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3 décembre 2015 

Le prix Nobel de la paix fabriqué avec de l’or Fairmined 

Les lauréats du prix Nobel de la paix de cette année recevront une médaille fabriquée avec de l’or 
certifié Fairmined (Or équitable) pour la première fois dans l’histoire du prix.   

La Maison de la Monnaie norvégienne, qui produit la médaille, s’est associée avec l’Alliance pour une 
Mine Responsable afin de mettre en lumière les problèmes auxquels sont confrontés les mineurs d’or 
artisanaux et de petite taille dans certaines parties du monde, parmi les plus pauvres. 

La médaille, sur l’avers de laquelle figure l'effigie d’Alfred Nobel, a été frappé par la Maison de la 
Monnaie norvégienne à Kongsberg, en Norvège, en prévision de la cérémonie du 10 décembre au 
cours de laquelle il sera présenté au quartet du dialogue national en Tunisie, les médiateurs reconnus 
pour avoir sauvé un pays au bord de la guerre civile dans le sillage du printemps arabe. 

L’extraction d’or est une source de revenu vitale pour de nombreuses communautés en Amérique 
latine, en Afrique et en Asie. Environ 90 pour cent des mineurs d’or dans le monde travaillent dans 
des mines artisanales ou de petite taille et sont souvent confrontés à des conditions difficiles, 
travaillant avec des outils simples et utilisant régulièrement des quantités préjudiciables de mercure, 
une substance dangereuse pour les travailleurs et constituant un danger pour l’environnement s’il 
n’est pas manipulé de manière responsable. 

L’Alliance pour une Mine Responsable œuvre à transformer l’exploitation minière artisanale et à 
petite échelle en une activité socialement et écologiquement responsable, en aidant les mineurs à 
obtenir la certification Fairmined. Pour être certifiés Fairmined, les mineurs doivent répondre à des 
exigences strictes en matière de pratiques responsables afin de parvenir au développement social et 
d’assurer la protection de l’environnement. 

L’industrie de la joaillerie a déjà fait de grands progrès avec ses initiatives visant à promouvoir des 
chaînes d’approvisionnement responsables, mais le secteur des médailles a du retard à rattraper. Les 
partenaires impliqués dans l’initiative Nobel espèrent sensibiliser davantage de personnes aux 
problèmes auxquels sont confrontés les mineurs d’or à travers le monde. 

« Le fait que le prix Nobel de la paix soit fabriqué avec de l’or Fairmined est un accomplissement 
important pour les mineurs, car cela montre que leur engagement en faveur de l’exploitation minière 
responsable est reconnu internationalement », a déclaré Kenneth Porter de l’Alliance pour une Mine 
Responsable. « Cela montre également au monde qu’il est possible d’obtenir de l’or traçable auprès 
d’exploitants miniers artisanaux ou de petite taille et d’exercer ainsi un impact positif sur les 
communautés. » 

L’or utilisé pour la médaille provient de la coopérative Íquira en Colombie, certifiée Fairmined, et a 
été fourni à la Maison de la Monnaie par le affineur S&P Trading – Gold by Gold, autorisé pour la vente 
d´or certifié Fairmined. 

### 

http://www.fairmined.org/
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Pour plus d'informations veuillez contacter:  

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 du label 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. A ce jour, 10 organisations sont certifiés 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 et www.fairmined.org   
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