement, la durabilité 

n'est pas toujours définie de la même manière ni par la même motivation. Je ne pense 

pas vous dire des nouvelles, mais vous pouvez imaginer pourquoi l'industrie est tellement 

focussé sur le cobalt et peut-être un peu moins sur d'autres, c'est parce que du point de 

vue industriel, c'est une question de réputation. Ça pose donc des risques si la réputation 

souffre, et dans le cadre du cobalt surtout, ce qui est en jeu c’est toutes ces histoires de 

travail d'enfants, qui font beaucoup de vagues et qui touchent beaucoup au cœur des 

gens. 
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Donc ceci c'est un souci principal et c'est aussi suite à notre expérience de tant d'années 

avec Glencore et d'autres compagnies suisses, ou qui ont leur siège en Suisse.  [...] On 

voit ça plus par rapport à ces questions environnementales que vous avez mentionné. Il 

y a donc des essais, des initiatives pour améliorer ça. Je ne sais pas si je vous dis des 

nouvelles, par exemple pour Glencore, qui a rejoint la Cobalt initiatives. Ici, la particularité 

c'est d'essayer de donner une autre perspective pour les creuseurs artisanaux par 

exemple, pour les aider à développer des alternatives pour obtenir des revenus en dehors 

du creusage artisanale, etc. Il y a d'autres initiatives qui tentent aussi, étant durable, 

d'améliorer notamment directement les conditions de travail dans les mines pour les 

creuseurs artisanaux pendant leur travail, par exemple pour avoir plus de sécurité. Mais 

il y a toujours la question : est-ce que ça se traite de creuseurs qui travaillent loin quelque 

part [...] ou est-ce que ce sont des gens qui envahissent les concessions de ces industries 

?  

Nous avons suivi, et nous suivons, avec beaucoup d'intérêt les dernières nouvelles. Il y a 

ainsi maintenant une entreprise nationale dans la DRC, qui canalise, qui formalise tout le 

cobalt artisanal du pays, ou qui veut le faire. Celle-ci s’appelle l’entreprise générale du 

cobalt, et je crois que là, ça vaut la peine de vous pencher dessus. En fait, en principe, 

l'idée est bonne, mais il y a aussi les questions de traçabilité, on y reviendra peut-être tout 

à l'heure. 

 L'idée est très bien, c'est de formaliser tout ça, avec le but de pouvoir surtout empêcher 

tous les problèmes qui bloquent cette durabilité, d'après la définition que vous venez de 

me donner. Je vous ai envoyé en lien des réponses de la part de grandes ONG, 

importantes au Congo, avec lesquelles on travaille très étroitement, AfreWatch par 

exemple. 

Elles saluent l'initiative tout d'abord, mais posent quelques questions, et une des 

questions principales est notamment celle de la traçabilité. […] Si vous faites un lien dans 

votre travail à la Suisse, c'est que en fait cette nouvelle entreprise (EGC) vient de conclure 

un contrat avec Trafigura, qui est clé dans cette nouvelle initiative. 

 Les organisations locales avec qui nous sommes en contact, et vous allez voir leurs 

communiqués de presse, se posent des questions importantes par rapport à la 

transparence. Apparemment, ce contrat entre Trafigura et EGC n'est pas public et ça, ça 

sonne des cloches chez eux. 
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Ça pose de nouvelles questions, notamment pour la traçabilité, qui est toujours un grand 

problème comme vous le savez. Dans le secteur du creusage artisanale ça pose des 

problèmes logistiques et c'est toujours également une excuse. Si maintenant on veut 

parler de blockchain et cetera, qui est une approche très intéressante, il reste le problème 

qu’à un moment donné, des humains doivent quand même mettre des data dans la 

blockchain. 

 Le problème est donc au début de la chaine, sous quelle condition est-ce que c’est fait ? 

Qui met quoi dans la blockchain ? [...] Avec quels intérêts ? Comment ? On nourrit cette 

blockchain, et là, tout dépend vraiment du contexte et, dans la DRC, le contexte reste 

assez difficile par rapport aux intérêts différentes qu'il y a, surtout maintenant avec le 

nouveau boom qui se fait autour du cobalt et du cuivre. 

 La corruption, malgré toutes les bonnes intentions de beaucoup de parties du 

gouvernement actuel, est toujours présente. Et les intérêts commencent à s'accentuer, 

avec notamment, comme je l’ai dit, le boom autour du cobalt pour les batteries des 

véhicules électriques, et cetera.  

En outre, une fois que le cobalt est extrait il n'est pas forcément travaillé sur place, mais 

il va en Asie et surtout en Chine. La Chine possède beaucoup de compagnies qui sont 

directement engagées dans le creusage, pas forcément artisanal, mais il y a beaucoup 

de compagnies sur place et la plus grande, qui est plus ou moins concurrents à Glencore, 

est China Molybdenum. Et nous n’avons même pas accès aux informations concernant 

la transparence et la traçabilité de cette dernière. On se concentre un peu sur Glencore, 

parce qu'étant une compagnie suisse, on a accès à plus d’informations. 

[...] 

Pour le moment, il y a toujours le problème qu’une bonne partie de ce cobalt viens des 

creuseurs artisanaux, et qu’il se mélange avec le cobalt d'origine industrielle. Il y a donc 

eu beaucoup de résistance de la part des grandes industries quant à reconnaître et 

entamer la problématique. Maintenant peut être avec cette nouvelle manière (c.f. 

Entreprise Générale du Cobalt et Trafigura) de faire ça sera plus facile. 

 Selon vous, est-ce qu'une personne lambda s'intéresse suffisamment à la 

durabilité des composants des produits qu'il consomme ? 

 [...] 
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Je veux dire, personnellement, ce qui est important maintenant c'est de voir que les 

ressources premières, les matières premières ou les minerais deviennent un peu comme 

le nouveau pétrole. Je veux dire, ce transfert d'énergie fossiles à énergie renouvelable, 

ça ne marchera pas sans qu'on augmente de beaucoup l'extraction des minerais ; Parce 

que pour les batteries, et ce n'est pas que pour les voitures, mais c'est aussi pour le 

solaire ou l'énergie du vent, et donc on a besoin de pouvoir stocker ces nouvelles énergies 

lorsqu’elles sont produites. Cela ne sera pas faisable sans creuser beaucoup plus de 

manière industrielle et à large échelle, même en Europe. On va apparemment remettre 

les anciennes mines du moyen-âge pour essayer de trouver le lithium sur place. 

