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Problématisation
L’idée est de générer un questionnement multiple à partir de l’objet TARA et de la problématique principale
(qui amène inévitablement de nombreuses questions).
Le professeur peut tout d’abord présenter l’objet TARA et, déjà, poser une ou deux questions (Vous
reconnaissez l’objet sur l’image… autres questions en lien avec l’objet) Cette première question va générer
des propositions de réponse(s) de la part des élèves. Il faut alors demander aux élèves de justifier leur(s)
réponse(s) (comment tu sais ? comment faire pour savoir ? comment faire pour vérifier ? tu es sûr ? ...) : cela
permet de rentrer dans un échange au cours duquel de nombreuses questions vont émerger.
Une ou plusieurs questions de la liste ci-dessous peuvent soit amorcer cette phase de problématisation soit
se retrouver dans les questions venant des élèves.
Le questionnement peut être juste oral mais peut également amener l’élaboration d’une trace écrite (recueil
des questions des élèves). L’objectif est bien de montrer que le sujet est complexe et que plusieurs
recherches seront à mener. Bien évidemment il ne s’agit pas de répondre à toutes les questions mais que
les élèves soient en mesure de questionner le monde : on souhaite que les recherches effectuées par la
suite prennent du sens en cherchant à répondre à une partie du questionnement engagé.
•
•
•
•

Qu'est ce que sont les "terres rares" ?
Quels sont les impacts de la fabrication d'un smartphone sur l'environnement ?
Quels sont les impacts de la fabrication d'un smartphone sur la population de la république
démocratique du Congo ?
Pourquoi le Congo est un pays riche en ressources, mais où la population est très pauvre ?

Les élèves feront des propositions de réponse à certaines de ces questions. Vous pouvez recueillir ces
propositions qui seront un ensemble d’opinions, de représentations initiales, d’hypothèses, de conjectures…
Il est possible de proposer aux élèves une première réflexion sur ces propositions qui seront à vérifier, à
éprouver. La liste à cocher ci-dessous vient en renfort de propositions à vérifier.

QUIZZ
Dans la liste ci-dessous coche les propositions avec lesquelles tu es d’accord :
Plus de la moitié de la production mondiale de cobalt provient de la République Démocratique du
Congo. V (60%)
On trouve de l'or dans les smartphones. V
Les "terres rares" sont rares sur Terre. F
L'extraction des "terres rares" est très polluante. V
Entre sa production et sa commercialisation, un smartphone aura parcouru l'équivalent de 2 fois le
tour de la Terre. F (4 fois le tour de la Terre !)
Pour construire un smartphone, il faut une dizaine de matériaux différents. F (plus de 70)
Des dizaines de milliers d'enfants travaillent dans des mines congolaises dans des conditions très
difficiles pour extraire certains matériaux nécessaires à la fabrication des smartphones. V
En 2018, plus de 1,5 milliard de smartphones ont été vendus à travers le monde. V
En république démocratique du Congo, l'extraction des "terres rares" engendrent des conflits avec
les pays voisins. V
Il existe trois variations de l’utilisation de cette liste :
• Comme dans cet exemple il est demandé aux élèves de cocher ce qui leur semble juste.
• On peut demander aux élèves le travail inverse en leur faisant écarter de la liste les propositions qui
leur semblent erronées.
• On peut demander aux élèves de classer les propositions dans un tableau à trois colonnes :
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Je pense que
totalement vrai.
Propositions…

cela

est

Je pense que c’est en partie vrai
ou faux. Je ne sais pas.
Propositions…

Je pense que cela est totalement faux.
Propositions…

Quelle que soit la variante il sera intéressant de revenir sur ce travail préliminaire en fin de séquence
recherche. L’objectif est de travail le regard critique des élèves : certains se seront trompés sur une ou
plusieurs propositions de début de séquence. Se construit ainsi la distinction entre l’opinion, l’idée, le fait, la
croyance.

Activité 1 : Les ressources du Congo utilisées
pour la fabrication des smartphones.

