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L’Or Equitable “Fairmined®” et l’utilisation du mercure dans
l’Artisanat Minier ?
L’opinion de ARM : aucune contradiction
L’Alliance pour la Mine Responsable (ARM) est
une initiative pionnière globale dont le but est
de développer des standards pour un Artisanat
Minier responsable, soutenir les producteurs et
faciliter leur entrée à travers des filières justes
sur le marché des métaux et minéraux
équitables certifiés «Fairmined®», contribuer à
la transformation de l’Artisanat Minier en une
activité socialement et environnementalement
responsable qui permet l’amélioration des
conditions de vie des artisans mineurs, de leurs
familles et de leurs communautés.
En 2006, ARM a établi un Comité Technique
chargé de rédiger des normes et critères pour le
Commerce Equitable de l’Or Artisanal et de ses
Métaux Associés: l’Argent et le Platine plus
connus sous l’appellation de «Standard Zéro».
Grâce aux institutions et aux membres qui le
composent, le Comité Technique dispose d’une
compétence dans les différents aspects
touchants l'Artisanat Minier ainsi que dans ceux
du Commerce Equitable, notamment pour ce qui
concerne la traçabilité, le renforcement
organisationnel de l’Artisanat Minier, la santé et
la sécurité, la réduction des émissions
mercurielles, la gestion environnementale, les
questions de discrimination, le travail des
enfants ainsi que décent, la définition et la
préparation des plans d'urgence, la production
respectueuse de l’environnement, les politiques
publiques avec la formalisation de l’Artisanat
Minier, la réhabilitation, la gouvernance, les
moyens de développement durable et les
problématiques liées au marché.
Un des premiers défis du Comité Technique de
ARM pour le Standard Zéro a été de statuer sur
les caractéristiques de l'or certifiable. L’or
devait-il être produit en conformité avec le
Standard Zéro sans produits chimiques
(comparable aux produits «bio»), ou devait-il
être commercialisé de manière équitable dans le
but d’une amélioration progressive des
conditions de production ? Devait-on interdire
complètement l'utilisation du mercure et
travailler uniquement avec des mineurs
artisanaux qui ne l'utilisent pas? Ou le Comité
Technique devait-il élaborer des règles sur la

minimisation des pertes de mercure et la
réduction de l'impact environnemental de
l’Artisanat Minier ?
Compte tenu des connaissances actuelles sur la
toxicité du mercure et de la tendance à la
stratégie du «zéro mercure», le choix n'était pas
aisé à réaliser. D'une part, il était prévu que l'or
artisanal sans mercure disposât d’un grand
prestige et d’un accueil chaleureux sur le
marché permettant d'envoyer un message clair
aux mineurs artisanaux. D'autre part,
l’amalgamation est la seule technique disponible
ou connue pour de nombreux mineurs, même
s'ils sont eux-mêmes les plus exposés aux risques
sanitaires et environnementaux qui lui sont liés
étant donné leur contact avec le mercure. C’est
pour cela qu’ils doivent rapidement être
épaulés.
Suite aux discussions au sein du Comité
Technique sur cette problématique, ARM a fait
le choix le plus adapté à son sens et avantageux
pour le développement de l’Artisanat Minier. La
politique de ARM sur l'utilisation du mercure
pour l’obtention du label Or Equitable
« Fairmined®» peut être résumée en dix points:

1. ARM et le mercure
La toxicité du mercure est un phénomène bien
connu et représente un problème à la fois
d’importance et planétaire. La résolution de ce
problème est essentielle pour ARM, et son
unique option éthiquement parlant, est de
soutenir toutes les organisations internationales
ayant pour but la réduction radicale de
l’utilisation et de la pollution du mercure.
“ARM est tout à fait consciente de tous les
risques environnementaux liés au mercure et
soutient toutes les initiatives internationales
visant la réduction de l’utilisation et de la
pollution du mercure.”