Je ne suis pas sûre que ce soit déjà beaucoup dans l'esprit des gens ici et que ça va 

venir, mais je vois dans les médias qu'il y a cette question de Oui à l'énergie verte, mais 

sans Dirty mining, donc Yes Green Energy, no Dirty mining. Et cela vient du fait que 

l'échelle et les défis sont énormes, et le recyclage ne va pas suffire pour y remédier aussi 

longtemps qu'on continuera à consommer comme on le fait. 

 Si on ne diminue pas notre utilisation d'électricité, d'énergie et de produits, il faudra qu'on 

augmente en même temps l'extraction, et notamment le cobalt, qui joue un rôle clé dans 

les batteries. Et maintenant votre question, qui était probablement plus axée sur la 

question des compréhensions des enjeux dont les smartphones, et cetera. Il faut savoir 

que pour la batterie d'une voiture électrique il faut à peu près 1000 fois plus de minerais 

que pour une batterie dans un smartphone donc l'échelle est beaucoup plus grande. 

Quand je vais aux universités ou aux écoles pour des présentations, je me rends bien 

compte qu’il y a pas mal d'étudiants ou de jeunes qui sont conscient de la problématique 

du cobalt, du travail des enfants et de la liaison entre leur smartphone et cette 

problématique. Je crois qu’il y a passablement de jeunes avec qui j'ai affaire qui ont 

conscience de ça. Maintenant est ce que ça change quelque chose dans leur style de 

consommation ? Ou est-ce que on n'achète peut-être pas chaque 2 ans le nouvel iPhone 

parce qu'on est conscient de ça ? Alors ça c'est encore une autre histoire, vous pourrez 

peut-être juger mieux que moi. 

Selon vous, qu'est-ce qui représente le plus gros challenge concernant la 

traçabilité ? 

Peut-être la traçabilité des producteurs. Nous avons fait une étude sur la responsabilité 

dans les chaîne d'approvisionnement chez les plus grands producteurs de batteries pour 

les véhicules électriques. Et là, nous avons trouvé qu'un des plus grands enjeux c'était 

notamment la volonté ou la transparence dans les chaînes d'approvisionnement. Donc 
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les grandes entreprises [...] sont conscientes qu'il y a des risques par rapport à 

l’approvisionnement de cobalt. Mais quand on leur demande s’ils savent d’où il vient, de 

quelle mine, etc. ils se cachent derrière des standards, des labels, mais si on creuse un 

peu on voit que ce n’est bien souvent que des check-lists. 

 [...] 

Certaines de ces compagnies se cachent derrière la compétition industrielle : “on ne vous 

donne pas cette information parce que ça serait un désavantage pour nous”. [...]  

Donc je dirais oui, c'est cette volonté, souvent on nous dit aussi que c'est hyper complexe, 

qu’on ne peut pas savoir tout. Mais, dès qu’il y a un problème avec des enfants qui portent 

des sacs pendant qu'il pleut, et que les mines s’effondrent, et que cela est mis en relation 

avec le nom de leur entreprise, ils sont tout d’un coup capables de trouver toutes ces 

informations. 

 Donc il y a des enjeux que l'industrie est vraiment obligée, à notre avis, de résoudre et 

de résoudre rapidement vu les risques qui augmentent à cause de l'ampleur des choses 

maintenant avec le besoin d'avoir plus de de matières premières. 

 [...] 

À votre avis, quel est le facteur qui freine le plus la durabilité, et est-ce qu’il sera 

facile de palier à ce problème ? 

 Je pense que l’intérêt de l'industrie, c'est de faire du bénéfice. Si on regarde les grandes 

entreprises, elles ont un modèle pour faire du bénéfice avec les shareholders, afin de 

maximiser le profit, et tout ce qui gêne, tout ce qui dérange, on essaye d’éliminer, de nier 

ou on ne considère pas. 

 Et les droits humains, l'environnement, si c'est n’est demandé que de manière volontaire 

et qu'il n'y a pas des règles qui sont enforcées et qu'il n'y a pas de punition si on ne 

respecte pas ces règles, et bien l'évitement est vite fait. Si cela relève uniquement de la 

pure responsabilité de l'industrie, qui se charge de maximiser le profit, on limite les 

améliorations qu'on peut faire dans ce secteur je pense. 

Vous avez certainement suivi en Suisse, on a eu beaucoup de personnes, la majorité de 

la population qui s'exprimait aux urnes l'année passée pour l'initiative des multinationales 

responsables. Finalement, ça n'était pas accepté, mais la population voulait en majorité 
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qu'il y ait une loi qui oblige les entreprises suisses à se comporter de manière 

responsable. 

 [..] 

 Avec notre expérience et notre tradition humanitaire, on a loupé la chance d'être proactif 

et leader dans tout ça.  Mais on va probablement suivre sur la pression de l'Union 

européenne à un moment donné. 

Qu'est-ce qui, selon vous, sera la meilleure approche pour un cobalt durable ? 

Je pense que sans les ONG, surtout locales, qui pourraient vraiment travailler sans être 

menacées comme c'est le cas dans beaucoup de pays ailleurs aussi, pas seulement dans 

le Congo. 

Et, dans le contexte covid actuel par exemple, je sais qu'en Asie il y certains pays ou les 

gouvernements abusent de la situation covid pour supprimer l’opposition politique par 

exemple, et souvent les organisations locales ONG et de droits humains sont vues 

comme opposition au gouvernement actuel. Alors là, le contexte devient difficile et puis 

après, tout devient un peu clandestins où il y a ceux qui en tirent le plus de bénéfices, qui 

profitent encore plus. Donc oui, il faut qu'il y ait des voix de la société civile sur place, et 

aussi internationalement, Suisse incluse, un peu comme un Watch Dogs. Pour ce qui est 

du Congo, si on regarde actuellement justement avec cette nouvelle entreprise nationale 

qui essaye de formaliser le marché qui était un peu dans l'informel, voir illégal, [..], c’est à 

priori une bonne initiative. 

Après, tout dépend de comment ça sera fait, [...], il faut connaître aussi un petit peu 

l'intérêt de tout le monde et comment la société civile sur place peut s'exprimer et 

participer. 

Mais ce ne sont pas que les ONG, je ne sais pas si vous avez vu récemment il y a eu des 

films [...] qui ont montré aussi que l'académie ou la recherche locale jouent un grand rôle 

de l'analyse de la propreté des eaux ou après des accidents d’acide sulfurique et cetera. 