Document 1 : Carte de l'Afrique
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Document 2a : Classification périodique

Source : https://www.curionautes.com/actus/la-petite-histoire-des-sciences-le-tableau-periodique/

Document 2b : Les terres rares
Les terres rares constituent un ensemble d'éléments métalliques du tableau périodique des éléments, aux
propriétés chimiques très voisines. Les terres rares regroupent 17 métaux : le scandium (symbole chimique
Sc), l’yttrium (symbole chimique Y), et les quinze lanthanides.
Contrairement à leur nom, les métaux rares ne sont pas si rares : certaines, comme le cérium, sont aussi
répandus dans l’écorce terrestre que d’autres métaux plus usuels comme le cuivre.
On dit rares parce qu’ils sont difficiles à détecter, à exploiter et à isoler chimiquement. Le fait que leurs
sources soient isolées en rend difficile l’exploitation minière.
Dans la croûte terrestre il y a des métaux abondants, que tout le monde connaît : le fer, le plomb, le zinc,
l’aluminium, l’or, l’argent, le cuivre etc. A ces métaux abondants sont mélangés des métaux plus rares. Ils
sont associés naturellement à la croûte terrestre : le cobalt, le gallium, les terres rares légères ou lourdes, le
tungstène, le graphite ou l’indium.
Les métaux rares sont chers à cause de leur coût d’extraction et de raffinage. Comme ils sont présents dans
la couche terrestre dans des proportions moindres, les procédés d’extraction coûtent cher.
Les métaux rares sont devenus indispensables car ils sont utilisés dans les produits dits de “haute
technologie” ou “nouvelles technologies” que nous utilisons au quotidien. On retrouve ainsi des terres rares
dans les batteries de voitures électriques, dans les LED, les puces de smartphone, les écrans d’ordinateurs
portables, les panneaux photovoltaïques, les éoliennes… L’industrie de l’armement a elle aussi recourt aux
terres rares dans la fabrication de capteurs de radars et sonars ou les missiles.
Source modifiée consultée en octobre 2021: https://www.toutpourleforage.com/metaux-rares-risquesenjeux/
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Document 3a : Carte des ressources du sous-sol congolais

Source : https://www.villesetcommunes.info/actu-afrique/rdc-revenus-mines-ne-profitent-toujours-auxcommunautes-locales/attachment/gisements-de-minerais-rdc/
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Document 3b : Liste des métaux présents dans un smartphone

Source : https://reporterre.net/La-folie-du-smartphone-un-poison-pour-la-planete

L’activité 1 en questions

1 - A l'aide des indices suivants, retrouve où se situe la
république démocratique du Congo et colorie ce pays en bleu
sur la carte du document 1.
-

La république démocratique du Congo est le 2ème plus
grand pays d'Afrique (en superficie).

-

La république démocratique du Congo a une frontière
commune avec 9 pays.

-

La république démocratique du Congo est située au
nord de la Zambie.

2 - Sur la classification périodique, entourer tous les éléments chimiques appartenant aux terres rares.
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3 - Citer 4 éléments chimiques appartenant à la famille des terres rares.
On peut citer le scandium, l’yttrium, le cobalt, le gallium, le tungstène, le graphite, l’indium...
4 - Pourquoi appelle-t-on ces éléments "terres rares" alors qu'ils ne sont pas si rares dans la croûte terrestre
?
On dit rares parce qu’ils sont difficiles à détecter, à exploiter et à isoler chimiquement. Le fait que leurs
sources soient isolées en rend difficile l’exploitation minière.
5 - Pour quelles utilisations les terres rares sont-ils nécessaires ?
On retrouve ainsi des terres rares dans les batteries de voitures électriques, dans les LED, les puces de
smartphone, les écrans d’ordinateurs portables, les panneaux photovoltaïques, les éoliennes… L’industrie de
l’armement a elle aussi recourt aux terres rares dans la fabrication de capteurs de radars et sonars ou les
missiles.
6 - Dans quelle partie du pays se situent principalement les ressources en minerais de la république
Démocratique du Congo ?
Les ressources en minerais se situent principalement dans l'est et dans le sud du pays.
7 - Combien d'éléments chimiques différents sont présents dans un smartphone ?
Il y a 53 éléments différents (entourés en violet sur la classification périodique).
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8 - Combien d'éléments appartenant à la famille des terres rares sont utilisés dans les smartphones et pour
fabriquer quelles parties de l'appareil sont-ils nécessaires ?
Il y a 11 éléments appartenant à la famille des terres rares (Eu, Tb, Y, Gd, Ce, Tm, La, Nd, Sm, Pr et Dy). Ils
sont nécessaires à la fabrication de l'écran du smartphone, de sa carte et des composants de celle-ci.

