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Parlez-vous Fairmined?
- Le standard Fairmined est maintenant disponible en français
À la suite de la publication du standard Fairmined version 2.0 (v2.0), qui permet aux mineurs
artisanaux d'or dans les pays du Sud de labelliser leur production et leur offre un accès à de
nouveaux marchés éthiques, l'Alliance pour la Mine Responsable (ARM) est aujourd'hui heureuse
d'annoncer la publication du standard Fairmined v2.0 en français.
La publication de la version francophone du standard est une étape importante pour ARM, qui
depuis l'an dernier a initié la mise en œuvre d'un processus de certification au Burkina Faso, Mali
et Sénégal.
« La publication du standard Fairmined en français est fondamentale pour nos activités car elle le
rend accessible à la grande communauté de l'exploitation artisanale et des petites mineurs
auparavant délaissée, ce qui contribue à conforter son rôle d'outil de formalisation dans ce secteur.
Dans de nombreux pays africains les mineurs s'organisent, créent des associations, des fédérations
et des coopératives, ce qui leur permet de se structurer et d'avoir accès à des autorisations
d'exploitation, au même titre que les autres opérateurs », affirme Yves Bertran, chef de projets en
Afrique.
ARM possède dorénavant une base solidement ancrée en Afrique francophone par la mise en
œuvre du projet de l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI)
sur la création d'une filière d'or équitable et la réduction des émissions de mercure, financé
conjointement par le Fonds Français pour l'Environnement Mondial (FFEM) et le Fonds pour
l'Environnement Mondial (FEM). Notre organisation s'implique aussi fortement dans des initiatives
comme celle de la Communauté Internationale de la Région des Grands Lacs (CIRGL) visant à
certifier des minerais dans les zones de conflits. Par ces avancées, ARM est bien positionnée pour
mettre en pratique l'expérience Fairmined avec d'autres initiatives de promotion de la mine
artisanale responsable et de création de filières commerciales éthiques à travers le continent
africain.
Le standard Fairmined a été mis au point par des mineurs, des utilisateurs et d'autres parties
prenantes pour soutenir le développement durable des communautés vivant de l'Activité Minière
Artisanale et à Petite Échelle (AMAPE) à travers la formalisation et l'accès aux marchés éthiques. Le
standard comprend des exigences pour les Organisations Minières Artisanales et à Petite Échelle
(OMAPE) pour pratiquer une exploitation responsable : exploitations minières formelles et légales,
protection environnementale, conditions de travail décentes, traçabilité de l'or et développement
socioéconomique via la Prime Fairmined.
ARM est convaincue que la diffusion du standard Fairmined dans les pays d'Afrique francophone
contribuera notablement à renforcer son applicabilité dans d'autres régions du monde et à en faire
un outil adapté d'intégration de l'exploitation artisanale de l'or dans les économies formelles du
Sud.
Pour plus d'information sur le projet d'ARM en Afrique de l'Ouest et pour télécharger le standard
Fairmined, rendez-vous sur www.lorequitable.org
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yvesbertran@communitymining.org
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Notes aux éditeurs:
 L'Alliance for Responsible Mining (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 Echelle.
 ARM a pour vision l’évolution de l'Activité Minière Artisanale et à Petite Échelle vers une
activité formalisée, organisée et rentable, utilisant des technologies efficaces, socialement
responsable, respectueuses 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.
Pour plus d’informations, merci de consulter le site web: www.communitymining.org
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