Ils ont trouvé que, en fait tout à coup autour de certaines villes, il y avait beaucoup 

d'enfants qui naissaient avec des malformations. Ça doit être possible pour les chercheurs 

locaux aussi d'analyser ça, même si après on arrive à la conclusion, [...] qu’à l'origine, 

c'est l'empoisonnement de poisson dans les eaux qui sont mangés par des femmes qui 

sont enceintes, [...], et il y a du coup beaucoup d'enfants qui naissent avec des 

malformations. Donc si le gouvernement local n'est pas ouvert à ça ou supprime la 
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transparence dans ce sens, pas seulement pour les ONG mais pour les recherches, pour 

les académiques et pour la société civile, ça devient très compliqué. 

Mais apparemment en ce moment, d'après ce qu'on entend de nos organisations 

partenaires locales et aussi des universités sur place, il n’y a pas des menaces dans ce 

genre, il n'y a pas des gens qui disparaissent ou qui doivent fuir, comme dans d'autres 

pays avec qui on a affaire comme en Indonésie, aux Philippines etc.  

Il y a aussi des vagues, et puis ça dépend aussi des gouvernements en place et du 

contexte qui est là et de la pression internationale aussi. Parce que si du coup il y par 

exemple les acheteurs ou les entreprises multinationales minières qui disent qu'ils sont 

obligés de faire telle ou telle chose, ça a une influence. 

Considérez-vous que les acteurs et/ou gouvernements locaux vous offre un 

support adéquat lorsque vous menez des campagnes dans des pays souffrant de 

l’extraction minière. 

[...] 

Pour revenir à ce que je viens de dire avant, d'après ce que je vois les organisations 

locales peuvent s'exprimer publiquement sur leur site ou avec des communiqués de 

presse, etc.  Il me semble que dans les conditions actuelles les gens ne sont pas 

directement menacés quand ils s'expriment, ce qui est déjà une bonne chose, mais ça 

devrait être la normalité. Donc là on a peut-être un peu moins de soucis. Maintenant c'est 

clair, s’il y a des organisations locales qui arrivent chez une compagnie où quelque chose 

s’est passé, et qu’ils demandent l'accès pour pouvoir vérifier, pour pouvoir parler avec les 

gens locaux, et bien c'est très sensible, mais je pense que, avec des années et des 

années d'expérience, tout le monde connaît les risques et on essaye de les minimiser. 

Au même temps on remarque aussi qu’en DRC, avec l'intérêt qui augmente pour les 

risques dans le secteur extractif, il y a une demande de plus de transparence et aussi un 

soutien par tous les acteurs pour que la situation s'améliore, je crois que ça donne aussi 

une certaine ouverture. Mais il y a une autre situation qui est assez unique dans le monde 

par rapport au cobalt, c'est que vraiment, la plupart du cobalt mondialement est centré en 

DRC. Et pour l'industrie, [...], je pense qu’il a des chances, et pas seulement des risques, 

ils peuvent s’ils veulent dicter les conditions 

Après, il ne faut pas non plus oublier qu’on a affaire avec un marché très sensible et tout 

va autour des prix. Alors qui serre la vis ? Comment ? S'il y a plus de demande ou moins 
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de demande qu’est ce ça fait ? Qui définit les prix ? Est-ce que c'est les entreprises ? Est-

ce que par exemple, Glencore peut dire : “maintenant on va extraire un peu moins, ça fait 

monter les prix”. Ou il y a le covid, et les gouvernements mettent des nouvelles mesures, 

ce qui change les conditions, et cela affecte le prix, ce qui fait que dans la chaîne de 

valeur, il y a les clients là-bas qui disent : “mais ça ne va pas, on a besoin de plus ou à de 

prix moindre”. C'est un équilibre très très complexe, très fragile. 

 Mais si c'est toujours le marché qui dicte tout, et bien notre première victime, c'est 

toujours les droits humains et l'environnement. C'est pour ça que le cadre est tellement 

important.  

[...] 

Les entreprises actives dans le secteur de l’extraction minière communiquent-elles 

facilement avec vous, ou avez-vous des difficultés à obtenir des informations 

concernant leurs opérations. 

 Quand il y a un problème qui pose un grand risque de réputation pour eux, ils 

communiquent, ça ne veut pas forcément dire qu'ils communiquent en toute 

transparence, mais ils communiquent. 

 Ils sont obligés de réagir parce que sinon, ils ont leurs investisseurs qui vont secouer et 

cetera. [...] Il y a encore beaucoup à faire, et juste se cacher derrière les nouvelles 

technologies comme la blockchain, qui ont certes des avantages, mais ceux qui se 

cachent là derrière et pensent que c'est bon, c'est le prochain défi qu'on aura. 

Enfin, quels espoirs avez-vous pour le futur ? Est-ce que vous pensez que sur le 

long terme le cobalt durable pourrait être une réalité ? 

J'aimerais bien vous dire oui, mais avec tout ce que je viens de vous dire, et les enjeux 

qu'on a sous la situation actuelle avec la crise climatique et les besoins de minerai comme 

le cobalt qui vont exploser, et je crois que d'après les chiffres tout le monde est d'accord 

sur le fait que ça va être le cas, et bien les risques vont augmenter aussi quant aux droits 

humains et à l'environnement. Ça pourrait juste devenir un dégât collatéral qu'on doit 

prendre en charge ma foi. Il faut diminuer bien sûr, tout le monde est d'accord là-dessus 

et prévenir des risques, mais aussi longtemps que notre système économique continue à 

être basé sur un modèle de croissance et que la consommation continue comme elle est, 

[...] ça va être un défi continu d'avoir des minerais durables comme vous les avez définis. 
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Annexe 3 : Interview avec Amnesty International 

Poste : Danièle Gosteli, Responsable Economie et Droits humains 

Forme : Entretien via zoom Date : 30 avril 2021 

Pour commencer, une question pour le contexte, en quelques mots, qu'est-ce que 

représente le cobalt durable et quels en sont ses enjeux ? 

Alors je vais vous décevoir, parce que le cobalt durable, à mes yeux n'existe pas, ou pas 

encore. Et on est encore loin du but donc je pense que par cette remarque je vais un petit 

peu vous refroidir. La raison, je m'explique, il est vrai que le cobalt est un composant 

extrêmement important des batteries électriques, des batteries en lithium ion. Amnesty 

n’est pas le seul à travailler, à enquêter justement sur la production du cobalt en 

République démocratique du Congo. 