9 - Parmi les métaux nécessaires à la fabrication d'un smartphone, quels sont ceux que l'on peut extraire sur
le territoire Congolais ?
On peut extraire de l'or (Au), du cobalt (Co), du cuivre (Cu), de l'étain (Sn) , du tantale (Ta), du tungstène
(W), du zinc (Zn) et des terres rares.
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Activité 2 : Les conséquences écologiques de l'exploitation des
ressources du Congo.

Document 1a : Impact sur les sols et l'eau de l'extraction des métaux rares.
Le plus souvent la technique pour récupérer les métaux rares consiste à décaper le sol et ses végétaux afin
d'atteindre les minerais. L’extraction du minerai passe tout d'abord par une concentration mécanique puis un
traitement à l’aide d’appareils à triage gravimétrique en courant d’air. Cette opération a des conséquences
sur l’environnement et la santé des travailleurs. Dans la deuxième étape du procédé, le minerai est
décomposé par une attaque chimique à l’acide chlorhydrique, sulfurique, nitrique ou par une solution alcaline
(soude ou carbonate).
La concentration en terres rares à la fin de la seconde étape est faible, elle est grandement améliorée à
l’issue de la 3ème étape en laissant d’énormes quantités de résidus : il s’agit d’une mixture composée d’eau,
de produits chimiques et de minéraux terreux. Ces déchets sont généralement abandonnés dans des
réservoirs naturels ou artificiels entourés de digues, ce qui constitue un risque de pollution à court et long
terme. Dans la plupart de cas, ces déchets contiennent des substances radioactives (uranium, thorium et
autres déchets), des fluorures, des sulfures, des acides et des métaux lourds. Ce type de stockage peut avoir
des conséquences environnementales désastreuses (pollution des sols et de l’eau) à cause de la toxicité
des résidus s’il s’écroule ou fuit.
Source modifiée : https://ecoinfo.cnrs.fr/2010/08/06/les-terres-rares-quels-impacts/

Document 1b : Mesure du pH d'un liquide

Source : https://spark.adobe.com/video/teRSlUYKJ7mqB

Document 2a : La déforestation en république démocratique du Congo
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Source : BBC news,
https://video.toutatice.fr/video/24412-deforestation-enrdc-extrait-de-bbc-news/

Document 2b : Menace sur le gorille de Grauer

Source modifiée : Brut,
https://video.toutatice.fr/video/24454-le-gorille-degrauer/

Document 3a : vente mondiale de smartphones

Document 3b : le trajet d’un smartphone
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Source : https://librairie.ademe.fr/cadic/1866/guide-pratique-impacts-smartphone.pdf?modal=false

