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Fairphone réussit dans la mise en place d’une chaine
d’approvisionnement transparente pour les 4 minerais de conflit
Amsterdam, Pays-Bas, le 20 juin 2016 – Fairphone annonce aujourd’hui que le tungstène rwandais
d’origine certifiée hors conflit est intégré à sa chaîne d’approvisionnement. Cette étape concrétise
l’ambition de Fairphone de rendre transparent l’approvisionnement des quatre minerais de conflit (l’étain,
le tantale, le tungstène et l’or).
Fairphone a commencé en 2010 en tant que campagne pour sensibiliser le public au sujet de l’utilisation
de minerais de conflit dans le secteur de l’électronique grand public. Six ans plus tard, l’entreprise
engagée a mis sur le marché deux smartphones et aujourd’hui plus de 100 000 propriétaires de Fairphones
ont déjà rejoint le mouvement : leur cause est plus que jamais d’actualité.
La plupart des consommateurs manquent d’informations sur la façon dont les produits qu’ils ont acquis
sont fabriqués, y compris sur l’origine et le mode d’extraction des matériaux qui les composent. Un
smartphone contient par exemple quelques 40 minerais différents qui proviennent de tous les coins du
monde. Le point de départ de la chaîne d’approvisionnement – le secteur minier – se révèle souvent être
en infraction avec les droits environnementaux et humains, notamment concernant la pollution ou les
conditions de travail dangereuses et le travail infantile.
Une partie de ces minerais - l’étain, le tantale, le tungstène et l’or - est considérée comme étant
particulièrement problématique. Dans certains cas, l'exploitation minière et le commerce des « minerais
de conflit » ont contribué à financer des groupes rebelles et ainsi à soutenir des conflits et d'autres effets
néfastes, notamment de graves violations des droits de l'Homme. La loi Dodd-Frank, votée en 2010, exige
que les fabricants d’électronique cotés en bourse aux Etats-Unis établissent un bilan sur l’utilisation des
minerais issus de la République Démocratique du Congo (RDC) et des pays frontaliers comme preuve que
leur activité ne finance pas les conflits armés. La semaine dernière, l'UE a conclu des accords au sujet
d’une loi destinée à limiter l'utilisation des minerais de conflit sur le territoire de l'Union européenne.
Trouver le moyen de s’approvisionner de manière responsable dans les régions en conflit
Alors que la loi Dodd-Frank a mis en lumière le sujet des minerais de conflit, des conséquences
inattendues sont apparues dans les pays où ces minerais sont extraits. Pour éviter d’être associés à des
pratiques minières préjudiciables en RDC et dans la région des Grands Lacs en Afrique, la plupart des
fabricants électroniques ont simplement cessé de s’approvisionner dans la région, portant un nouveau
coup économique aux populations locales.
En 2013, Fairphone s’est lancée dans la fabrication de son premier smartphone, dans l’objectif de mieux
appréhender et saisir les problématiques liées à la fabrication des produits électroniques. La société s’était

alors concentrée sur une série de projets visant à améliorer les aspects sociaux et environnementaux à
travers toute sa chaîne d'approvisionnement, en s’attaquant notamment au problème des minerais de
conflit. Fairphone cherchait un moyen de garantir la traçabilité et l’origine certifiée hors conflit des
minerais en provenance directe de pays comme la RDC d’améliorer les conditions d'exploitation minière
et la situation économique des communautés locales les plus touchées par les conflits armés.
En rejoignant des programmes comme le Conflict Free Tin Initiative (CFTI) et Solutions for Hope,
Fairphone a atteint son premier objectif en créant une chaine d’approvisionnement responsable pour
l’étain et le tantale à partir des mines certifiées exemptes de conflit des régions du Sud-Kivu et du Katanga
en RDC pour son Fairphone 1. Plus récemment, grâce à la production de son Fairphone 2, la société a pu
aller encore plus loin dans sa démarche : en ce début d’année, Fairphone est notamment devenu le premier
fabricant d’électroniques grand public à intégrer de l'or certifié Fairtrade dans sa chaîne
d'approvisionnement .
Le tungstène complète l’objectif de Fairphone de tracer la totalité des quatre minerais de conflit
En parallèle à la mise en place du projet d’approvisionnement en or Fairtrade, Fairphone a travaillé en
étroite collaboration avec la fonderie autrichienne Wolfram Bergbau und Hütten AG pour permettre la
réouverture du commerce du tungstène rwandais. Aujourd'hui, Fairphone annonce avec fierté que le
tungstène issu de mines exemptes de conflit va être officiellement intégré dans sa chaîne
d'approvisionnement. En fonction de l’actuel flux de production, ce tungstène commencera à être présent
dans le module du vibreur du Fairphone 2 à partir d’août prochain. Grâce à cette réalisation, Fairphone a
réussi d’établir un moyen d’approvisionnement transparent pour la totalité des quatre minerais de conflit
signalés par la loi Dodd-Frank.