Mais il y a aussi, par exemple d'autres composants comme le nickel ou le lithium, qui sont 

des composants extrêmement importants pour les batteries électriques. Alors d'un côté, 

bien sûr, on salue par rapport à l'urgence climatique. C'est important que les 

gouvernements prennent des mesures pour limiter l'empreinte de carbone. Et puis le 

recours à l'énergie fossile, on a des villes en Suisse aussi qui ont annoncé, comme 

Lausanne, la municipalité de Lausanne, que d'ici, je crois 2030, voulait complètement 

stopper l'utilisation des voitures à essence au centre-ville. A Bâle je crois aussi qu'ils ont 

annoncé des mesures analogues, donc d'un côté c'est favorable bien sûr, parce qu'on a 

besoin de faire quelque chose pour cette urgence climatique. 

Mais d'autre part, il faut qu'on se prémunissent de garde-fous. De garde-fous pour éviter 

de se retrouver face au même problème dans l'extraction des minerais qui composent 

ces batteries électriques qui sont si essentielles à cette énergie verte. De de se prévenir 

de ces garde-fous pour éviter de se retrouver face à une situation de violation de droits 

humains ou de pollution de l'environnement, tel qu'on l'a pour l'extraction minière 

traditionnelle de de l'énergie fossiles. 

Donc, pour ce qui est du cobalt, c'est vrai que pour nous, le contraste a été extrêmement 

violent. Quand on a sorti en fait en 2016 notre rapport, Voilà pourquoi on meurt, sur 

l'extraction du cobalt dans les mines en République démocratique du Congo qui a 

dénoncé les conditions atroces, en fait des mineurs artisanaux qui travaillent en général 

en marge de ces grandes mines officielles et légales qui sont exploité par des entreprises 

comme Glencore.[…] Ces rapports ont montré qu'en fait ces mineurs artisanaux travaillent 
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à mains nues et on a aussi comptabilisé près de 40000 enfants, certains même de moins 

de 7 ans, qui travaillait dans ces mines. Donc parler de cobalt durable quand on est 

confronté à ces problématiques, pour moi, c'est absurde. 

Pour l'industrie extractive, de toute façon, ça sera un grand défi par. Quand on parle de 

durabilité, parce que l'industrie extractive est en fait une industrie qui est extrêmement 

lourde en matière de potentiel dégâts à l'environnement, mais aussi justement pour les 

conditions de travail des gens qui travaillent dans l'industrie extractive qui sont 

généralement, en tout cas en nature, documenté.  

Ça fait maintenant près de 30 ans que je travaille pour Amnesty International, dont 25 sur 

le domaine économie et droits humains et je n'ai pas vu de changement notable, alors on 

a des stratégies, des petits pas. Mais je n’ai pas constaté de changement notable qui 

permettrait de dire tiens, maintenant on arrive à l'extraction d'un produit qui soit durable, 

donc pour le cobalt je pense que le défi va être encore plus grand parce que ça va être 

un énorme enjeu. 

 La demande de batterie électrique elle va augmenter, donc la demande de cobalt qui 

compose ces batteries électriques va aussi augmenter et je pense que d'ailleurs, dans les 

pronostics de 2030 la demande de cobalt pour seulement les véhicules électriques, aura 

dépassé le niveau total de production actuelle qui est de 220000 tonnes. La Banque 

mondiale a même calculé que pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, si on 

devait recourir massivement aux voitures électriques, aux énergies renouvelables, la 

production de cobalt devrait augmenter à 1200% 

 Donc voilà, mon constat est plutôt mitigé. Les grands enjeux, si on voulait arriver en 

cobalt durable, seraient d'engager la responsabilité des entreprises sur toute la chaîne 

d'approvisionnements. On parle de par exemple des entreprises qui fabriquent les 

véhicules électriques, les grandes marques, comme BMW, Renault. Toutes ces grandes 

marques de voiture électrique, Volkswagen par exemple, mais aussi et bien sûr toute 

l'industrie de technologie. Par rapport au portable ou laptop ou ordinateur, et cetera, qui 

doivent vraiment connaître leur chaine d'approvisionnements et surtout communiquer de 

façon transparente, sur ce qu'elles font et surtout qu’elles mettent en place des mesures 

de diligences, comme on a maintenant les principes directeurs de l'ONU sur les 

entreprises et les droits de l'homme de 2011 qui ont été accepté à l'unanimité par le 

conseil des droits de l'homme de l'ONU. Mais pour cela, il y a une responsabilité bien sûr, 

celles des gouvernements et des gouvernements dans les pays hôtes, c'est à dire au 

Congo.  
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La Suisse aurait aussi une responsabilité par rapport aux exigences en matière de 

diligence. Et c'est pour ça que Amnesty était très engagé dans cette fameuse campagne 

pour des multinationales responsables qui demandaient ces fameuses bases légales. Il y 

a toute une série d'acteurs aussi qui sont extrêmement importants, comme les 

investisseurs, les actionnaires des entreprises. Parce que tant que vous avez des 

actionnaires qui veulent que se remplir les poches, ça va être difficile pour des entreprises, 

même celles qui aurait la volonté de faire quelque chose. 

Mais ça peut être pour d'autres, d'autres minerais eux, puisqu’il y a énormément de 

choses à remédier pour pouvoir arriver à une telle durabilité, donc moi je pense que je ne 

serais même plus envie quand on arrivera à la production de ce cobalt durable. 

Mais il y a encore énormément déjà à régler et je pense qu'il y a comme autre problème 

un défi pour les entreprises, par exemple quand des entreprises comme Glencore sont 

confrontés à justement, la présence de ces mineurs artisanaux. Alors, pour assurer la 

sécurité de tous et bien sûr du périmètre, il faut faire déguerpir ces mineurs artisanaux et 

qu'est-ce qu'ils font ? Ils font appel à l'armée, et il n’y a pas seulement Glencore, il y a 

aussi des entreprises chinoises qui sont aussi présentes au Congo, et alors l'armée est 

ravie de donner de donner un coup de main en fait et de venir nettoyer le périmètre et elle 

procède malheureusement [...] dans des conditions qui sont loin d'être, loin d'être éthique. 

Et donc ça pose aussi un problème par rapport à ces grandes sociétés qui sont présents 

dans ces régions parce que souvent ils font un mauvais screening.  

On a eu des cas de danger aussi au Congo qui était en bisbille avec des communautés 

locales et qui se sont dit qu’elles allaient régler le problème, et appeler la police comme 

on le ferait en Suisse. La police est bien évidemment venue mais elle n’a pas procédé de 

façon absolument correcte, c'était même dramatique. En fait il y eu des fautes de sécurité, 

ils ont même abusé de jeunes filles. Il y a des gens qui ont été emprisonnés, ils ont été 

maltraités, maltraités par ces forces de l'ordre. Donc c'est un défi aussi de savoir quand 

l’on appelle l'armée quelles sont les conséquences que ça peut avoir sur les populations 

locales.  

