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El poder económico
se rige por la compra-venta de bienes y servicios. En este espacio, las personas tenemos 
capacidad de incidencia, en tanto en cuanto somos consumidoras y consumidores. En la 
teoría clásica del mercado, estas fuerzas se rigen por la oferta y la demanda. En el diálogo 
entre oferta y demanda, se encuentra un equilibrio, en el que se define qué se produce, 
cómo se produce y para quién se produce. Por tanto en este ámbito, podemos incidir 
mediante nuestra compra, (o no compra) generando una demanda que haga a las empresas 
producir de forma diferente, manifestando mediante nuestra opción de compra que queremos 
productos que garanticen que los derechos humanos y medioambientales se respeten. 
También podemos usar otros mecanismos de interlocución directa, como pueden ser canales 
de comunicación directa que las empresas tengan, como los espacios de atención al cliente. 

Por último, en la parte del 
pueden articular respuestas concretas a través de ser ciudadanía crítica y activa. A este 
ámbito corresponden las actividades de sensibilización, formación, información y movilización 
que se puedan crear, así como a las respuestas que da la sociedad civil en los huecos que ni 
el mercado ni el estado cubren. 
Este es el espacio denominado como tercer sector o sociedad civil organizada.

 
 

 

FICHE 00
Dans nos poches, dans nos sacs, du matin au soir, il y a des appareils électroniques que 
pour beaucoup de monde sont devenus indispensables. Nous parlons des mobiles. Mais que 
savons-nous d`eux. Que savons-nous des impacts que pour sa fabrication et usage 
génèrent-ils?  

Dès ALBOAN il y a des années que sous regardons la réalité en termes d`interdépendance y nous 
parions pour une citoyenneté globale. Et tout cela qu`est-a qu`il a à voir avec mon mobile portable.

Alors c`est ça c´est justement o que je fais tout au long de us fiches. Nous pourrons voir: ce qui a à 
voire la situation du monde avec nos mobiles y comment par l´intermédiaire d`eux nous pourrons 
tomber pour que a que nous m`aimons pas change. Bref, connaître la réalité être conscient d`elle et 
inciser et agir pour que cette réalité change.
 

Tout au long de la campagne “Technologie libre de conflit”, noces voulons faire visible que de jour en jour et dans 
nos styles de vie il ya beaucoup d`appareils que nous utilisons sans con naitre d` où ils viennent y dans quelles 
conditions ont –ils été fabriqués ou ce qui se passe avec eux en finissant sa vie utile.

Dans ces appareils il y a des minéraux qui sont en rapport avec 
quelques des pires conflits armés ces derniers an nées. Le cas le plus 
paradigmatique est celui de l`est du Congo et le coltan, mais comme 
nous verrons au long de ces fiches au jour hui mène, dans beaucoup 
de ces appareils que nous utilisons tous les jours il y a des minéraux et 
des métaux dont nous ne savons pas d´ou ils viennent et ce qu´ils 
peuvent contribuer à la violation et abus de droits de l´homme et au 
financement de conflits.

C`est pour cela que nous lançons cette campagne adressé à toi qui es 
en train de lire cette fiche et a ton entourage. Croyez-vous que le 
monde peut et doit être changé? Oui est-il buai? Alors commençons 
(nous devons commencer pour un naître qu´est-ce qu´il y a dedans 
derrière nos mobiles, d´où viennes-ils, dans quelles conditions et où ils 
ont été fabriqués ou assemblés ou que ce passe-t-il avec eux quand 
nous ne les utilisons plus et nous décidons de nous en débarrasser.

Dans ces fiches que nous présentons ensuite nous vous donnerons 
une brève introduction de que thèmes centrales qui ont à voir avec le 
rapport entre nos styles de vie et quelques abus et vulnérations des 
droits de personnes qui sont autour du système productif.

Noces ferons aussi visible tout le cycle de vie du produit en commen-
çant par l´extraction pour suivre le trait jusqu´aux fontes l´assemblage 
dans les machines électroniques, l´usage dans nos sociétés et les 
déchets. Pour finir nous aurons des fiches qui aborderont les espaces 
du pouvoir ou nous pourrons inciser faisant visibles des propositions 
d´action et actions pour venir à bout dans notre quotidienneté pour 
retourner la situation.

