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MAI

MARS

JANVIER - FÉVRIER

JU I N

Kering réalise la plus grosse commande

d'Or Fairmined
à ce jour

On débute 2014
avec une identité de marque
développée pour

l'Or Fairmined

©Chopard

une équipe renforcée, de
nouveaux projets et partenaires!
©Chopard

La Banque Centrale du Luxembourg lance
une pièce commémorative avec de

Premières montres

Fairmined

l'Or Fairmined

au monde créées par Chopard

JANVIER - FÉVRIER

MARS

©Anne Backendorf

MAI

AVRIL

JUIN

MAI

MAI

Notre nouveau système de

© Chopard

AVRIL

AVRIL

Certification Fairmined

est lancé une fois choisis
IMOswiss AG (IMO) et SCS Global Services
comme organismes de certiﬁcation

Sortie de la Version 2.0 du

STANDARD FAIRMINED

Nous lançons
un projet qui vise à réduire
le travail des enfants en Colombie
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La première Palme d'Or en

Or Fairmined

est créée par Chopard pour
le Festival du Film de Cannes
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AUnGLIMPSE
OF 2014
aperçu de 2014

Un aperçu de 2014

OCTOBRE

AOÛT

JUILLET

OCTOBRE

Metalor rejoint le groupe des
aﬃneurs Fairmined élargissant l'oﬀre

d'Or Fairmined en Europe

Notre Centre de Renforcement des
Capacités certiﬁe la première génération de

Formateurs Fairmined

Certiﬁcation renouvelée pour AURELSA qui
devient la première organisation certiﬁée avec le

Standard Fairmined V.2.0.

Nous sortons une nouvelle
publication avec l'IIED:
'What is legal? Formalising artisanal
and small-scale mining in Colombia'

©Eduardo Mar no

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

SEPTEM BRE

OCTOBRE

SEPTEMBRE

NOVE MBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

©Bario Neal

Addressing Forced Labor
Mining (ASM)

Nous nous engageons dans un partenariat
avec Ethical Metalsmiths pour mieux faire
connaitre

l'Or Fairmined aux États Unis

Annonce d'une nouvelle

organisation certifiée Fairmined:

La Coopérative Iquira de Colombie

Version 1.1 (2014)

Les petites, moyennes et grandes compagnies
minières rassemblées pour parler formalisation aux

Gold Dialogues,

à Lima, Pérou

ARM’S Capacity Building Center

With the support of

Nous publions une
série d'outils pour traiter du

travail forcé dans la MAPE
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AUnGLIMPSE
OF 2014
aperçu de 2014
DÉCEMBRE

NOVEMBRE

©Paule e a Bicycle e

Notre atelier annuel oﬀre des témoignages
du transfert

des bonnes pratiques

Nous célébrons le fait que
58 marques soutiennent les
mineurs par leur utilisation de

en Colombie

l'Or Fairmined

NOVEMB RE

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

Nous décidons de changer
Nous lançons une nouvelle publication avec
laquelle nous invitons tous les acteurs à
s'unir à la transformation de la MAPE grâce au

D'APPARENCE!