Pensez-vous qu’une personne lambda s’intéresse assez à la provenance et la 

durabilité des composants des biens qu’il achète ? 

 Là, j'ai aussi un constat quand même relativement mitigé. 

 On a maintenant, je pense, autour de toute la mouvance des jeunes pour le climat, une 

certaine partie de la population. Des jeunes qui commencent à s'interroger en fait, sur 
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notre société de consommation, sur les déchets, sur le recyclage, on fait des déchets. 

Donc je pense qu’on tient le bon bout, mais de façon générale, quand il y a eu des 

enquêtes qui ont été faites par des télévisions quand il y a les sorties des fameux iPhones, 

le nouveau dernier iPhone, on voit ces longues chaînes de gens devant les magasins 

pour au moins avoir la dernière version. On voit que les gens changent, les jeunes 

souvent, changent après 6 mois parce que toute façon on a une technologie, on nous 

offre toujours mieux, alors que votre portable marche encore.  

Je pense de façon générale que le public lambda n'est pas encore assez sensible à ces 

questions des composant de ces portables ou même des ordinateurs. Alors on a assisté 

à un boom des vélos électriques mais là aussi, effectivement, il y a une batterie au lithium 

ion qui fait fonctionner ce vélo électrique. Alors ce que je salue par contre c'est que par 

exemple il y a des start-ups qui commencent à fleurir en Suisse et qui travaillent plutôt sur 

la question du recyclage de ces fameuses batteries parce que on doit tenir compte de 

tout le cycle de production de ces batteries électriques et de veiller à ce qu'on puisse les 

recycler, lorsque l’on sait qu'il faudra 1200% de production de cobalt d'ici à 2030 pour 

produire les véhicules électriques. Si on n'a pas réglé le problème de recyclage, on ne va 

juste pas y arriver. Le Congo livre plus de la moitié du cobalt du monde donc quelque 

part, il y aura tout d’un coup un manque de ressources.  

Alors maintenant, il y a encore un autre problème, c'est cette fameuse compétition 

puisqu'on voit que les ressources cobalt ne vont pas suffire, il faut donc recourir à ces 

fameux forages marins. Green Peace a fait des enquêtes qui sont dramatiques par 

rapport au fait qu’il y aura [...] des conséquences extrêmement graves sur l'environnement 

et plusieurs organisations dont Amnesty et les organisations environnementales, 

demandent un moratoire sur ces forages marins. 

 Donc je pense que le public lambda n'est pas assez informé, donc on doit impérativement 

l'informer. C'est aussi notre rôle en tant que ONG. On doit éduquer, on doit éduquer très 

tôt. Mais le problème, c'est qu'on est submergé d'informations, si vous consultez votre 

smartphone, vous êtes submergé en fait, d'information. Donc pour donner à une 

campagne en fait la prominence nécessaire pour qu'elle soit rendue visible, ça, c'est un 

sacré challenge pour les organisations telles que Amnesty.  
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Selon vous, quel serait le plus gros challenge par rapport à cette traçabilité ? 

 Alors sur cette traçabilité, à mon avis, c'est surtout le manque de transparence de la part 

des grandes sociétés dans leur chaîne d'approvisionnements et leur manque de volonté 

d'analyser toute la chaîne des fournisseurs. 

 Les entreprises qu'on avait abordées justement dans le cadre de ce rapport, pourquoi on 

meurt, elles ne veulent pas révéler les résultats de leur évaluation sur des éventuelles 

atteintes aux droits humains ou pollution de l'environnement dans leur chaine 

d'approvisionnements, ou bien sur la pratique de leur fournisseur, de cette fameuse 

diligence raisonnable qui était exigé par les principes directeurs. 

 On avait vu pour cette enquête qu'on avait fait Samsung avait identifié les fonderies 

auxquelles elles étaient liées, mais elles n'ont pas accepté de rendre publics les résultats 

de leur évaluation de risque concernant ces fonderies. Donc c'est difficile pour des 

observateurs externes ou voir même des investisseurs de savoir si elle s'acquitte vraiment 

de leur responsabilité en matière de droits humains et environnement. 

 Parmi les constructeurs de véhicules électriques, nos collègues ont constaté que BMV 

suite à notre campagne avait obtenu des meilleurs résultats, qu'ils avaient amélioré leurs 

politiques et les pratiques sur les chaînes d'approvisionnements pour le cobalt. Mais elle 

refusait quand même toujours de révéler les noms des fonderies, des raffineries, qui 

étaient concernées. Ils se sont réfugiés derrière le prétexte que c’est en raison de leur 

compétitivité qu’ils ne veulent pas révéler un certain nombre de choses. Mais je me 

souviens très bien quand j'avais travaillé sur l'industrie textile avec Nike c'était exactement 

le même argument au début, quand ils avaient été accusés de mauvaises conditions de 

travail dans l'industrie textile en Asie. Et je me souviens toujours d'un meeting international 

ou le représentant de Nike disait qu’ils ne pouvaient pas publier toute la liste des leurs 

fournisseurs. Parce que voilà, au niveau de la compétitivité c'est problématique, et 

l'espace de 5 ans après en fait, on pouvait aller sur internet, ou auprès d’un fournisseur 

pour trouver ces informations. C'est donc à mon avis des arguments qui ne tiennent pas 

la route. Je pense que ce manque de transparence montre que justement les entreprises 

se dotent de, nous disent-elles, de politiques, et elles nous montrent ces dernières. Mais 

la politique est le premier pas. Le deuxième pas, qui est aussi essentiel, c'est la mise en 

œuvre et surtout de pouvoir aussi dans cette traçabilité montrer ce qui est fait en cas de 

problème. Parce que l'idée des principes directeurs, c'est justement que les entreprises 

puissent mettre en œuvre des procédures correctives en fait, quand elles sont 

confrontées à des problèmes et qu'elles travaillent aussi bien sûr avec les gouvernements 
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locaux. Qu'elles utilisent aussi ce levier en indiquant qu’elles ont une éthique d'entreprise 

et il est exclu qu’elles aient recours à la force ou à la contrainte sur des travailleurs en bas 

de leurs chaînes d'approvisionnements. 