Choque fiche comportera une introduction au thème, une proposition 
d`activité pour travailler le sujet et des liaisons à des web, un support 
audiovisuel ou s`engager bibliographie pour approfondir. Te décides 
tu à connaître notre proposition et à agir entre les minéraux, les 
conflits et la vulnération et les abus du droit de l´homme?
    

QUEL EST NON MOBILE POUR CHANGER LE MODE?



Un projet de : Collaborateurs :Pour une :

 www.alboan.org  www.tecnologialibredeconflicto.org

, o lo que generalmente llamamos mercado. Abarca todo aquello que 
se rige por la compra-venta de bienes y servicios. En este espacio, las personas tenemos 
capacidad de incidencia, en tanto en cuanto somos consumidoras y consumidores. En la 
teoría clásica del mercado, estas fuerzas se rigen por la oferta y la demanda. En el diálogo 
entre oferta y demanda, se encuentra un equilibrio, en el que se define qué se produce, 
cómo se produce y para quién se produce. Por tanto en este ámbito, podemos incidir 
mediante nuestra compra, (o no compra) generando una demanda que haga a las empresas 
producir de forma diferente, manifestando mediante nuestra opción de compra que queremos 
productos que garanticen que los derechos humanos y medioambientales se respeten. 
También podemos usar otros mecanismos de interlocución directa, como pueden ser canales 
de comunicación directa que las empresas tengan, como los espacios de atención al cliente. 

, mediante las asociaciones u organizaciones, se 
pueden articular respuestas concretas a través de ser ciudadanía crítica y activa. A este 
ámbito corresponden las actividades de sensibilización, formación, información y movilización 
que se puedan crear, así como a las respuestas que da la sociedad civil en los huecos que ni 

Este es el espacio denominado como tercer sector o sociedad civil organizada.
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PROPOSITION D´ACTIVITÉ

RESSOURCES POUR AMPLIFIER L´INFORMATION
Web campagne : www.tecnologialibredeconflicto.org

Web de ressources éducatifs de ALBOAN : www.educacion.alboan.org 

Revue Nº9 Edukalboan: Minéraux en conflit
Document "Breaking the links" : 
http://www.tecnologialibredeconflicto.org/wp-content/uploads/2014/06/Rompiendo-los-vinculos_cas.pdf

Web portables pour le Congo : 
www.movilesporelcongo.alboan.org

Dynamique de prise de contact et présentation. Avec cette dynamique nous voulons cunit un produit concret de 
notre jour, le jour avec le monde globalisé en voyant l´impact et le rapport que nous connecte au monde en 
général et aux problèmes globales du développement (comme le recyclage, la société de consommation, les 
voyages que font les mobiles dès d´où sont-ils extraits jusqu’´à nos poches, les industries d´assemblage)

Titre : Dis-moi qui tu es
Présente-toi. Présente-moi. 
En connaissant le monde à travers 
notre mobile.

But : La dynamique que nous propo-
sons à la suite nous aide à nous 
concentrer dans le sujet à aborder, en 
connaissant quelque chose de plus que 
les appareils que nous avons dans nos 
poches.

Développement : On demande aux 
personnes du groupe qui puissent le 
présenter par l´intermédiaire de son 
mobile. Pour aider à cette présentation 
on peut de questions les donnes le 
suivant.

La personne que dynamise essaierai 
de faire un résumé avec les réponses 
obtenues et générer débat autour aux 
différents sujets qui puissent s´en 
suivre, par exemple connaitre le 
nombre de mobiles qu´ils ont eus en 
tout, s´il y a des personnes qui n´ont 
pas de mobile nous demanderons 
qu´ils expriment (expliquent) pour quoi 
ils ont décidé de ne pas l`avoir d`idée 
ce que avec ce qu´ils nous disent nous 
pourrons générer une réflexion sur le 
soutènement, l´impact des mobiles 

DIS-MOI QUI TU ES?

Numéro du portable
On pant-faire allusion à marque et modèle 
À qui appartient?
Numéro (quantité) des mobiles que la personne a eu avant
Qu´a-t-il fait avec les mobiles précédents? Recyclage, jettes, donnés, donnés à une autre personne, gardés
Ou a-t-il été fabriqué. Assemblé?
D´où vient le minéral?
Que savons-nous de ces pays?
Quels usages le donne la personne qui e` (travail, personnel, quels applications quels usages. Quelles utilisations?
Combien a-t-il coûte?
Pour quoi l`a-t-il changé?