Standard Fairmined
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Message de la Directrice Générale
C'est un plaisir pour moi de présenter ce rapport annuel
pour 2014. Alors que l'année passée nous avons concentré
nos eﬀorts sur la marche en avant de l'Initiative Fairmined
et l'accès au marché, 2014 aura été l'année d'un développement harmonieux des diﬀérents domaines de travail au
sein de l'organisation.
Dans le domaine des Services Miniers, nous travaillons
activement avec les organisations minières en Colombie,
Pérou, Bolivie, Burkina Faso et Sénégal, pour le bénéﬁce
d'environ 4 700 mineurs et leurs familles. 13 mines
œuvrent à obtenir la Certiﬁcation Fairmined, et nous avons
un portefeuille de 43 organisations potentiellement
intéressées.
Des projets comme Somos Tesoro et le projet ARM-BID-FOMIN nous ont permis
de renforcer signiﬁcativement nos services aux mineurs. Nous avons allégé le
modèle de travail avec les alliés locaux aﬁn de répondre aux besoins en matière
d'élargissement et de qualité. Nous diversiﬁons activement les partenaires
locaux pour fournir des services spécialisés de qualité supérieure aux mineurs
qui ont des engagements de responsabilité sociale et environnementale. Cette
approche nous a permis d'augmenter de 5 à 13 le nombre d'organisations d'appui aux mineurs, dont 3 d'entre elles se trouvent en Afrique.
Notre Centre de Renforcement des Capacités continue de développer son portefeuille et a entamé la validation de ses méthodologies d'apprentissage par la
formation de 25 Formateurs Fairmined. Les prochaines années vont nécessiter
un investissement dans le développement du modèle social d'entreprise et la
promotion du Centre comme outil ﬂexible pour fournir de l'assistance technique,
connaissance et savoir-faire au secteur.
En 2014, nous avons maintenu un fort niveau de participation dans les cadres
politique et bénévole qui touchent le secteur. Nous avons fait la promotion active
de la présence de mineurs dans les événements organisés par l'OCDE sur les
minéraux de conﬂit et participé à plusieurs comités de travail de l'OCDE. En
partenariat avec Resolve, nous avons lancé en Colombie, le programme CAPAZ
qui vise à mettre en place des chaines d'approvisionnement traçables
contribuant à la paix et à l'adoption des bonnes pratiques de l'industrie. En
République Démocratique du Congo, nous avons participé à une consultation
d'IOM/USAID et formulé des recommandations pour l'établissement de nou-
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velles chaines d'approvisionnement responsables. Notre mission de stimuler un
dialogue constructif dans le secteur incluait des activités comme l'introduction de
méthodes alternatives pour s'assurer d'une réduction progressive du mercure, en
lien avec la Convention de Minamata, nos Gold Dialogues au Pérou et la participation aux dialogues de la table ronde permanente d'AVINA Colombie et ITIE.
Dans le domaine du Standard et de la Certiﬁcation, il est intéressant de noter que
nous espérons que la mise en place du Système d'Information Fairmined simpliﬁera les rapports pour les mineurs Fairmined, les négociants et acheteurs. Nous
avançons également dans la standardisation des processus d'audit avec IMOSwiss
AG et SCS Global Services.
Enﬁn, tous ces eﬀorts ont été récompensés par une augmentation signiﬁcative de
l'impact du Fairmined. Tout au long de l'année, 123,6 kilos d'or ont été vendus par
les trois organisations certiﬁées Fairmined. Les plus petites mines certiﬁées,
Iquira et AURELSA, ont vendu environ 75% de leur production sous le Label
Fairmined, ce qui est très important en termes d'impact positif pour de petites
mines. Le Bonus Fairmined qui est accordé aux mines s'est élevé à environ un
demi million de dollars, tout cela grâce à l'engagement des 58 opérateurs et
Licenciés Fairmined, parmi lesquels Chopard et Kéring doivent être reconnus pour
le niveau de leurs achats. Le travail coordonné avec Ethical Metalsmiths et Hoover
& Strong a permis une ouverture intéressante au marché américain qui pourrait
grandir dans les années à venir.
Tout cela a été possible grâce à une équipe engagée avec sa tête et son cœur.
Nous avions une équipe de 31 personnes et 7 volontaires qui nous ont aidé dans
divers projets en 2014. Malgré une lourde charge de travail, le taux de satisfaction
au travail chez ARM est de 88,7%, ce qui démontre que des personnels heureux et
engagés est surement notre meilleur atout en tant qu'organisation. Le Conseil
d'Administration mérite aussi une reconnaissance spéciale pour sa présence
active, son travail stratégique de direction et son dévouement bénévole.
Je souhaite que ce résumé inspirera pour vous le même enthousiasme que celui
que nous ressentons pour le futur d'ARM comme organisation et pour les opportunités de Fairmined et autres projets d'encourager une transformation positive
de la mine d'or à petite échelle dans le monde.
Nous avons tellement fait, mais il reste tellement à faire!

