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19 novembre 2015 

Découvrez le standard Fairmined en BD - un outil spécialement dédié aux 
communautés africaines 

« Tout cela est bien beau Demba, mais quels sont les apports de la certification Fairmined pour nous autres 
mineurs ? ». C’est à cette question de Tonton Drissa et à bien d’autres interrogations de ses collègues 
mineurs que Demba, membre de la communauté des artisans mineurs, essaie de répondre. Cette bande 
dessinée tente de rendre accessible à tous, les principes du processus de formalisation vers une 
exploitation responsable, certifiée par le Standard Fairmined.  

Mis en image par le dessinateur sénégalais Malang Sène, alias « Kabs », à la suite d’une visite de terrain 
dans la zone minière orientale du Sénégal et des échanges prolifiques avec les mineurs artisanaux de la 
sous-région, ce livret est une réalisation de l’Alliance pour une Mine Responsable (ARM). Sa publication 
intervient dans le cadre du projet piloté par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement 
Industriel (ONUDI) mis en œuvre par ARM et Artisanal Gold Council (AGC) en Afrique de l'Ouest, pour la 
« Création d’une filière d’or équitable et de réduction des émissions de mercure dans l’artisanat minier ». 

Transmettre par l’image, passer outre les difficultés liées aux langues et à l’apprentissage écrit, montrer des 
situations vécues dans un contexte réellement adapté à l’exploitation artisanale de l’or au Burkina Faso, 
Mali et Sénégal, telle est l’approche choisie pour ce premier livret didactique. Il vise directement les 
bénéficiaires eux-mêmes, les « orpailleurs » ou exploitants, mais peut aussi être utile aux organisations qui 
appuient les groupements de mineurs. Le support sera prochainement traduit en langues locales. Cette 
base pourra aussi servir à d’autres petits carnets didactiques plus spécifiques.  

Avec ce livret, ARM espère mettre à disposition des acteurs engagés vers une mine plus responsable un 
outil pour l’adoption de bonnes pratiques minières. Il est également un outil de diffusion du modèle de 
formalisation basé sur la certification en or équitable avec le standard Fairmined, conçu pour accompagner 
l’évolution des opérateurs miniers en acteurs du développement économique et social de leur région.  

En espérant que cet ouvrage soit utile au plus grand nombre,  

Bonne lecture à tous ! 

 

 

 

 

 

http://www.fairmined.org/
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### 

Plus plus d'informations veuillez contacter:  

Yves BERTRAN ALVAREZ, chef de projet +33 670 819 886, yvesbertran@responsiblemines.org  

Baptiste COUÉ, coordinateur Sénégal, +221 77 375 35 66, baptistecoue@responsiblemines.org  

Siri TEILMANN, responsable des communications, siriteilmann@responsiblemines.org  

Notes aux éditeurs:  

L'Alliance pour une Mine Responsable (ARM) est une initiative indépendante, globale et pionnière établie 
en 2004 en faveur de l’équité et du bien-être au sein des communautés d’exploitation minière artisanale et 
à petite échelle. ARM soutient la justice sociale et la responsabilité environnementale en tant que valeurs 
fondamentales pour la transformation de l’exploitation minière artisanale et à petite échelle.  

ARM a pour vision l’évolution du secteur d’exploitation minière artisanale et à petite échelle vers une 
activité formalisée, organisée et rentable, utilisant des technologies efficaces, socialement responsable, 
respectueuse de l’environnement, se développant dans un cadre de bonne gouvernance, de légalité, de 
participation et de respect pour la diversité tout en augmentant sa contribution à la génération d’emplois 
décents, au développement local, à la réduction de la pauvreté et à la paix sociale dans nos nations, et 
soutenues par une demande croissante de minéraux durables et de bijoux éthiques de la part des 
consommateurs.  

ARM est le propriétaire de la marque et du système de certification Fairmined, développés pour 
promouvoir le développement durable des communautés vivant de l’exploitation minière artisanale et à 
petite échelle. Cette certification comprend quatre types de critères nécessaires à l’exploitation minière 
responsable: le développement social, le développement économique, la protection de l’environnement et 
les conditions de travail. Les exploitations minières certifiées par la norme Fairmined reçoivent un prix juste 
ainsi qu’une prime qui est ensuite investie de manière démocratique dans leur communauté. Maintenant il 
ya 10 organisations certifiées Fairmined dans le monde: 6 en la Colombie, 2 au Pérou, l'un Bolivie et l’un en 
Mongolie. 

Pour plus d'informations merci de consulter www.minesresponsables.org    
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