2. ARM et l’industrie minière de
moyenne et grande échelle
Au cours des cent dernières années, on a pu
observer un clivage croissant ainsi qu’une
bipolarisation entre le secteur minier industriel
à grande échelle et les millions d’artisans
mineurs qui continuent à extraire du minerai
dans des conditions similaires à celles prévalant
il y a plus de cent ans dans l’ensemble du
secteur minier. Le secteur minier industriel a
fourni des efforts significatifs afin d’améliorer
les conditions de vie et de travail de sa main
d’oeuvre, mais la plupart des millions de
mineurs artisanaux ainsi que leurs familles en
Amérique Latine, en Asie et en Afrique,
continuent de vivre dans une extrême pauvreté.
La position de ARM est de ne pas concourir à
l’accroissement des différences entre
l’exploitation minière industrielle à grande
échelle et l’Artisanat Minier; cette décision
favorise les plus démunis.
“ARM reconnaît les efforts et les réalisations en
matière de responsabilité sociale des
entreprises de l’industrie minière, mais
considère comme véritable objectif de sa
mission, l’amélioration des opportunités de
développement pour des millions de mineurs
artisanaux ainsi que leurs familles qui ont été
laissés pour compte durant le développement
industriel du secteur.»

3. ARM et l’Artisanat Minier
De nos jours, l’Artisanat Minier utilise des
techniques très similaires à celles employées par
l’industrie minière au début du siècle dernier.
Compte tenu des limitations sociales et
économiques induites par la pauvreté et de la
déficience d’accès à l’information pour des
procédés alternatifs, la technique utilisée est –
du point de vue des mineurs artisanaux – la
meilleure technique disponible. De manière
objective, aujourd’hui, certains de ces procédés
ont un impact très préjudiciable sur
l’environnement, de la même manière que
lorsqu’elles ont été employées par l’industrie
minière.
La position de ARM n’est pas de soutenir ou de
désavouer l’utilisation de ces techniques, sinon
d’agir pour éviter que les mêmes erreurs se
renouvellent.
“ARM reconnaît tous les efforts et les
réalisations des mineurs artisanaux afin de

recourir aux meilleures techniques disponibles
dans la limite de leurs capacités, mais ARM
considère également que l’objectif de sa
mission est de faire en sorte que les erreurs qui
ont été commises par l’industrie minière il y a
des dizaines d’années ne se renouvellent pas au
sein de l’Artisanat Minier.»

4. Promotion d’un Artisanat Minier sans
mercure
Pour les mineurs artisanaux, l’amalgamation de
l’or est “la meilleure technique disponible” pour
traiter le minerai aurifère. Cependant,
l’amalgamation ne doit pas être utilisée si la
récupération sans mercure est raisonnablement
possible (par exemple, si l’or est libre et
grossier , il peut être facilement récupéré par
des moyens gravimétriques). Dans la majorité
des cas, la récupération de l’or est plus faible
sans utilisation de mercure. Etant donné la
pauvreté qui prédomine dans le secteur de
l’Artisanat Minier, le fait de ne pas avoir recours
à l’amalgamation de l’or au mercure et le
manque à gagner que cela implique doivent être
compensés.
La politique de ARM est de promouvoir un
Artisanat Minier sans mercure moyennant
l’octroi d’une « prime écologique de commerce
équitable».
“ARM promeut activement l’Artisanat
MinierArtisanat Minier sans utilisation du
mercure comme la meilleure technique
disponible. Dans une approche favorisant le
commerce équitable, il est considéré comme
« juste » de compenser le manque à gagner pour
les mineurs artisanaux relatif à la non
utilisation du mercure lors de la récupération
de l’or, moyennant une prime écologique
supplémentaire pour le commerce équitable
d’un or extrait sans mercure »

5. La non-exclusion des mineurs
artisanaux ayant recours à
l’amalgamation
Dans de nombreux cas, l’amalgamation est
l’unique technique dont disposent les mineurs
artisanaux pour la récupération de l’or. Ceci
concerne le mineur artisanal moyen qui est le
plus souvent dans le besoin. Travaillant
individuellement ou en petits groupes au sein
d’une organisation de mineurs artisanaux, il ou
elle, manque de moyens financiers lui

permettant d’investir dans des techniques
avancées comme la cyanuration. Travaillant à la
journée ou à la semaine, les mineurs artisanaux
ont besoin de vendre leur or afin de pouvoir
acheter de la nourriture, des vêtements, payer
les soins médicaux et la scolarisation de leur(s)
enfant(s).
“En recherchant comment harmoniser la
réduction des émissions de mercure et les droits
de l’homme des mineurs artisanaux et de leurs
familles pour leur permettre de satisfaire à
leurs besoins élémentaires, ARM reste du côté
des pauvres afin de ne pas exclure les mineurs
artisanaux qui n’ont pas d’autres alternatives
que d’utiliser l’amalgamation ».