Lina Villa-Córdoba
Directora Ejecutiva
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Que faisons-nous
et pourquoi le faisons-nous

Soutien aux
mineurs

Systeme de
Certification
Fairmined

À l'Alliance pour une Mine Responsable (ARM pour son sigle en
anglais), nous travaillons pour transformer la mine artisanale et
à petite échelle en une activité socialement et environnementalement responsable qui améliore la qualité de vie des mineurs
artisanaux, de leurs familles et leurs communautés.
Grâce au Standard Fairmined et à notre soutien, les mineurs ont la possibilité de produire de l'Or Fairmined et gagnent une ouverture vers des chaines
d'approvisionnement responsables. Nous soutenons les mineurs pour qu'ils
puissent provoquer un changement réel dans leur manière de gérer les
aﬀaires et l'appui à leurs communautés.
Transformer le secteur de la mine artisanale et à petite échelle est un déﬁ
complexe qui nécessite des solutions holistiques. Notre travail ne consiste
pas en de la charité, mais en la valorisation de ces entrepreneurs qui poursuivent leur objectif de se convertir en des acteurs responsables et durables
et parties prenantes de l'industrie. Nous apportons sur le terrain, par des
projets en Amérique du Sud et Afrique, un soutien technique aux mineurs
pour atteindre cet objectif. Aﬁn de pouvoir multiplier l'eﬀet de notre travail
et de parvenir à de bonnes pratiques dans la MAPE, il est nécessaire de
construire une compétence locale et d'apporter un soutien aux mineurs
responsables. Dans notre centre de formation nous développons des outils
et formons des professionnels qui travaillent avec la MAPE.
Par le développement de cadres légaux intégrés au niveau national et global,
nous travaillons à la sensibilisation et la reconnaissance de la MAPE et ses
principaux challenges. Nous croyons que les voix des mineurs doivent être
entendues et nous travaillons à rendre possible leur participation aux
discussions et processus législatifs qui les touchent eux et leur activité.
Le Standard et le Système de Certiﬁcation de la Mine Responsable Fairmined
sont au centre de nos eﬀorts. C'est un système de certiﬁcation rigoureux par
des tiers qui assure que les mineurs de la MAPE se formalisent et parallèlement atteignent les standards mondiaux des pratiques responsables. Le
Standard Fairmined inclut une série d'exigences pour garantir la légalité des
opérations, la protection environnementale, des conditions de travail équitables, le développement social et pour assurer que l'or est traçable et libre de
conﬂit.
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cadres
politiques
et marché

chaînes
d'approvisionnement
responsables

Début 2014, la version Du Standard Fairmined V.2.0 a remplacé les versions
précédentes. En 2013, des modiﬁcations ont eu lieu, basées sur un processus consultatif exhaustif. Grâce à cela, le Système de Certiﬁcation Fairmined
est rendu plus accessible et durable tant pour les mineurs que pour les
acteurs du marché, pour augmenter son impact et atteindre de plus nombreuses familles de MAPE dans le monde.
En 2014, AURELSA a été la première organisation certiﬁée sous la version 2
du Standard, quand elle eu à renouveler sa certiﬁcation, suivi peu de temps
plus tard par la Coopérative Iquira de Colombie, une organisation minière
nouvelle dans le système Fairmined et soutenue par notre projet BID-FOMIN (IDB-MIF en anglais).
Avec la nouvelle version du Standard Fairmined, et un solide partenariat
avec deux organismes de certiﬁcation d'envergure internationale, IMOSwiss
AG et SCS Global Services, ARM a continué son processus de construire un
système de certiﬁcation solide et eﬃcace. En tant que souscripteur de
l'ISEAL, ARM a aligné ses procédures avec les Codes de Bonnes Pratiques de
l'ISEAL.
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Notre théorie du changement
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LE SYSTEME DU STANDARD D'ARM CONTRIBUE A LA
DURABILITE DE LA MAPE ET AU BIEN-ETRE DES MINEURS
ET LEURS FAMILLES

LE SYSTEME DU STANDARD D'ARM CONTRIBUE A LA
DURABILITE DE LA MAPE ET AU BIEN-ETRE DES MINEURS
ET LEURS FAMILLES

Formalisation
Permettre une légitimation sociale
et politique pour la MAPE aux
niveaux national et international.
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Fournir un accès au marché et un haut
niveau d'assistance technique pour les
mineurs de la MAPE impliqués dans des
pratiques responsables.

entreprises
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Impacts de long
terme sur le
bien-être des
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familles et
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Aspects de durabilité
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Entretenir un agenda
d'opportunités de travail
avec la MAPE.

