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Où se trouve la République Démocratique du Congo ?

Quel est le rapport avec mon téléphone portable ?



Réponse : le Coltan ?
•

• Le coltan est très rare 
dans la nature

• Il s’agit d’une ressource 
stratégique, essentielle 
aux nouvelles 
technologies.



A quoi sert-il ?
     Pour la fabrication de :

    Téléphones portables, 
GPS, satellites, armes 
téléguidées, télévisions  
plasma, console pour jeux 
vidéo, computers 
portables, PDA, MP3, 
MP4, fusées spatiales, 
missiles, jeux 
électroniques, appareils 
photographiques...



Où se trouve t’il ?

• Thaïlande 5 %

• Brésil 5 %

• Afrique 80 %

• Australia10 %



Qui s’enrichit avec le coltan ?



ALLONS DANS UNE MINE...



Comment extrait on le coltan ?

• Les méthodes de travail 
sont semblables à celles 
des chercheurs d'or de 
l'Ouest américain du 
XIXe siècle.





L’ouvrier du coltan

Un bon ouvrier produit
1kilo de coltan par jour.

Salaire moyen d’un ouvrier
congolais 10$ par mois.

Salaire d’un ouvrier du coltan
de 10$ à 50$ par semaine.

Le boom récent de la technologie a fait « bondir » 
le prix du coltan à 500$ le kilo.

Les sociétés comme Bayer, Nokia et Sony se le disputent.



Qui travaille dans les mines ?

-  De jeunes agriculteurs et éleveurs qui laissent 
leurs territoires.

-  Des réfugiés de guerre.
-  Des prisonniers de guerre.
-  Des milliers d’enfants, dont le corps peut 

facilement se faufiler sous terre dans les 
minières.

- Et toujours surveillés par des soldats.



Conséquences de cette situation
• Forets et champs se transforment en 

marécages.
• Garçons et filles ne vont plus à 

l’école.
• Nombreuses maladies : manque d’eau 

potable, dénutrition, contagions, 
travail exténuant, SIDA... et toutes 
conduisent à la mort.

• Des groupes armés contrôlent les 
minières.

• Chaque kilo de coltan est extrait au 
prix de la vie de deux petits enfants.

• Beaucoup d’enfants et de jeunes 
meurent à cause d’éboulements 
épouvantables.



Autres conséquences de cette situation

• Des milliers de 
déplacements forcés.

• Des milliers de gens 
qui fuient leurs 
habitations.

• Des millions de 
réfugiés.

• Violence des adultes, 
sur femmes et jeunes 
filles.



Conséquences sur le territoire
Pour extraire le coltan du Congo les 
Parcs nationaux ont été envahis.

Les ouvriers du coltan travaillent de 
l’aube au coucher du soleil.

Ils dorment et mangent dans les terres 
sauvages des montagnes.

Ils ne cultivent plus leurs terres.

La population des éléphants a diminuée 
de 80%.

La population des gorilles a diminuée de 
90%.



Qui finance ces désastres ?
• Un rapport des Nations Unies a 

dénoncé l’exploitation des 
ressources naturelles du Congo.

• Il existent des rapports qui 
démontrent que le Ruanda, 
l’Uganda et le Burundi sont 
impliqués dans le trafic du coltan 
au Congo, et que ces pays 
utilisent les profits de son prix 
élevé pour continuer leurs 
guerres.

• On estime que l‘armée ruandaise 
reçoit au moins 250 millions de 
dollars en 18 mois grâce à la 
vente du coltan, même si le 
Ruanda ne possède pas de coltan.

Tous les pays impliqués dans ces 
conflits nient avoir exploité les 
ressources naturelles du Congo.



Pourquoi devraient-ils arrêter la guerre ? 
Des Sociétés multinationales de 
renoms comme :

Nokia
Alcatel
Apple
Nikon
Ericsson
Bayer
...

Sont signalées dans le rapport 
des Nations Unies comme «  
pillards ».

Ils financent les guerres
et soutiennent les 
gouvernements corrompus. 



Pourquoi ne pas arrêter les guerres ? 
• Parce que les principaux producteurs d'ordinateurs, de 

téléphones portables, de jeux vidéo...
                        ne veulent pas qu’elles cessent,

• Avec le consentement des gouvernements,
                   les médias se gardent bien d’en parler.

• Si les guerres cessent, ils ne feront plus d’affaires avec le coltan
et qu’importe si elles ont causé plus de 5 millions de morts ?



Que peut-on faire ?

MIEUX INFORMER LE MONDE.

• DENNONCER cette réalité.
• DIFFUSER ce que l’on sait déjà.

• A-t-on besoin d’un téléphone 
portable tous les ans ?

• A-t-on besoin de gaspiller autant ?

• Pourquoi jeter ce qui n’est pas 
utilisé ?

• Offrir un téléphone non utilisé.

• Le déposer dans les points de 
récolte pour recyclage.



Tiens-toi informé, 
diffuse ce que tu sais 

• Youtube.
• SMS.
• Facebook.
• Twitter… 

Et toi ?… Et moi ?…

Un futur sans pauvreté ni marginalisation dépend 
aussi de Toi !

Dis-le à tes amis, tes parents, tes connaissances…



●Le Congo, un pays immensément riche, vit dans le dénuement.
●Le Congo est saigné par la cupidité des multinationales en 

collusion avec les gouvernements
●Notre progrès et notre aisance est aux dépends de leur 

pauvreté.

EN 
CONCLUSION…



JE NE VEUX PAS QUE MON TELEPHONE PORTABLE 
SERVE A PAYER UNE GUERRE
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