Document 3c : l'effet de serre et ses causes

Source : https://spark.adobe.com/video/4aXOrBVt3NJA6
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L’activité 2 en questions
1 - Quels sont les produits chimiques utilisés lors de la deuxième étape de l'extraction des métaux rares ?
Dans la deuxième étape du procédé, le minerai est décomposé par une attaque chimique à l’acide
chlorhydrique, sulfurique, nitrique ou par une solution alcaline.
2 - Pourquoi l'extraction des terres rares pollue-t-elle les sols et l'eau ?
Suite à l'action des acides forts utilisés pour extraire les terres rares, on obtient une mixture composée d’eau,
de produits chimiques et de minéraux terreux. Ces déchets sont généralement abandonnés dans des
réservoirs naturels ou artificiels entourés de digues, ce qui constitue un risque de pollution à court et long
terme. En effet, ces boues acides et toxiques s'infiltrent dans le sol et pollue en même temps les nappes
phréatiques. Sur ses sols, qui étaient destinés à l'agriculture, ne pousse ensuite plus de végétation.
3 - Le pH de l'eau de mer et de ceux des cours d'eau ont des valeurs très proches.
Si on possédait un peu d'eau d'un cours d'eau congolais proche d'une zone d'extraction de métaux rares,
quelle expérience pourrait-on faire pour savoir si de l'acide a été déversé dans ce cours d'eau ?
On verse une goutte d'eau à tester issue d'un cours d'eau congolais, sur du papier indicateur pH. Selon la
couleur de celui-ci, on en déduit la valeur du pH. Si le pH est inférieur à 8, c'est que de l'acide a été déversé
dedans.
4 - Dans l'expérience précédente, que devrait-on observer si de l'acide avait été déversé dans le cours d'eau
où l'eau a été prélevée ?
Si de l'acide avait été déversée dans le cours d'eau, l'eau serait davantage acide, donc le pH de l'eau aurait
diminué (plus il y a une grande concentration d'acide dans l'eau et plus le pH de celle-ci sera petit).
5 - Comment pourrait-on procéder expérimentalement si on voulait savoir si la quantité d'acide déversé dans
les cours d'eau congolais proches des zones d'extraction de métaux rares évolue ?
On ferait l'expérience précédente à des intervalles de temps réguliers (tous les mois par exemple) sur une
durée suffisamment longue. On verrait ainsi si la valeur du pH évolue. Si elle diminue c'est que l'eau est de
plus en plus acide. (Remarque, le papier indicateur pH n'est pas suffisamment précis, il serait préférable
d'utiliser un pHmètre)
6 - Comment expliquer que l'extraction de métaux rares du sous-sol congolais entraîne la déforestation en
République Démocratique du Congo ?
La première étape pour extraire les métaux rares consiste à décaper le sol et ses végétaux afin d'atteindre
les minerais (voir doc1a), ce qui engendre une déforestation. D'autre part, les populations locales se voient
obligées de travailler dans les mines tenues par des milices armées. Les mineurs sont très peu payés et sont
donc très pauvres. Afin de subvenir à leurs besoins, ils coupent les arbres puis vendre le bois ce qui leur
permet d'avoir un peu d'argent pour se nourrir, scolariser les enfants et payer quelques soins médicaux.
7 - Comment expliquer que l'extraction de métaux rares du sous-sol congolais contribue à la diminution du
nombre de gorilles de Grauer en République Démocratique du Congo ?
Les minerais extraits des mines sont rares et très chers. Les milices qui tiennent ces mines veulent extraire
davantage de minerais pour gagner toujours plus d'argent. Pour cela, ils agrandissent les mines en coupant
les arbres pour pouvoir creuser le sol. Les endroits où les gorilles de Grauer peuvent vivre sont donc
beaucoup plus petits. Par ailleurs, à cause de sa grande taille, il est chassé pour sa viande par les mineurs
et les populations locales qui sont pauvres et trouvent ainsi un moyen de se nourrir.
8 - Combien de smartphones ont été vendus dans le monde en 2016 ?
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1470 millions.
9 - Entre 2008 et 2015, par quel nombre approximativement a été multiplié le nombre de smartphones vendus
dans le monde ?
En 7 ans, le nombre de smartphones vendus dans le monde a été environ multiplié par 10.
10 - Sachant que la combustion de kérosène dans les réacteurs d'avion émet du dioxyde de carbone,
expliquer en quoi la fabrication et la commercialisation de smartphone accroît de plus en plus le
réchauffement climatique sur Terre.
Le nombre de smartphones ne fait qu'augmenter tous les ans. Or entre l'extraction des minerais, la fabrication
des principaux composants, leurs assemblages et la distribution des téléphones, il aura fallu pour fabriquer
et commercialiser un smartphone, l'équivalent de 4 fois le tour du monde en trajet en avion.
La combustion de kérosène (un dérivé du pétrole) dans les réacteurs d'avion émet du dioxyde de carbone qui
s'accumule dans l'atmosphère. Le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre. Plus la concentration en
CO2 augmente et plus le réchauffement climatique s'accélère. On peut ajouter que la déforestation, due à
l'extraction des minerais accélère aussi le réchauffement climatique.
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Activité 3 : Les conséquences économiques et humaines de
l'exploitation des ressources du Congo.
Document 1a : Le travail des enfants dans les mines

