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1. Qu'est-ce	que	l'arXsanat	minier	?	DéfiniXon	vue	d'ensemble	
du	secteur

2. Les	concepts	de	la	cerXficaXon	de	la	producXon	minière

3. Revue	des	différentes	iniXaXves	pour	l'or,	le	diamant	et	les	
pierres	gemmes

4. Le	cas	parXculier	du	standard	Fairmined

5. PerspecXves,	problémaXque	et	potenXel	de	la	cerXficaXon



Définition de la mine artisanale 
et à petite échelle (MAPE)

● Une	diversité	de	
types

● Des	niveaux	de	
producXon	très	
variables

● Variété	de	milieux	et	
de	technicité

● Des	opérateurs	de	
plus	en	plus	
connaisseurs	du	
«	méXer	»

On	peut	parler	de	la	no8on	de	
«	capacité	de	traitement	»	
pour	dis8nguer	différents	
types	d'exploita8on



Artisanat minier 
Développement

Carte	d'idenDté	de	la	MAPE
● Présence	dans	plus	de	80	pays	:	Océanie,	Afrique,	Asie,	Amérique	
LaXne

● +	de	15	millions	de	mineurs	arXsanaux
● 13	millions	en	2002	et	probablement	15	à	20	millions	aujourd'hui

● Nombre	très	mal	contraint

● Plus	de	100	millions	de	personnes	directement	dépendantes	de	ceYe	acXvité

● Entre	20	et	40%	de	femmes	impliquées

● ProducXon
● 80%	du	saphir

● 20%	du	diamant	et	10%	de	l'or

● Important	dans	certains	secteur	clef	des	métaux	industriels	(étain)

● Matériaux	de	construcXon



Artisanat minier
présence globale

D'après	AJ	Gunson,	2004.



Mine artisanale 
Opportunités et problématiques

● L'acXvité	minière	arXsanale	communautaire	
est	une	réacXon	de	luYe	contre	la	pauvreté

● Ressort	économique	important	dans	des	
régions	enclavées

● L'acXvité	évolue	souvent	d'une	acXvité	
d'appoint,	iXnérante	et	non	maîtrisée	vers	
une	acXvité	stabilisée	et	transmise

● Moteur	de	ralenXssement	de	l'exode	rural

● SouXen	aux	autres	acXvités	économiques	
(agriculture)

● ProducXon	intérieure	brute	fortement	posiXf	
pour	les	économies	locales

● ExploitaXon	de	ressources	qui	ne	seraient	
pas	valorisées	autrement

● Sources	de	financement	pour	les	conflits	
armés	(Sahara,	Afrique	Centrale,	Colombie)

● AssociaXon	potenXelle	avec	des	commerces	
«	illicites	»	(drogues,	armes,	etc.)

● UXlisaXon	massive	de	produits	chimiques	
dangereux	(mercure,	cyanure)

● CondiXons	sociales	difficiles	(problèmes	
subis	par	les	femmes,	travail	des	enfants)

● CondiXons	de	travail	non-contrôlées

● DégradaXon	environnementales	non-
contrôlées

● Non	contribuXon	à	l'économie	formelle

Opportunités Problématiques



L'émergence de standards
Pourquoi faire ?

● ObjecXfs	:	garanXr	les	condiXons	de	
producXons	acceptables	auprès	des	uXlisateurs	
finaux

● GaranXr	l'absence	de	collusion	avec	des	groupements	
armés	→	Diligence	raisonnable	de	l'OCDE	
(législaDons	américaine	et	européenne),	Mécanisme	
Régional	de	CerDficaDon	(Région	des	Grands	Lacs),	
CerDfied	Trading	Chains	(CTC)

● GaranXr	des	condiXons	de	producXon	respectant	des	
exigences	environnementales	et	sociales	→	accès	aux	
marchés	éthiques,	traçabilité	des	produits,	marchés	
équitables

● GaranXr	une	traçabilité	de	la	producXon	via	la	
responsabilité	des	Gouvernements	→	Kimberley	
Process	CerDficaDon	Scheme	(diamant)