MAPES

Réduction de l'utilisation
des substances toxiques
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Environnementale

Gestion des
ressources naturelles

Environnement

Créer et répandre le savoir et
l'information sur la MAPE.

Environnement

Accès au marché

q u e - P olit

i

Gouvernance

Fournir une source ﬁable
d'Or certiﬁé Fairmined à
nos partenaires commerciaux.

Soutenir les partenaires commerciaux dans la réduction des
risques sur leur réputation, liés à
la chaîne et l'approvisionnement.
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« La mine artisanale et à petite échelle est
une activité souvent réalisée dans des
conditions difficiles et dangereuses. La
Certification Fairmined est une réelle
opportunité de surpasser l'extrême
pauvreté qui existe dans ce secteur et
nous permet de transformer notre réalité
en une exploitation minière durable et
responsable en même temps que nous
améliorons la qualité de vie de nos
communautés ».

Nous travaillons avec:

1organisation
minière
certifiée en Colombie

2
organisation

Manuel Reinoso, leader minier péruvien
et Vice-Président de ARM, juin 2014.

minière
certifiées au Pérou

En savoir plus?
Voir notre

carte

interactive:
minesresponsables.org

2

2
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organisations
minières travaillant
pour atteindre la
Certification Fairmined
au Sénégal

organisations
minières travaillant
pour atteindre la
Certification Fairmined
au Burkina Faso

organisations
minières travaillant
pour atteindre la
Certification Fairmined
en Bolivie, Colombie
et Pérou

13 alliés pour
l'appui aux mineurs

58

licenciés et
opérateurs dans
13 pays et sur
4 continents
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Des alliés
stratégiques au
niveau mondial
19

Impact Structurant
Les chiffres de 2014 et autres jalons importants sur le chemin
vers une MPAE responsable

9

Kilos d'Or
Fairmined vendus

123,6 kg

Pays avec une
présence directe
d'ARM

3

Organisations
certiﬁées
Fairmined

900

nouvelle
organisation
minière
certiﬁée à
Iquira, Huila,
Colombie

USD 460.000
Le Bonus Fairmined est négociable
pour les transactions sur les gros
volumes supérieurs à 20kg/an.

Bénéﬁciaires directs de la Certiﬁcation Fairmined

3.200

Bénéﬁciaires indirects de la Certiﬁcation Fairmined

1.700

Bénéﬁciaires directs des organisations travaillant pour la
Certiﬁcation Fairmined

6.800

Bénéﬁciaires indirects des organisations travaillant pour la
Certiﬁcation Fairmined

Autres faits marquants

4.500

Nombre total de bénéﬁciaires directs dans les projets ARM

Nous avons promu avec succès une utilisation plus sûre du mercure dans
la partie Sud hautement contaminée du département de Bolivar en Colombie.

Nombre total de bénéﬁciaires indirects dans les projets ARM

Nous avons accompagné la création de la première coopérative minière
artisanale au Burkina Faso.

18.000
20

1

Bonus reçu par les organisations
minières certiﬁées
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Mine de gisement primaire, veine

Certifiée en Août 2014 avec l'appui du projet BID-FOMIN.

José Ignacio Pérez, Représentant légal de la Coopérative Iquira, septembre 2014.