6. L a r é d u c t i o n d e s é m i s s i o n s
mercurielles est primordiale
Dans la majorité des mines artisanales où est
utilisée l’amalgamation, les mineurs ont
optimisé le procédé durant des années de
pratique et d’erreurs afin de maximiser la
récupération de l’or. Quand le mercure était
bon marché, ils n’ont pas toujours pris les
précautions et les mesures recommandées pour
optimiser les pertes mercurielles; en
conséquence, il y a un potentiel important
d’amélioration de l’impact environnemental
moyennant la réduction de l’utilisation du
mercure et la pollution qu’il génère.
L’approche de ARM de l’Artisanat Minier
responsable encourage fortement le mineur à
améliorer ses performances environnementales
en réduisant l’utilisation du mercure. ARM prend
en compte les mesures proactives et
responsables utilisées par les mineurs artisanaux
(la réduction des pertes de mercure), pour que
leur or soit éligible à la labélisation de
Commerce Equitable.
“ARM contribue activement à la réduction des
émissions mercurielles. Les mineurs artisanaux
qui désirent rejoindre la filière de l’Or
Equitable doivent progressivement réduire leurs
pertes de mercure et optimiser leurs opérations
dans le but d’adopter des performances
environnementales plus responsables. »

7. L’ a d o p t i o n d e p r o c é d é s p l u s
respectueux de l’environnement est
essentielle

La majeure partie des pertes de mercure lors de
l’amalgamation survient lorsque tout le minerai
extrait est mis en contact avec le mercure, ou
lorsqu’il n’y a pas d’utilisation d’un équipement
de récupération du mercure (une rétorte ou un
équipement similaire).
L’aspiration de ARM à un secteur minier
responsable requiert que les mineurs artisanaux,
avant l’étape d’amalgamation, procèdent à une
concentration du minerai extrait (que ce soit par
gravimétrie, flottation, tri manuel, etc.).
L’usage d’une rétorte est également obligatoire
(ou autre équipement de récupération du
mercure) durant le brûlage de l’amalgame. Ces
deux dispositifs assurent une réduction drastique
des émissions mercurielles et peuvent être mis
en oeuvre sans affecter les droits des mineurs
artisanaux et de leurs familles à satisfaire leurs
besoins de base.
“ARM requiert des mineurs artisanaux qui
souhaitent participer à la filière du commerce
équitable de l’or, qu’ils mettent en oeuvre
avant l’amalgamation, un procédé de
concentration sans utilisation du mercure et
qu’ils aient recours à un système de
récupération de ce mercure (rétorte ou
équipement similaire) durant le brûlage de
l’amalgame. Cela est tout à fait réalisable tout
en implémentant un procédé de faible coût, qui
assurerait la protection de la santé et de
l’environnement sans mettre en péril les faibles
revenus des familles les plus pauvres des
mineurs artisanaux ».

8. Substitution de l’amalgamation par
des procédés plus avancés
L’amalgamation est un procédé rapide qui peut
se pratiquer à l’échelle d’un mineur, alors que
la cyanuration est un procédé lent qui requiert
la plupart du temps un investissement
considérable pour construire une usine de
traitement. L’industrie minière a remplacé
l’amalgamation au mercure par la lixiviation au
cyanure il y a des dizaines d’années, éliminant
ainsi l’utilisation du mercure. Les mineurs
artisanaux, dans de nombreux pays, ont
démontré que la substitution de l’amalgamation
par la cyanuration est tout à fait à leur portée à
la condition qu’ils s’organisent entre eux afin
d’obtenir les financements nécessaires et
construisent des installations de petite taille
pour traiter leur minerai. Etant donné que le
cyanure peut être détoxifié et qu’il est
biodégradable sous l’exposition aux rayons UV et
l’action de l’oxygène, on le considère comme