Les	standard	sont	adossés	à	
des	principes	qui	en	font	la	
valeur	pour	obtenir	une	
reconnaissance	nécessaire
▶ Le	niveau	d'exigence	en	

maXère	de	traçabilité,	de	
bonnes	praXques	sociales	
et	environnementales

▶ L'audit	des	sites	et	de	la	
producXon	par	des	enXtés	
indépendantes

▶ L'implicaXon	des	parXes	
concernées	le	long	de	la	
chaîne	
d'approvisionnement	et	de	
commercialisaXon	



Promotion 
des bonnes pratiques
et du développement 
par l'achat privé
(uniquement pour l'or)

Les différentes initiatives et leur parentés
Le	Fairtrade	Gold
-	Depuis	2011
-	IniXaXve	privée
→	Met	en	relaXon	
producteurs	et	
acheteurs	finaux

Le	Fairmined
-	Depuis	2009
-	IniXaXve	de	
mineurs	
→	PromoXon	de	la	
mine	comme	levier	
de	développement

BeYer	gold	iniXaXve
Rachat	d'or	équitable	par	des	grands	groupes	d'affineurs	

Processus de traçabilité 
Ou de garantie d'absence de 
Relation avec les conflits armés
Or, diamant, et toute substances
Concernées (coltan, étain, etc.)

Le	processus	de	
Kimberley
-	Depuis	2000
-	81	pays	impliqués
→	responsabilité	des	
gouvernement	de	tracer	
la	producXon	de	
diamants

Autres	
standards	de	
traçabilité
-	RCM
-	iTSCi
-	CTC-BGR
-	Or	juste	(PAC)
-	etc.

Diligence	raisonnable	(OCDE)
-	les	pays	occidentaux	s'assurent	
que	leurs	sources	sont	libres	de	
conflit	(processus	d'audit)



Les différentes initiatives

● Existence	d'autres	iniXaXves
● Du	secteur	commercial	→	marché	éthique,	prise	de	conscience	de	la	

clientèle,	responsabilité	sociale
– Diamants	éthiques	:	Fairtrade	Diamonds	(brilliantearth.com)
– Pierres	gemmes	de	source	responsable	:	internaXonal	working	group	on	

colored	gemstones	(resp.ch)	et	SCSServices
– L'industrie	de	la	joaillerie	:	Responsible	Jewellery	Council
– L'industrie	(lourde)	de	la	producXon	d'or	:	World	Gold	Council

● Du	secteur	des	producteurs
– Pride	diamonds	de	Sierra	Leone	:	pridediamonds.com	



Comment s'y retrouver ? 

● Il	existe	un	«	standard	
des	standards	»	
→	l'ISEAL	Alliance	
(isealalliance.org)

● GaranXe	d'un	
minimum	de	
principes	qui	sont	
aYaché	à	la	définiXon	
de	labels	de	qualité

● Permet	de	vérifier	
que	ces	principes	
sont	validés	par	des	
pairs	indépendants



Le standard Fairmined 

Le	standard	est	
● Créé	par	et	pour	des	
mineurs

● Volontaire
● Un	ouXl	de	formalisaXon	
financé	par	le	marché

● Une	garanXe	mondialement	
reconnue	sur	la	qualité	des	
de	l’exploitaXon	praXquée



Le standard Fairmined
Fonctionnement et atouts

LES MINEURS
LE SECTEUR 
DE L’OR

LES CONSOMMATEURS

● Un	prix	garanX	équitable	
pour	leur	producXon	
minière

● Une	moXvaXon	par	le	
marché	pour	couvrir	les	
coût	de	l’exploitaXon	
responsable

● Un	invesXssement	dans	le	
développement	social	et	la	
protecXon	
environnementale

● L’assurance	que	l’or	est	produit	
de	manière	responsable

● L’avantage	d’avoir	un	atout	
émoXonnel	supplémentaire

● La	connexion	réelle	avec	des	
communautés	minières

● Démontrer	que	le	marché	est	
sensible	aux	praXques	
responsables

● La	réducXon	des	risques	la	
conformité	aux	normes	
internaXonales	et	leur	
dépassement