Teresa Blanco, Auditrice de IMOSwiss AG, octobre 2014.
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Coopérative Iquira

Membres
masculins

Membres
féminins

Travailleurs
masculins

e

Travailleurs
féminins

Nombre total de
travailleurs et/ou
membres
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© Nigel Wright

Pénétrer de nouveaux secteurs

© Nigel Wright

Connecter mineurs
et marchés
© Anne Backendorf

2014 fut l'année la plus fructueuse de l'histoire du Fairmined du
fait des acteurs de l'industrie de l'or soutenant les pratiques
responsables des organisations minières artisanales et à petite
échelle et générant un impact positif pour les mineurs certiﬁés.
En comparaison avec 2013, les ventes d'or certiﬁé Fairmined ont
augmenté de 500% en 2014. Avec la prise de conscience
grandissante autour des problèmes d'approvisionnement en or,
de plus en plus d'entreprises des diverses industries de
l'or (bijouterie, produits électroniques, et ﬁnances) souhaitent
utiliser des sources d'or extrait de manière responsable.
Même ainsi, ce niveau de ventes représente une part minuscule
du potentiel qu'elles représentent. Actuellement il y a 25
organisations travaillant pour atteindre la Certiﬁcation Fairmined
et avec une oﬀre croissante, de plus en plus de marques peuvent
s'unir à notre mission pour augmenter l'impact positif dans les
communautés minières responsables.
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2014 s'est avérée devenir l'année durant laquelle l'industrie
ﬁnancière a montré pour la
première fois un engagement
public à appuyer les mineurs
Fairmined. Un rêve s'est réalisé
avec le lancement de pièces
commémoratives de la Banque
centrale du Luxembourg, frappées avec de l'or des coopératives péruviennes AURELSA et
SOTRAMI pour célébrer la naissance du Grand Duc Henri de
Luxembourg. Au cours de l'histoire de l'humanité, les pièces
d'or ont symbolisé le rôle de l'or
dans l'ordre économique global, et les mineurs étaient
ﬁers que leur travail soit reconnu par l'un des plus grands
centres ﬁnanciers du monde.
Cette monnaie n'a pas seulement été la reconnaissance de
la valeur économique de l'or, mais aussi des valeurs sociales et environnementales qu'il portait – une réussite importante pour les mineurs des OMAPE responsables du Pérou
qui luttent pour être reconnus en tant qu'acteurs légitimes
du secteur et participants au développement local. Cet
événement a permis aux mineurs d'avancer dans leur
agenda national. Surfant sur cette reconnaissance internationale des compagnies minières péruviennes certiﬁées
Fairmined, ils ont directement adressé au Président Ollanta Humala , un courrier oﬃciel pour partager leur succès.
La monnaie a été lancée en partenariat avec Fairtrade
Luxembourg.
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« Pour AURELSA, c'est un grand
honneur que la monnaie du
Grand Duc du Luxembourg soit
produite avec de l'or certifié
Fairmined produit par les
mineurs artisanaux Péruviens
d'AURELSA. Nous voulons être
un exemple pour motiver d'autres mineurs dans le monde et
leur montrer qu'ils peuvent
aussi être certifiés Fairmined
avec leur engagement et leur
responsabilité. »

Pendant le Festival du Film de Cannes, les mineurs artisanaux ont a nouveau été
célébrés quand Chopard a présenté la première Palme d'Or réalisée en Or
Fairmined.
Chopard continue d'être notre principal allié corporatif en tant qu'il
s'approvisionne en Or Fairmined et soutient les organisations minières dans leur
chemin vers la certiﬁcation. Cette approche holistique pour s'engager avec les
MAPE est le partenariat idéal dans la mesure où il produit l'incitation de marché
dont les mineurs certiﬁés ont besoin pour prouver qu'il existe une demande d'or
extrait de manière responsable et un bonus, et aussi elle permet aux bénéﬁces du
Standard Fairmined d'être étendus pour toucher plus de mineurs.