Source :
https://www.youtube.com/watch?v=geeYJegpzy4

Document 1b : Les conditions de travail des enfants dans les mines
En 2018, le chercheur Siddharth Kara de Harvard estimait que sur 255 000 « creuseurs » travaillant dans les
mines congolaises, au moins 35 000 sont des enfants, soit un septième d’entre eux. Les poussières
dégagées par l’activité sont toxiques, surtout pour les nourrissons que les creuseuses portent sur leur dos,
causant des malformations congénitales chez les nouveau-nés.
Pour ce labeur dans des galeries qui menacent souvent de s’effondrer, chaque creuseur gagne environ
1 dollar par jour. En particulier, les enfants doivent verser des pots-de-vin aux officiels chargés de réprimer
le travail des plus jeunes (car en République démocratique du Congo, le travail des enfants dans les mines
est officiellement interdit). Le cobalt est vendu à des « maisons d’achat », généralement tenues par des
entreprises chinoises.
Source modifiée : https://www.frandroid.com/culture-tech/614477_les-metaux-rares-de-nos-smartphonescontribuent-ils-au-conflit-en-rdc

Document 2a : Le Kivu

Le Kivu est une région de l'Est de la République
démocratique du Congo.

Source : https://www.alternatives-economiques.fr/nordsud-kivu-republique-democratique-congo0107201275434.html

Boma - Congo

Objet : smarthphone

13

FICHE
PROFESSEUR

En quoi la richesse du sous-sol congolais a-t-elle de terribles
conséquences pour la population congolaise ?

Document 2b : extrait de la BD KIVU de Jean Van Hamme
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Document 2c : « Du sang dans nos portables » : les minerais du sang en RDC
“Je m’appelle Denis Mukwege. Je viens d’un pays, le plus riche de la planète, et pourtant, le peuple de
mon pays est parmi les plus pauvres du monde. La réalité troublante est que l’abondance de nos
ressources naturelles, or, coltan, cobalt et d’autres minerais stratégiques, alimentent la guerre, source de
violence extrême et de pauvreté abjecte, en République Démocratique du Congo.
Nous aimons tous les belles voitures, les bijoux, les gadgets, j’ai moi-même un smartphone. Ces objets
contiennent des minerais qu’on trouve chez nous. Souvent extraits dans des conditions inhumaines, par
des enfants, jeunes, qui sont victimes d’intimidation et de violences sexuelles.
En conduisant votre voiture électrique, en utilisant votre smartphone, en admirant vos bijoux, réfléchissez
un instant au coût humain de la fabrication des ces objets”.
Cet extrait du discours prononcé par Denis Mukwege (éminent médecin gynécologue et grand militant des
droits de l'Homme) le 10 Décembre 2018 lors de la réception de son prix Nobel de la Paix a fait le tour du
monde. Un discours poignant, qui se veut alerter le monde entier sur la situation alarmante en République
démocratique du Congo, qui subit depuis 1998, le conflit le plus meurtrier depuis la seconde guerre mondiale,
ayant fait environ 6 millions de morts selon les chiffres communément admis. Un pays miné par la corruption,
les conflits armés, la militarisation de l’économie aux mains de seigneurs de guerre, qui terrorisent, exploitent,
violentent et violent les populations locales pour pouvoir exploiter et avoir la main sur les ressources minières
convoitées par les multinationales du numérique.
Source modifiée : https://sorbonnehumanrights.wordpress.com/2019/04/02/du-sang-dans-nos-portablesles-minerais-du-sang-en-rdc-face-a-lindustrie-du-numerique/