● Un	posiXonnement	avant-
gardiste	et	pionnier	dans	
l’approvisionnement	
responsable	et	éthique

● Une	valeur	ajoutée	aYracXve	
sur	le	marché	grandissant	de	
l’achat	éthique



Les atouts de la certification

Son	objecXf	est	de	promouvoir	une	organisaXon	progressive	du	secteur	minier	
arXsanale,	apportant	un	droit	du	travail	amélioré,	des	condiXons	de	travail	plus	
sûres,	et	un	renforcement	des	organisaXons	minières	ayant	les	capacités	de	
défendre	leur	droits	auprès	du	législateur	et	dans	le	cadre	des	poliXques	publiques.	

Il	conduit	à	une	gesXon	environnementale	améliorée	et	promeut	le	bien-être	des	
familles	et	enfants	dans	les	communautés	minières.

Le	standard	conduit	à	une	rentabilité	économique	améliorée,	associé	à	une	viabilité	
environnementale,	sociale	et	technique	dans	le	milieu	où	elle	se	développe.	

À	travers	l’accès	aux	marchés	équitables	moyennant	un	prix	garanX	et	une	prime	
pour	l’invesXssement	social,	il	fournit	les	moyens	d’un	développement	local	
communautaire	et	contribue	à	l’amélioraXon	de	la	gouvernance	du	secteur



La « prime équitable » Fairmined

Elle	n’est	pas	seulement	fournie	comme	une	«	récompense	»	par	rapport	à	la	
conformité	mais	aussi	un	moyen	de	financer	l’évoluXon	de	l’exploitaXon	et	pour	
l’émergence	d’un	développement	effecXf

● Une	incitaXon	permeYant	de	couvrir	les	coûts	de	l’exploitaXon	responsable
→	La	conformité	demande	des	invesXssements	importants	de	la	part	des	communautés	minières

● C’est	une	preuve	que	le	marché	aYache	de	l’importance	aux	valeurs	éthiques

● Permet	un	développement	communautaire	réel,	financé	par	les	protagonistes	
locaux

● Elle	est	accessible	pour	les	communauté	de	peXte	taille	
→	La	majorité	des	exploitaXons	arXsanales	produits	moins	de	3,5	kg	par	mois		et	ne	peuvent	pas	
profiter	d’économies	d’échelle.	Avec	des	ressources	et	des	moyens	limités,	leur	implicaXon	mérite	
une	prime	équitable	pour	leur	efforts.



Les plus de l'approche par la certification

● La	légalisaXon	n’est	qu’une	première	étape	
de	la	formalisaXon

● La	législaXon	naXonale	est	un	prérequis	
nécessaire	dans	le	processus	de	
cerXficaXon

● Les	exigences	du	standard	sont	
progressives	en	foncXon	des	années	de	
cerXficaXon

● Le	standard	exige	également	une	
cerXficaXon	des	acteurs	finaux	de	la	chaîne	
de	commercialisaXon	pour	être	cohérent	
sur	l’ensemble



Résultats récents
● La	palme	d’or	2014	en	or	Fairmined

● La	médaille	du	prix	Nobel	2015	en	or	
Fairmined

● 5	mines	cerXfiées

● 25	engagées	dans	un	processus	avec	le	
souXen	direct	d’ARM

● Environ	5000	bénéficiaires	direct	d’un	
appui	à	la	cerXficaXon

● Environ	10	iniXaXves	autonomes	de	
cerXficaXon

● 60	joaillers	et	bijouXers	labellisés

● Plusieurs	affineurs	internaXonaux	
(Metalor)	labellisés



Valeur ajoutée : la durabilité 
Exemple au Sénégal

GIE Foukhaba GIE Sanoubara

● ObtenXon	d'une	autorisaXon	d'exploitaXon

● CréaXon	d'un	registre	des	membres

● Ouverture	d'un	compte	et	collecte	des	fonds	pour	le	paiement	des	droits	miniers

● Mise	en	place	de	réunions	d'informaXon

● Mise	en	place	de	la	traçabilité	de	la	producXon	

● AcXons	environnementales	et	sociales	



Merci pour votre attention
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