Rosa Maria Reyes Pajuelo, Directrice
Générale AURELSA, Juin 2014

Palme d'Or réalisée en

OR FAIRMINED

Notre partenariat avec Chopard a montré de bien meilleurs
résultats que dans sa première année. La première montre
de Grand Complication Fairmined créée par Chopard a
ouvert un nouveau segment de marché pour les mineurs
Fairmined. Traditionnellement utilisé dans la bijouterie
pour femme, l'Or Fairmined a ouvert un nouveau chemin et
a montré aux fabricants de montres qu'utiliser l'or des
mineurs artisanaux responsables est une réelle
opportunité.
©Chopard
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©Chopard

Une autre étape importante a été atteinte quand
Kering a montré son engagement a créer du
changement dans la MAPE en réalisant la plus grosse
commande d'Or Fairmined à ce jour grâce à l'un des
leaders de l'aﬃnage dans le monde, Metalor, qui a
rejoint l'Initiative Fairmined en 2014.
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© Kara Daniel

Ce ne sont pas seulement les plus
grandes marques qui font la
diﬀérence. En 2014, 20 nouvelles
marques de tailles diverses ont
rejoint l'Initiative Fairmined. Nous
avons la chance d'être suivis par des
bijoutiers
qui
s'engagent,
et
racontent l'histoire du Fairmined à
leurs clients et à d'autres bijoutiers
éthiques. Ces bijoutiers sont ceux qui
jour après jour racontent à leurs
clients pourquoi l'Or Fairmined est le
meilleur choix, pas seulement pour
eux mais aussi pour les mineurs.
Nous avons signé un accord oﬃciel
avec Ethical Metalsmiths (EM) en
Septembre 2014 pour accroitre la
sensibilisation sur l'impact positif de
l'or Fairmined et faire le lien entre les
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Fairmined et
les consommateurs
bijoutiers éthiques aux États Unis et
les organisations minières certiﬁées
Fairmined. ARM et EM vont se
concentrer
sur
l'objectif
de
rassembler plus de participants
dans le système Fairmined et de
travailler en étroite collaboration
avec les bijoutiers pour créer une
plus large sensibilisation autour de
l'approvisionnement responsable et
la Certiﬁcation Fairmined. Nous
allons aussi augmenter de manière
active, l'accès des bijoutiers à l'Or
Fairmined
et
construire
des
relations entre mineurs et bijoutiers
pour augmenter l'accès au marché
et générer des bénéﬁces positifs et
mesurables pour les communautés
minières artisanales et à petite
échelle.

« L'alliance pour une Mine Responsable et les mineurs certiﬁés Fairmined comme
AURELSA sont engagés, professionnels et visionnaires. En renforçant la capacité des
mineurs artisanaux et à petite échelle, responsables et formels pour accéder au
marché nord-américain, ARM transforme mine après mine, la manière dont nous
pensons à la mine artisanale et améliore ces communautés modèles pour montrer au
monde qu'ils sont capables de le faire », a déclaré Christina Miller, Directrice
Générale de Ethical Metalsmiths, Septembre 2014.
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Fin 2014, ARM totalise 53 licenciés et
5 opérateurs travaillant avec

GOLD TO BE PROUD OF
Fairmined a aussi joué un rôle actif dans la création d'opportunités de marché pour les
mineurs et stimulé la demande d'or certiﬁé. Nous avons participé à plusieurs
événements importants de l'industrie tels que JCK Las Vegas, BaselWorld, et la
conférence sur l'or IAC Gold Conference à New York.

LICENCIÉS

Asie

Opérateurs

Les opérateurs autorisés Fairmined jouent un rôle primordial en oﬀrant des
opportunités de marchés aux mineurs dans des conditions justes et en approvisionnant les divers segments de l'industrie pour les divers produits intermédiaires réalisés
à partir d'or certiﬁé. Nous voudrions remercier tous ces opérateurs pour l'impact qu'ils
contribuent à développer et la valeur qu'ils ajoutent.

Europe

Earthrise / Japon

Adoro mi oro / Espagne

Kering / France

Hasuna / Japon

Amalena / Autriche

Lia Terni / Espagne

R ethical jewelry / Japon

Anna Moltke-Huitfeldt / Danemark

Majora / Espagne

Saught / Japon

Arabesques et Runes / Suisse

Nanini / Pays-Bas

Chopard / Suisse

Nenuphar Bijoux / France

Emilie Bliguet / Espagne

Ole Mathiesen / Danemark

Gioielleria Belloni / Italie

Paulette á Bicyclette / France

Gundula Papesch / Suisse

September Rose / Royaume Uni

JEM / France

Zeitwinkel / Suisse

Amérique du Sud
Sagrento / Infraﬁcie / Colombie

Kashka / Royaume Uni

Amérique du Nord
OPÉRATEURS
FairSources, Canada
Hoover and Strong, Etats Unis
Majoral, Espagne
Metalor, Suisse
S&P Trading, France
©Alejandro Cock
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Alex Jay Jewellery / Canada

