
 

 

 

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 01
EN DÉFINISSANT MINÉRAUX EN CONFLIT
Eu nous approchant au sujet des minéraux en conflit nous devons commencer pour définir 
qui sont ils? La première définition et la plus simple que nous pouvons donner est que les 
minéraux en conflit sont ceux qui sont unis à un conflit, abus ou violations des droits 
humains.

Dès la seconde guerre mondiale et après la chute des grands blocs et du mur de Berlin la géopoli-
tique a changé et l´accès et control de ressources naturels a été dessiné comme une des princi-
pales sources de conflit. 

Depuis 1990 d`après lé rapport « From Conflict to Peacebulding The role of Natural Resources and the Environ-
ment » (UNDP, 2009) il y a eu 18 conflits liés à l’accès aux ressources naturelles et à leur contrôle, et 40 % des 
conflits violents entre états sont liés à la même cause.  

En plus, la présence de ces ressources augmente dans un 50% les possibilités que ses conflits 
retournent à se produire de nouveau.  

Tournons-nous maintenant à spécifier que le rapport avec le conflit ou les abus peuvent l´être de 
plusieurs types. D’un côté il peut s`agir des conflits entraînés par suite de l´accès et control des 
minéraux. Mais aussi ils peuvent être causés par d´autres motifs et que par suite à la présence des 
minéraux dans la zone (ou au control à l´extraction pour de l´achat et vente de ces produits) font que 
ces conflits se prolongent dans le temps ou qu`ils s´intensifient. Puisque avec l´argent qu´on obtient 
d´eux on finance le conflit et aux groupes armés qui y participent. C´est à dire pour qu’un minéral soit 
défini comme minéral en conflit il ne faut pas que son extraction ou vente soit ceux qui ont généré le 
conflit mois il suffit que quelques-unes des ces phases ait rapport avec sa financement l´empirement 
du conflit ou l´abus de droits humains; Dans a cas-là il peut aussi être considéré minéral en conflit. 

Cependant au moment de définir quels sont ces minéraux et quelles sont les zones en conflit, nous 
voyons qu´il ya plusieurs optiques dès où on peut approcher le sujet. 

La première optique et une optique bornée tant au nombre de minéraux que dans la zone géogra-
phique d`ou ils proviennent. Cette perspective se concentre dans la section 1502 de la loi des Eta. 
«Dodd Frans, loi pour la reforme du secteur financier et protection du consommateur/tríce». D´après 
cette optique il y a 4 les minéraux qui sont reconnaisses comme des minéraux en conflit: tantal, tungs-
tène ou wolfram l´étain et l´or (connus par ses sigles en anglais comme 3TG + G).

De la même façon on limite la zone géographique à la zone des Grandes Lacs. Il y a cependant une 
partie de la communauté internationale et surtout société civile que voit que un bien cette optique est 
un peu limité puisque les mêmes Nations Unies ont rédige plusieurs réponses (en forme de mandats, 
sanctions ou en panneaux d`experts y dans les conflits qu´on a démontré qu´ils sont eu rapport avec 
des ressources naturelles. C´est pour cela que la société civile propose une optique plus large. Cette 
optique nous parle du besoin de contrôler de toutes les matières premières et du ravitaillement 
responsable d´elles, de telle manière qu´il ne se soit centré seulement dans quelques minéraux ou 
matières premières mais qu´on demande qu´on fasse un suivi sur la base à une optique de risques 
envisageant n`importe que minéral ou matière première que soit extraite dans une zone de conflit ou 
de haut risque de conflit.

La propre OCDE (Organisation pour la coopération et le développent économique s´incline aussi pour 
cette optique de la de`marche due basée en risques et annexe suppléments pour 3TG. 



, 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 
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PROPOSITION D`ACTIVITÉ

RESSOURCES POUR DÉVELOPPER L`INFORMATION:
Web campagne: www.tecnologialibredeconflicto.org
Revue nº9 de Edukalboan : Minéraux en conflit
https://www.tecnologialibredeconflicto.org/edukalboan-9-tlc/ 

Web de Eurac :
www.eurac-network.org 

Guía OCDE Diligencia Debida: 
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf 

The social Tech Times (ALBOAN) (5 Unités)
 https://www.tecnologialibredeconflicto.org/social-tech-descarga/

www.edukalboan.org 

Ver Fiche 2 : Parcours de minéraux jusque´à nos poches et retour
http://www.tecnologialibredeconflicto.org/Fichas/02_Ficha_La%20_ruta_CONSOLIDADA_ES.pdf

From conflict to Peacebuilding 
“The Role of Natural Resources and the Enviroment: https://postconflict.unep.ch/publications/pcdmb_policy_01.pdf 

Document: «Breaking de links»
http://www.tecnologialibredeconflicto.org/wp-content/uploads/2014/06/Rompiendo-los-vinculos_cas.pdf

Document : http://oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf

Développement:

1.- Nous partageons la classe en groupes de 4 personnes.
2.- On partage la table périodique entre le nombre de groupes que nous ayons. Et à chaque groupe attribue 

quelques éléments chimiques. Parmi les éléments chimiques que correspondent à chaque groupe il doit y avoir 
au moins un minéral ne conflit.

3.- Choque groupe aura 15 minutes pour chercher en Internet tous le produits et usages finales que nous pouvons 
obtenir à partir des éléments chimiques qui lui ont été donnés.

4.- Nous lui donnerons 5 minutes pour qu´ils dessinent, découpent, ou cherchent une forme de représenter us 
produits et usages. Pour cela chaque groupe peut user un feuillet en blanc pour chaque`un des éléments 
chimiques et mette dans ce feuillet tout l´information et derniers usages concernant l`élément en question.

5.- Une fois que nous ayons cette information dans les feuillets, nous ferons une table périodique dans laquelle 
chaque feuillet sera un élément.

6.- Un puisque des minéraux en conflit il y aura, plus d´un feuillet pour élément on adoptera d`un commun accord 
dans une groupe ce qu’a été adopté par les différents groupes.

Buts: Connaitre comment les 
minéraux et éléments chimiques 
sont présents dans notre vie 
quotidienne

Matériaux: Table périodique 
d`éléments chimiques PDF avec les 
principaux usages de chacun des 4 
minéraux 
https://www.tecnologialibrede-
conflicto.org/edukalboan-9-tlc/

PRINCIPAUX USAGES DES MINÉRAUX ET DES ÉLÉMENTS CHIMIQUES 

Un projet de : Collaborateurs :Pour une :

 www.alboan.org  www.tecnologialibredeconflicto.org