Document 3a : le Fairphone
La première version du Fairphone, développée aux Pays-Bas et sortie en 2013, entendait bien ne contenir
que des éléments construits par des sociétés dont les ouvriers n’étaient pas exploités. De plus, les matériaux
utilisés, comme le cuivre, le tungstène et l’étain ne sortent pas de mines africaines dont les travailleurs sont
encore proches de l’état d’esclavage et où les carrières d’extraction de minerais sont contrôlées par des
milices armées jusqu’au dent. Bref, lorsque vous achetez un FairPhone, vous avez la certitude que personne
n’a souffert.
Le FairPhone 2 va beaucoup plus loin, il ajoute une notion de durabilité. La plupart des smartphones vendus
actuellement ont une durée de vie moyenne de 18 à 24 mois et, au moindre problème technique, ils se
dirigent généralement vers la poubelle, polluant ainsi notre planète.
Cette seconde version du téléphone équitable permettra de remplacer, voire de mettre à jour les principaux
éléments du smartphone : Ecran, caméra, batterie, processeur, et bien d’autres. Le Fairphone est plus épais,
son processeur est moins performant et la qualité de sa caméra inférieure aux smartphones classiques.
Alors, certes, ne n’est pas le téléphone le plus léger et le plus rapide du moment mais, au moins, vous n’aurez
pas à le remplacer tous les 6 mois, comme certains. Son prix annoncé est celui d’un smartphone haut de
gamme beaucoup plus fin et plus puissant que le FairPhone. C'est le prix d'un commerce équitable.
Source modifiée : https://fr.newsmonkey.be/cest-quoi-un-fairphone-au-juste
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Document 3b : Bien utiliser son smartphone