Après avoir quitté la mine du Rwanda, le tungstène est raffiné en Autriche avant de continuer sa route
vers la Chine où le module du vibreur du Fairphone 2 est fabriqué.

En comparaison avec les mines artisanales d’étain et de tantale en RDC, la mine semi-industrielle où est
extrait le tungstène au Rwanda fournit des améliorations concrètes des conditions de travail, notamment
aux niveaux sanitaire et sécuritaire. Wolfram Bergbau, qui a été auditée avec succès par le programme
Conflict-Free Smelter en avril 2014 puis en avril 2015, a progressivement réinitié son approvisionnement
en tungstène à travers la société minière New Bugarama au Rwanda. Situé dans le nord du Rwanda, près
de la ville de Kidao, cette mine emploie entre 700 et 1200 mineurs locaux (en fonction de la demande) et
elle représente une importante source de revenus pour la communauté locale.
Montrer au monde de l’électronique qu’une autre voie est possible
Dans sa quête de minerais hors zones de conflits, Fairphone vise à étendre son impact bien au delà de son
propre smartphone. La société veut montrer la voie pour le reste de l’industrie électronique grand public
en prouvant que la traçabilité des minerais est possible. Fairphone travaille à changer l’état d’esprit des
fabricants, des fournisseurs et des consommateurs pour continuer à sensibiliser aux problématiques liées à
la production du secteur de l’électronique et de promouvoir l’approvisionnement responsable en minerais
depuis les zones à haut risque.
###
A propos de Fairphone

Fairphone est une entreprise engagée dans la construction d'un mouvement pour une électronique plus
équitable. En concevant un téléphone plus responsable, Fairphone ouvre la chaîne d'approvisionnement et
contribue à créer de nouvelles relations entre les consommateurs et leurs produits. En ayant un impact
positif sur toute la chaîne de valeur, dont l’industrie minière, la conception, la fabrication et le cycle de vie
du téléphone, Fairphone contribue à développer le marché des produits qui placent les valeurs éthiques au
premier plan. Ensemble, avec la communauté Fairphone, nous allons changer la façon dont les produits
sont fabriqués.
www.fairphone.com
A propos du Fairphone 2
Le Fairphone 2 est un smartphone conçu pour être plus durable grâce à sa révolutionnaire architecture modulaire qui
le rend facilement réparable par l’utilisateur. Le design de ce smartphone permet également à Fairphone de nouer des
liens plus forts avec ses fournisseurs, d’améliorer les processus de fabrication et de sélectionner des composants et
des matériaux plus responsables. Pour plus d’informations sur le Fairphone 2, vous pouvez consulter sa fiche
technique et l’analyse de ses coûts pour appréhender le business model de la société et ce à quoi correspond chaque
euro dépensé pour l’achat d’un Fairphone 2.
Le Fairphone 2 est actuellement disponible via la boutique en ligne de Fairphone, avec un délai de livraison estimé à
une semaine, ainsi que chez les partenaires de vente de Fairphone, y compris chez Le Centre Commercial à Paris.
www.fairphone.com/phone
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