Je pense que c'est extrêmement important qu'il y ait beaucoup plus de transparence en 

fait, en matière de traçabilité, les grandes entreprises multinationales ont les moyens de 

tracer. Alors beaucoup d'entreprises vous parlerons de la complexité des chaînes 

d'approvisionnements. Mais ce qui était très intéressant c'est que notre collègue 

chercheur qui a fait cette enquête, il avait fait une cartographie en fait de de la chaîne 

d'approvisionnement du cobalt en provenance du Congo par rapport à l'arrivée [...] ce que 

mon autre collègue chercheur en fait a mis en évidence dans cette enquête, c'est qu'il 

indique, voilà, les entreprises multinationales ont parlé de la complexité de cette chaîne 

d'approvisionnements, et il a dit : “C'est quand même intéressant que moi comme 

chercheur chez Amnesty, j'ai réussi à remonter cette chaîne d'approvisionnement 

jusqu'au Congo en 5 semaines. 

Ce qui est essentiel, c'est que ces entreprises posent leurs exigences par rapport aux 

fonderies avec lesquelles elles travaillent. […] Donc en respectant les normes de droits 

humains et d'environnement, en fait. 

Selon vous, quel est le facteur qui freine le plus durabilité ? 

Effectivement, je pense que le facteur qui freine plus toutes les tentatives de travailler en 

direction de la durabilité c’est la course au profit je pense. On est encore toujours dans 

cette même dynamique et malheureusement on aurait pu espérer qu'avec la grande crise 

des subprimes [...] de l'écroulement du système économique mondial, que des 

entreprises iraient rechercher une nouvelle voie, on a des discussions analogues 

maintenant, en lien avec le covid en disant, mais est ce que les entreprises font preuve 

de résilience ou pas ? On s'est rendu compte que dans le cadre de la crise autour de 

covid, que les entreprises qui étaient déjà durables d'une certaine façon ont mieux gérer 

les questions de crise. 

 Je pense que là encore on a beaucoup à apprendre et il faut faire une réflexion sur : 

“Mais finalement est ce que je veux, en tant qu'entreprise, un profit à court terme ?” Et à 

ce moment-là, il y a une responsabilité aussi des actionnaires, de questionner les 

actionnaires ou de leur montrer ou que finalement le but n’est pas qu'ils se remplissent 

les poches mais qu'on ait quelque chose de durable sur le long terme. 
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 Le 2e aspect important pour moi, c'est le manque de volonté politique de la part des 

gouvernements de réglementer ces activités des entreprises. Alors les gouvernements 

où siègent nos entreprises ont tendance à déléguer la responsabilité aux états hôtes. 

Alors si on prend le cobalt, ce serait de déléguer ça à au Congo. Or, on sait que ces 

gouvernements sont extrêmement fragiles, ils sont encore toujours extrêmement 

fragilisés par des conflits internes liés aussi à l'exploitation de ces matières premières. Il 

n'y a pas que le cobalt, il y a aussi les diamants. 

 Le sous-sol du Congo est riche en minerais et le gouvernement n'a pas assez de 

capacités. En plus, c'est des gouvernements qui sont souvent attaquée par une corruption 

qui est endémique. Donc de déléguer cette responsabilité à ces gouvernements hôtes. 

C'est à mon avis fermer les yeux par rapport à sa propre responsabilité. Si les entreprises 

ont leur siège en Suisse c'est à la Suisse aussi de réglementer. En fait, les activités de 

ces entreprises sont de mettre en place les garde-fous qui s'imposent. La Suisse préfère 

miser sur les mesures d'accompagnement incitatives et de se reposer en fait, sur la bonne 

volonté des entreprises, qu'elles finiront bien par faire ce qu'il faut. Je pense que c'est 

erroné de partir de cette considération-là. 

Selon vous, quelle serait l'approche donc plus efficace justement pour un cobalt 

durable ?  

Moi je pense qu’il y a une responsabilité qui doit être assumée par chacun des acteurs 

qui est présent sur la scène. Donc comme je l'ai dit, les gouvernements où siègent les 

entreprises, mais aussi les gouvernements hôtes. Mais bien sûr la plupart des 

gouvernements hôtes disent aussi qu’ils sont vraiment dépendants des investissements 

internationaux, ils ne vont pas encore mettre des barrières supplémentaires qui 

risqueraient de leur faire perdre des investissements importants en mettant en place des 

lois qui protégerait l'environnement et les droits humains. Je pense qu’au niveau des 

acteurs donc, il y a à la fois les entreprises elles-mêmes, il y a les collaborateurs et 

collaboratrices dans les entreprises et tous les actionnaires, les investisseurs. […] 

Je pense que les investisseurs peuvent avoir un rôle extrêmement important. Et d'ailleurs 

un manager d'entreprise m'avait dit une fois il y a bien longtemps : “Vous pouvez en tant 

qu’Amnesty faire des campagnes publiques, c'est clair, ça ne nous fait jamais plaisir, ça 

ternit notre image, mais on mise sur le fait que sur le long terme les gens vont se lasser 

ou l'actualité sera sur autre chose, donc on va oublier votre campagne et puis nous on 

pourra continuer à faire notre petit business habituel.” 
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 Et je pense, vu ce qu’il m’a dit, que si l’on veut vraiment être efficace, il faut tabler sur les 

investisseurs parce que ceux-là évidemment sont nécessaires aux entreprises. 

 Je pense qu’il a aussi beaucoup de travail à faire sur la responsabilisation des 

investisseurs et bien sûr aussi en bas de la chaine, les consommateurs et c'est 

consommatrice. Qu’ils se questionnent un petit peu plus sur les produits qu'ils achètent 

en disant : “Voilà, j'ai un nouveau smartphone, voilà les composants, il y a du cobalt, y'a 

du lithium, y'a du nickel, ça a été produit où, dans quelle condition, est ce qu'est-ce qu'il y 

a un label de confiance. Je pense que je pense que ça c'est extrêmement important. 

 Donc il y a une responsabilité, une responsabilité à mon avis partagée entre les différents 

acteurs qui sont présents. 

 Considérez-vous que les acteurs et/ou gouvernements locaux vous offre un 

support adéquat lorsque vous mener des campagnes dans des pays souffrant de 

l’exploitation minière ? 

