
Les enfants ont une drôle de mine en RDC. 

The children have a strange mine in the DRC. 

Des enfants travaillent encore dans les mines de cobalt en République démocratique 
du Congo. Cette situation qui perdure est plus ou moins admise par une bonne part 
de la filière mondiale des batteries rechargeables utilisant ce métal. Téléphones et 
ordinateurs portables, voitures électriques : ils sont dépendants de cette « terre 
rare », comme du lithium. 

Children still work in cobalt mines in the Democratic Republic of Congo. This 
persistent situation is more or less accepted by a large part of the world's 
rechargeable battery sector using this metal. Phones and laptops, electric cars: they 
are dependent on this "rare earth", like lithium. 
 
Des chiffres effarants. 
La moitié du cobalt extrait pour nos batteries provient du Congo.  
Dans ce pays pauvre, mais géologiquement très riche, 40 000 enfants travailleraient 
dans les mines de cobalt pour 2 $ par jour. 
Les mines étant peu ou mal étayées, de nombreux éboulements ont lieu, 
ensevelissant ces improbables mineurs. 
Pour bien des habitants du Katanga, et même en plein cœur de la ville de Kolwezi, le 
fait de descendre dans la mine n’est pas un choix car cette extraction constitue le 
seul emploi possible de la région, si on exclut les cultures vivrières.  
 
Staggering numbers. 
Half of the cobalt extracted for our batteries comes from Congo. 
In this poor but geologically rich country, 40,000 children would work in cobalt mines 
for $ 2 a day. 
The mines being little or poorly supported, many landslides take place, burying these 
unlikely miners. 
For many residents of Katanga, and even in the heart of the city of Kolwezi, the fact 
of going down in the mine is not a choice because this extraction is the only possible 
employment of the region, if we exclude the food crops. 
 
 
Une filière peu regardante. 
Hors du circuit classique, les minerais illégaux sont revendus à des entreprises de 
négoce souvent chinoises. Les minerais issus de ces mines clandestines sont alors 
exportés en Chine d’où ils sont transformés et redistribués dans tous les pays du 
monde pour nos téléphones, ordinateurs portables ou voitures électriques 
« propres ». 
Ces terres rares issues du Congo sont utilisées dans les chaînes 
d'approvisionnement de certaines des entreprises mondialement connues. Beaucoup 
ne demandent même pas d'où provient le cobalt. A moins qu’elles ne préfèrent pas 
le savoir. 

Chez les constructeurs automobiles, qui misent fortement sur le boum du véhicule 
électrique, la négligence est quasi généralisée. Certains commencent à peine à 
vérifier les informations de leurs fabricants de batteries, c'est le cas de l'américain 



Tesla, qui incarne l'essor du véhicule électrique, ou de l'allemand BMW. Mais le 
concurrent allemand Volkswagen se contente encore des déclarations de ses sous-
traitants. Fiat Chrystler, General Motors et Renault n'ont aucune traçabilité du cobalt 
de leurs batteries. Renault dit avoir constitué un groupe de travail avec ses 
fournisseurs, et rejoint l'« Initiative pour des matières premières responsables » - 
premiers audits d'ici la fin de l'année.  

Mais c'est une initiative totalement volontaire, il n'y a aucune législation 
contraignante sur le cobalt, à la différence des minerais de la guerre - or, étain, 
coltan et tungstène (loi Dodd Frank 2010, règlement européen applicable en 2021). 
Pour le cobalt, c'est encore l'opacité généralisée dans la chaîne 
d'approvisionnement, et donc, en amont sur les conditions d'extraction de ce métal 
de plus en plus couru – En un an, le cours du cobalt a pris 126 %. D’autres enfants 
vont encore faire une drôle de mine. 

A sector with little regard. 
Outside the traditional circuit, illegal minerals are resold to often Chinese trading 
companies. The ores from these clandestine mines are then exported to China from 
where they are processed and redistributed in all countries of the world for our 
"clean" phones, laptops or electric cars. 
These rare earths from Congo are used in the supply chains of some of the world's 
best known companies. Many do not even ask where the cobalt comes from. Unless 
they do not prefer to know it. 
In car manufacturers, who rely heavily on the boom of the electric vehicle, negligence 
is almost widespread. Some are just beginning to check the information of their 
battery manufacturers, such as the American Tesla, which embodies the rise of the 
electric vehicle, or the German BMW. But the German competitor Volkswagen is still 
satisfied with the statements of its subcontractors. Fiat Chrysler, General Motors and 
Renault have no traceability of cobalt from their batteries. Renault says it has set up 
a working group with its suppliers, and joins the "Initiative for Responsible Raw 
Materials" - first audits by the end of the year. 
But it is a totally voluntary initiative, there is no binding legislation on cobalt, unlike 
the minerals of the war - gold, tin, cobalt and tungsten (Dodd Frank Act 2010, 
European regulation applicable in 2021). For cobalt, it is still the generalized opacity 
in the supply chain, and thus, upstream on the conditions of extraction of this metal 
more and more ran - In one year, the course of the cobalt has taken 126 %. Other 
children will still make a funny look. 
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