Source : https://multimedia.ademe.fr/infographies/smartphone-version-ademe/

Document 3c : les impacts d’un smartphone

Source :
https://presse.ademe.
fr/wpcontent/uploads/2017
/09/guide-pratiqueimpactssmartphone.pdf
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L’activité 3 en questions
1 - Pourquoi les enfants ne vont-ils pas à l'école et travaillent dans les mines congolaises ? Combien sontils ?
On estime à environ 35000 le nombre d'enfants qui travaillent dans les mines congolaises. Comme il y a très
peu d'écoles, les enfants ne peuvent pas tous être scolarisés. Par ailleurs, la population locale étant très
pauvre, les enfants qui travaillent apportent un peu d'argent à la famille. C'est pourquoi, pour certaines
familles, il n'est pas possible financièrement de se passer du travail des enfants.
2 - Pourquoi le travail des enfants dans les mines est-il particulièrement difficile ?
Les enfants-creuseurs travaillent dans des conditions particulièrement pénibles. En effet, ils doivent creuser
toute la journée dans une atmosphère chargée en particules nocives pour leur santé. Les poussières
dégagées par l’activité sont toxiques, et comme ils y sont confrontés tous les jours, cela a de graves
conséquences (asthme, maladies respiratoires...).
D'autre part, les enfants -creuseurs sont très peu payés (environ 1 dollar par jour) et doivent verser des potsde-vin aux officiels chargés de réprimer le travail des plus jeunes pour pouvoir continuer de travailler malgré
la loi congolaise qui interdit le travail des enfants dans les mines.
3 - Quels sont les deux pays, frontaliers de la république démocratique du Congo, qui touchent le Nord-Kivu
?
Le Rwanda et l'Ouganda.
Boma - Congo
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4 - Sachant que peu de pays dans le monde ont des gisements de terres rares et de tantale et que ces
minerais coûtent très cher, pourquoi la région du Kivu et plus généralement la république démocratique du
Congo n'était-elle pas un pays riche ?
Les minerais qui se trouvent dans le sol congolais coûtent très chers mais cet argent ne profite pas aux
habitants. En effet, Des bandes de Rwandais armés (le Rwanda touche la région du Kivu), s'emparent des
terres du Kivu où se trouvent ces minerais rares et précieux). Pour cela, ils tuent une partie de la population
du Kivu et forcent les hommes à travailler dans les mines, comme des esclaves.
5 - Pourquoi a-t-on donné le surnom de "minerais de sang" aux ressources naturelles (or, coltan, cobalt...)
de la république démocratique du Congo ?
Les ressources minières de la République démocratique du Congo valent très cher, c'est pourquoi différents
groupes armés veulent s'emparer des mines afin de les exploiter, en utilisant la population locale comme
esclaves, afin de revendre ses ressources et de gagner ainsi beaucoup d'argent. Ainsi, les seigneurs de
guerre qui sont à la tête de ces groupes armés, terrorisent, exploitent, violentent et violent les populations
locales pour avoir la main sur les ressources minières convoitées par les multinationales du numérique. D'où
le nom de "minerais de sang"
6 - Pourquoi, même si nous ne vivons pas en république démocratique du Congo, sommes-nous, tous
concernés par l'extraction des "minerais de sang" ?
Les "minerais de sang" (or, coltan, cobalt) de la République démocratique du Congo sont utilisés dans de
nombreux appareils électroniques (smartphones, ordinateurs, tablettes, voitures électriques). Ce qui se
passe très loin a finalement des impacts sur nous tous puisque chaque jour, nous utilisons des appareils
électroniques dans lesquels se trouvent des minerais qui ont sans doute été extraits, puisés dans cette partie
du monde.
7 - Quels sont les avantages et les inconvénients d'un Fairphone ?
Le Fairphone est construit sans que des êtres humains n'aient été exploités ou aient eu des conditions de
travail particulièrement pénibles. Par ailleurs, il permet de moins polluer la planète. En effet, comme il est
réparable (les batteries sont remplaçables par exemple car elles ne sont pas collées comme dans les
smartphones haut de gamme), on le change moins souvent, et donc en n'en produisant moins, on pollue
moins.
En revanche, le Fairphone est moins esthétique (plus lourd et plus épais), moins rapide et aussi cher qu'un
smartphone haut de gamme.
8 - Quels sont les bons gestes à avoir avec son smartphone pour permettre une diminution de l'exploitation
les ressources en minerais rares de la république démocratique du Congo ?
Afin d'économiser les ressources minières du Congo, il faut faire en sorte qu'il y ait moins de smartphones
fabriqués. Pour cela, il est nécessaire de garder son portable le plus longtemps possible et de ne pas en
racheter un s'il fonctionne toujours.
On peut tout d'abord acheter un Fairphone ou un smartphone reconditionné ou d'occasion et adopter les
bons gestes :
- En prendre soin (notamment de l'écran)
- Le réparer lorsqu'il est abîmé.
- Ne pas choisir un téléphone avec un grand écran et préférer un modèle basique (il y aura moins de
métaux précieux à l'intérieur)
- Le redonner au lieu de le jeter pour qu'il soit en partie recyclé.
- Optimiser la batterie (qui contient des métaux rares) en le rechargeant avant qu'il ne soit
complètement déchargé et ne pas le laisser branché s'il est totalement chargé....
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En prolongement
Vous organisez un débat, la production d’un plaidoyer, dans le cadre de l’éducation au développement
durable ? Les documents de cette fiche peuvent également être utilisés pour étayer une problématisation,
une réflexion autour des ODD (Objectifs de Développement Durable).
Vous trouverez dans cette fiche échos d’escales des informations permettant d’aborder les principaux ODD
suivants :
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