Lorsqu'on fait des campagnes publiques, je pense à une grande campagne de recherche 

qu'on avait fait sur un autre domaine de l'industrie extractive, qui était l'exploitation du 

pétrole avec Shell au Nigeria, où on a dénoncé 50 ans en fait d'abus et de pollution de 

l'environnement due à une mauvaise maintenance des pipelines en fait qui ont fini par 

rouiller, qui ont explosé dans le delta du Niger, et qui ont donc créé une énorme pollution 

de pétrole parce qu'il y a eu des fuites et c'était des milliers de barils de pétrole qui se 

sont écoulés, qui ont pollué et bien sûr toute une région qui est en plus une région qui 

était protégé dans le delta du Niger. Et là alors au niveau des gouvernements, c'est vrai 

qu'on on fait aussi pression sur les gouvernements, mais par exemple, on avait fait 

pression pour qu'il y ait des fonds qui soient créés, qui permettraient aussi de dépolluer 

parce que même au niveau de l'ONU, de l’UNEP, il y a eu une recherche sur les dégâts 

environnementaux qui ont mis en évidence qu'il faudrait 30 ans si on commençait 

maintenant pour arriver à dépolluer le delta du Niger. Donc les gouvernements ils ont 

besoin de de cet argent. Donc là il y a aussi une responsabilité partagée par rapport aux 

entreprises elle-même. Nous ce qu'on avait exigé, c'est que les entreprises contribuent à 

ce fond, que Shell contribue à ce fond.  

J'ai parfois l'impression que les gouvernements locaux, même s'il y avait une volonté 

politique qui est là, ils sont tellement sous la mainmise de l'importance d'avoir des 

investissements étrangers qu’ils passeront outre en fait du respect des droits humains, 
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de l'environnement pour les populations locales. Parce que l'essentiel, c'est d'avoir les 

investissements étrangers. 

Au niveau des entreprises elles-mêmes quand on produit ce genre de rapport, ce que j'ai 

constaté, c'est qu'on se retrouve plutôt face à un déni souvent. Parfois on est accusé de 

de propos mensongers. Ça a été le cas pour Shell au Nigeria. Ils ont réfuté nos 

accusations. Il a fallu en fait des plaintes, des plaintes pénales qui ont pu être menées en 

Grande-Bretagne, pour obliger en fait l'entreprise à devoir publier des informations par 

rapport à des fuites de pétrole qui avaient eu lieu dans certaines régions du delta du Niger, 

ils ont ainsi dû finalement avouer que c'est eux qui avaient manipulé les informations. 

On est confronté maintenant qu'on n'a pas eu par rapport au gouvernement, mais qu'on 

a de plus en plus par rapport aux entreprises, c'est des menaces de plaintes en 

diffamation. Donc les entreprises nous mettent une pression énorme et ça veut dire que 

pour nous, les recherches sur le secteur privé impliquent d'être sûr à 120% de nos 

sources. Ce qui rend la recherche compliquée et fastidieuse, bien sûr aussi parce qu'il 

faut corroborer diverses sources pour être sûr que les allégations qu'on met dans un 

rapport peuvent être attestés et qu'on puisse se défendre de ces plaintes.  

Les entreprises activent dans le secteur de l’extraction minière communiquent elles 

facilement avec vous ou avez-vous des difficultés à obtenir des informations quant 

aux opérations de ces dernières. 

Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on a fait campagne autour du rapport sur 

le cobalt, a bien sûr créé des lettres à ses entreprises, donc on avait notre mouvement 

mondial en fait, de militants qui ont écrit à ces entreprises. 

Ces entreprises ont les réponses standard, mais souvent elles fournissent très peu 

d'informations. En fait, elles sont très peu transparentes par rapport aux questions qu'on 

leur pose sur le management de leur chaine d'approvisionnements, la gestion de leur 

chaîne d'approvisionnements. Malgré tout, quand on fait des campagnes, ou qu’on fait 

des pressions, c'est intéressant quand même de voir qu'en Chine même cette entreprise 

Huayou, de cobalt, et Trafigura ont finalement ensemble lancé ce fameux projet de 

formalisation en RDC pour expérimenter ces fameux modèles commerciaux qui intègre 

l'activité des mineurs artisanaux. Donc là c'était quand même assez intéressant de voir 

qu'il y a des fois des initiatives qui se crée aussi suite à cette pression. Je pense que la 

donne a quand même aussi changé par rapport aux rapports qu'on publiait il y a une 
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vingtaine d'années où on a carrément une fin de non-recevoir en fait, sur les allégations 

que qu'on pouvait poser.  

Maintenant, il y a quand même une plus grande réceptivité, je pense, du aussi à la 

crédibilité qu'on peut avoir. La communication se fait aussi beaucoup plus vite parce qu’à 

l'époque, il y a une vingtaine d'années la communication via internet se faisait moins bien. 

On est aussi alerté de façon plus régulière par des communautés locales qui ont quand 

même accès à internet. En Chine, c'est un peu plus difficile à cause des problèmes de 

censure, mais malgré tout, je suis toujours surprise de voir à quel point les gens dans les 

pays concernés, arrive à faire passer les informations et on travaille bien sûr étroitement 

avec des organisations locales qui connaissent très bien la situation sur le terrain  

C'est ce que la Suisse préconise. Elle préconise beaucoup ces initiatives multipartites. 

Alors peut-être, si je peux dire un mot là-dessus, moi ce que j'ai constaté, j'ai participé à 

beaucoup de ces initiatives volontaires multipartites, qu'elles soient sectorielles. Par 

exemple l'initiative sur les principes volontaires, sur la sécurité, les droits et les droits de 

l'homme, pour justement l'industrie extractive via le fameux global reporting initiative qui 

a élaboré ces critères d'évaluation de performance pour les aspects sociaux et de droits 

humains et environnementaux. Ceci pour que les entreprises puissent mesurer leur 

performance en la matière. Ce que j'ai constaté c'est que quand on participe à ces 

initiatives, par exemple le processus de Kimberley sur la certification des diamants de la 

guerre à la fin des années 1990-2000, c'est que les ONG sont généralement en minorité. 

Pour ce fameux processus de Kimberley [...], il y avait toute l'industrie du diamant, mais 

seulement 7 ONG, il est donc compliqué de faire entendre sa voix. 

[...]  

Il y a y a eu aussi toute une bisbille autour du fait que ces grandes entreprises high-techs 

en fait, en Chine le gouvernement les utilise pour surveiller les opposants au régime. Et 

puis les enfermer dans des camps de rééducation ou de travail.  

On avait également participé à une initiative qui s'appelait global Network Initiative et en 

fait on s'est rendu compte aussi là, on a participé à toutes les négociations et il y avait 

aussi des gens des milieux académiques. À la fin, le document était un tel document de 

compromis que ma collègue de Amnesty qui avait participé aux négociations a dit : “Nous 

ne pouvons pas consigner ce document.” Alors on a des initiatives multipartites, elles 

peuvent être une partie d'une solution, mais jamais la solution totale, comme le préconise 

notre gouvernement suisse. 
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Quels sont vos espoirs pour l’avenir, et pensez-vous que le cobalt durable soit une 

réalité ? 