étant beaucoup plus respectueux de
l’environnement que l’amalgamation qui utilise
du mercure, élément toxique non dégradable.
Une solution encore plus respectueuse de
l’environnement, lorsqu’elle est possible, est la
fonte directe des concentrés gravimétriques.
Outre la liberté de l’organisation productrice
d’opter ou non pour la prime de Commerce
Equitable, l’approche de ARM offre une
opportunité unique aux mineurs artisanaux prêts
à investir dans des techniques plus avancées
comme la cyanuration qui permettent
d’améliorer l’efficacité du procédé de
traitement tout en étant plus respectueux de
l’environnement.
“ARM promeut, pour l’Artisanat Minier, la
substitution de l’amalgamation par des
techniques plus avancées (comme la fonte
directe, la cyanuration, etc.) dans le but de
voir fonctionner les installations sans mercure.
Pour beaucoup d’organisations, un juste prix
additionné d’une prime de Commerce Equitable
constitue une opportunité unique de réunir les
fonds nécessaires à l’investissement dans des
techniques plus productives et plus
respectueuses de l’environnement ».

9. Promotion de l’Artisanat Minier sans
cyanure
La lixiviation au cyanure représente le «procédé
de pointe» pour traiter les minerais aurifères.
Concernant les risques pour la santé et
l’environnement liés à l’utilisation du cyanure,
ARM considère que le respect de toutes les
mesures, procédures et précautions existantes
considérées comme « sûres » dans l’industrie
minière l’est également pour les mineurs
artisanaux responsables. Cela inclut toutes les
techniques pour récupérer le mercure dans les
unités de cyanuration, lesquelles peuvent traiter
des minerais contenant naturellement du
mercure ou polluées préalablement par
l’amalgamation.
Toutefois, les standards environnementaux
définis par ARM pour l’Artisanat Minier
responsable vont au-delà. Bien que la lixiviation
soit préférable à l’amalgamation en tant que
procédé sans mercure, la solution la plus
acceptable vis-à-vis de l’environnement
demeure la production de l’or sans mercure ni

cyanure. Considérant que les techniques sans
mercure ni cyanure ont un rendement inférieur
de récupération de l’or (et en conséquence
générant des revenus inférieurs pour les mineurs
artisanaux les plus défavorisés), ARM propose de
compenser ce manque à gagner par une « prime
écologique » pour l’or produit sans cyanure.
“ARM favorise l’adoption de la cyanuration au
profit de l’amalgamation en tant que technique
plus respectueuse de l’environnement, mais
promeut également la production de l’or sans
cyanure. Dans l’esprit du Commerce Equitable,
on considère « juste » de compenser les mineurs
artisanaux du manque à gagner généré par une
récupération moindre de l’or à travers l’octroi
d’une prime écologique supplémentaire pour
l’or produit sans cyanure»

10. L ’ O r E q u i t a b l e l a b é l i s é
“ Fa i r m i n e d ® ” – U n e m a t i è r e
responsable, «fait main»
L’Artisanat Minier représente 10 à 20% de la
production mondiale d’or. Il est généralement
accusé d’être une activité à haut risque pour la
santé et l’environnement, mais est aussi
considéré comme la seule opportunité pour des
millions de gens d’échapper du piège de la
pauvreté. Les mines artisanales qui adhèrent à
la filière du Commerce Equitable ont
l’opportunité de se différencier de l’activité
minière artisanale «courante».
“L’Or Equitable labélisé FAIRMINED®, produit et
commercialisé dans le respect complet des
standards de commerce équitable de ARM,
concilie les caractéristiques d’un produit qui
contribue à la fois à la réduction de la pauvreté
et au développement social, à une matière «fait
main» grâce à un procédé où l’or est traité de
manière responsable avec une attention
particulière afin de réduire son l’impact sur
l’environnement ».
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