Ed Lay / Etats Unis

Rx Rox Jewelry / Etats Unis

Fair Trade Jewellery Company / Canada

Erin Shay Daily / Etats Unis

Sarah McGuire Studio / Etats Unis

Fluid Jewellery / Canada

Kara | Daniel Jewelry / Etats Unis

Schilling Studio / Etats Unis

Hume Atelier / Canada

Jan Mandel Jewellery / Etats Unis

Shaya Durbin / Etats Unis

Allison Ullmer / Etats Unis

Jenn Dewey Jewelry Design / Etats Unis

Susan Drews Watkins / Etats Unis

A.C Khouri / Etats Unis

Jewelry by Blanca / Etats Unis

Taber Studios / Etats Unis

Arabesque / Etats Unis

Maria Irene Weinz / Etats Unis

Toby Pomeroy / Etats Unis

Bario-Neal / Etats Unis

McTeigue & McClelland / Etats Unis

Vipaka Jewelry / Etats Unis

Brilliant Earth / Etats Unis

Merzatta / Etats Unis

VK Designs / Etats Unis

East Fourth Street Jewelry / Etats Unis

Rosanne Pugliese / Etats Unis
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Compagnie AURELSA / Pérou

Membres
masculins
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Membres
féminins

Travailleurs
masculins

Travailleurs
féminins

Nombre total de
travailleurs et/ou
membres
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Amérique Latine

Transformer la MAPE:
support technique, formation et
renforcement des capacités locales

Trouver des solutions réelles
pour la MAPE est complexe et
nécessite un très bon niveau
de
compréhension
des
conditions
locales.
Nous
soutenons
des
solutions
holistiques qui génèrent un
impact à long terme sur le
terrain. Pour s'assurer que cela
produit un impact réel et que
les projets seront répliqués
avec succès pour d'autres
mineurs dans d'autres zones et
contextes, il est nécessaire de
combiner l'appui technique
direct, la formation, l'échange
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L'année 2014 était déjà une année durant laquelle nous serions
capables d'étendre notre travail en Amérique Latine et de faire
entrer de nouvelles organisations dans le Système Fairmined.
Ceci fut spécialement vraie en Colombie, où notre présence sur le terrain était
renforcé par notre équipe local de professionnels travaillant avec les mineurs et les
institutions locales dans diﬀérents départements et communes. Ceci a été possible
grâce notre collaboration avec le projet BID-FOMIN, Chopard et « Somos Tesoro »
un nouveau projet ﬁnancé par le Département Américain du Travail pour tenter de
réduire le travail des enfants en Colombie.

de
connaissances
construction
de
locales.

et
la
capacités

Une de nos plus grandes forces
en tant qu'organisation est
notre connexion sur le terrain, et
nous sommes ﬁers de travailler
main dans la main avec autant
de mineurs et d'organisations
engagés
dans
la
mine
responsable – à la fois par le
Standard Fairmined ou d'autres
projets de formalisation.
Équipe ARM - Somos Tesoro en bras ou des bureaux à Envigado, Colombie.
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Réussites pendant 2014
Promouvoir la formalisation en
Bolivie, Colombie et Pérou
La deuxième année du projet “Renforcer les initiatives pour la formalisation et
améliorer la performance social et environnementale dans la mine artisanale et à
petite échelle” a montré des résultats prometteurs. L'un d'entre eux étant la
Certiﬁcation Fairmined et l'exportation d'or de la Coopérative Iquira, la première
organisation à obtenir la certiﬁcation grâce à cette collaboration.
Le projet cherche à promouvoir les bonnes pratiques minières par le Système de
Certiﬁcation Fairmined, basé sur le plan global de travail de notre organisation.