Je reviens à ce que j'ai dit au départ, on est loin du but. Donc je pense qu’à la fois les 

entreprises ont à titre individuel, la responsabilité de repérer et d'empêcher les atteintes 

aux droits humains dans leurs chaînes d'approvisionnements. 

Quant au cobalt elles doivent surtout aussi remédier aux abus et rendre des comptes sur 

ce qu'elles font et ce publiquement. Il faut vraiment une publication des évaluations qui 

concernent les risques en matière de droits humains. Et ça, c'est vraiment une mesure 

qui est essentielle. 

Beaucoup des entreprises qu'on avait cité dans le rapport n'avait pas fait vraiment des 

efforts concrets, en fait dans ce domaine. C'est clair que quand en plus, on est confronté 

en fait à un potentiel travail des enfants, alors toutes les entreprises vous dise : “non, non, 

mais nous on bannit complètement le travail des enfants dans nos chaînes 

d'approvisionnements.” Malgré tout on se rend compte qu'elles tirent quand même profit 

et ce sans accorder des dédommagements quant aux préjudices que les personnes ont 

subis. 

 Je crois que c'est quelque chose qui n'est juste pas tolérable, donc il y a une collaboration 

qui doit être fait effectivement, comme vous l'avez dit aussi, certains projets avec le 

gouvernement local pour faire en sorte que vraiment les enfants soient complètement 

sortis de cette problématique mais. Mais c'est vrai que là on se trouve face à un enjeu qui 

est de taille parce que beaucoup d'enfants accompagnent juste leurs parents, car ceux-

ci ne peuvent pas les laisser seuls et qu’ils survivent grâce à ses mines artisanales au 

Congo. 

Donc je pense que mon bilan pour l'instant est mitigé par rapport vraiment 

particulièrement à l'exploitation de minerai, comme le cobalt, parce que c'est une 

industrie, comme je l'ai dit au départ, qui est très polluante et qui comporte énormément 

encore de problèmes en matière de droits humains pour garantir vraiment que le cobalt 

qui constituent nos batteries électriques soit vraiment durable sur le long terme sans une 

vraie prise en charge de la problématique par nos gouvernements pour vraiment 

réglementer la question.  

L'Union européenne est déjà dans la bonne voie maintenant, elle prévoit une 

réglementation à l'échelle de l'Union européenne qui demande ce fameux devoir de 

diligence des entreprises et on a plusieurs pays aussi l'Union européenne comme la 
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Norvège, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne qui eux-mêmes vont au-delà. La France 

l'a déjà avec la loi de vigilance et elle dispose déjà de telles réglementations. Donc sans 

ces réglementations là, ça va être difficile de de jouer toujours la carte de la bonne volonté 

et de l'engagement de l'autorégulation des entreprises. 
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Annexe 4 : Code de conduite de la STSA 

STSA Commitments 

STSA commits to: 

I. Working with its Members to assist with the implementation of The Code; 

• STSA can support its Members to implement the principles laid out in The Code 
into their own corporate framework. This could include sharing information, 
offering guidance, training and introducing Members to other Members or 
relevant contacts 

II. Working with its Members to keep The Code up to date and reflective of best 
practice principles; 

• Through its various working groups, STSA will keep up to date with all legal and 
regulatory changes 

• STSA will work with the industry to help communicate on best practices 

• STSA will collate information and feedback from Members to continue to develop 
The Code 

III. Communicate in an open and cooperative way with all stakeholders; 

• Through its multiple working groups, its website, email communications and 
dedicated services staff, STSA will continually update its Members 

• STSA will represent the industry through communication with external 
stakeholders 

• STSA will work with Members to form industry views for communication to 
external stakeholders 

IV. Promote the Code whenever possible; 

• STSA, through its own staff and through relevant staff of its members, will 
participate in external events and discussions and communicate with the press 
and other interested parties and training programmes, including the programmes 
at the University of Geneva 

V. Dealing with breaches of The Code in an efficient and effective manner to 
ensure the integrity of STSA and its Membership. 

VI. Raise awareness and support the implementation of the United Nations 
Guiding Principles on Business and Human Rights in Switzerland; 

VII. Raise awareness and support the implementation of the various OECD 
Guidelines in Switzerland, if applicable to the industry it represents. 
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Members’ Commitments 

Members commit to: 

I. Respecting the confidentiality of STSA and its members. Members will refrain 
from disclosing the content or the nature of any discussion, documentation, 
correspondence or information provided or produced by STSA or any Member of 
STSA in connection with the activities of STSA (other than for purposes of 
consultation within their own firms or where such information is already in the 
public domain); 

II. Treating fellow members with respect at all times and always acting with the 
interests of the STSA, fellow members and the industry in mind; 

Though the opinions of members may differ from time to time, Members will 
continually protect the reputation of the industry as a whole 

• Members will work with the Membership of STSA in a co-operative way in the 
best interests of the industry 

III. Ensuring compliance with, and being mindful of, their responsibilities under 
applicable competition/anti-trust laws, rules and regulations; 

• When gatherings of market participants of the same industry are organised 
(meetings, seminar, hospitality …), Members will comply with STSA anti-
competition procedures. 

IV. Acting with appropriate skill, care and diligence in their dealings with STSA; 

• Members will work in co-operation with STSA 

• Members will, where possible and applicable, contribute to the efforts of STSA 

V. In relation to the activities of STSA, liaising with Swiss regulators in a co-
operative manner to discuss issues relevant to the industry; 

• Members will, where possible and relevant, contribute to the work of STSA with 
the authorities by way of helping to develop strategy, provide analysis, develop 
opinions, consultation responses and presentations 

• Members, where possible and relevant, will assist STSA with its communications 
with the authorities 

VI. Conducting business in compliance with relevant laws and regulations as 
applicable to the respective Member; 

• Members will endeavour to understand the laws and regulations applicable to 
them 

VII. Implementing appropriate compliance and due diligence policies and 
procedures in line with recognised industry best practice in relation to their 
businesses activities; 
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• Examples of processes and procedures that can be implemented include KYC 
procedures, risk-based supply chain due diligence, payment processes and 
monitoring of certain activities 

VIII. Taking reasonable steps to undertake their business activities with integrity 
and in an ethical manner. 

• Examples include implementation of training programmes, implementation of 
corporate policies and procedures and appropriate and applicable risk analysis. 

 