Certiﬁcation de
la Coopérative
Iquira à Huila,
Colombie

Développement de modules de
formation en ligne sur le
Système de Certiﬁcation
Fairmined, Genre et
Communauté et Identiﬁcation,
Gestion et Résolutions des
conﬂits

25
Certiﬁcation
de 25
Formateurs
Fairmined

Gold Dialogues
au Pérou

Publication de
Promouvoir les Bonnes Pratiques dans
la Mine Artisanale et à Petite Échelle
dans le Contexte Latino-Américain :
Le Standard Fairmined

Atelier
régional
d'échange
d'expériences
en Colombie

Plans
d'amélioration

pour 15
organisations
minières en
Colombie, Pérou
et Bolivie

Nouveaux accorts
d'agrément avec
les institutions
et organisations
colombiennes

Le projet continue de suivre une approche holistique d'aide aux mineurs
responsables pendant leur processus de formalisation. Quelques unes des
principales activités stratégiques de 2014 incluent:

Réaliser un programme de formation de formateurs
Améliorer les pratiques minières sur la base de méthodes participatives
et de documents adaptés
Promouvoir le partage de connaissances
Encourager les dialogues multi-acteurs dans le secteur
Soutenir les processus de Certiﬁcation Fairmined
Développer un mécanisme de commercialisation de l'or certiﬁé Fairmined
Sensibiliser le public sur la MAPE
Les membres des coopératives Multiactiva Agrominera de Iquira montrent
leur certiﬁcation Fairmined
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Augmenter le nombre de licenciés Fairmined
Mettre ne place un canal de communication pour une stratégie de
développement
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Bien que le projet ait été principalement ﬁnancé par la Banque Inter-Américaine de
Développement (IDB) au travers du Fond Multilatéral d'Investissement (FOMIN),
d'autres organisations comme Fondo Accion, Chopard et la Fondacion Ayuda ont
contribué au projet global comme contreparties.

L’atelier s’est déroulé au siège du SENA du Huila et s’est articulé autour d’une série
de sessions sur la construction de capacités, avec un accent mis sur : les
technologies pour l’usage progressif du mercure, la sécurité industrielle dans les
opérations aurifères, et la commercialisation de l’Or Fairmined.
Par ailleurs, aﬁn de montrer aux participants les bonnes pratiques qui leur ont
permis d’obtenir la Certiﬁcation Fairmined, les membres et travailleurs de la
Coopérative d’Iquira ont oﬀert un tour de leurs mines et stations de traitement du
minerai.
. Les médias locaux étaient eux aussi présents à l’atelier et ont contribué à diﬃsuer
la Certiﬁcation Fairmined, dépeignant la Coopérative Iquira comme un exemple au
niveau régional et en reconnaissant la particularité d’une localité produisant de l’Or
dont on peut Être Fiers.

A travers la mise en œuvre de la Certiﬁcation Fairmined, la mine artisanale et
à petite échelle d'or peut être transformée en activité formelle et durable du
point de vue de l'environnement, qui génère un bien être économique et social
dans les communautés qui se consacrent à ce travail.

L’atelier s’est refermé sur les expériences péruviennes d’AURELSA et SOTRAMI. Les
résultats ont démontré que, s’il existe une collaboration eﬀective entre la société
civile, les institutions publiques, les communautés, et les moyens de
communication, nous pouvons faire un pas supplémentaire vers la transformation
de la MAPE en une activité responsable du point de vue social et environnemental,
qui contribue au développement durable tant sur le plan local que régional.

Carlos Novoa, Spécialiste Sénior, BID/FOMIN, Colombie, septembre 2014.

Collaboration conjointe et
échange d’expériences pendant
L’ATELIER RÉGIONAL ANNUEL

Partie intégrante du projet BID-FOMIN, notre atelier traditionnel annuel pour le
réseau MAPE latinoaméricain a abouti sur des résultats singuliers grâce aux eﬀors
conjoints et à la collaboration entre l’Alliance pour une Mine Responsable, le SENA
Huila (institution qui oﬀre des formations techniques en Colombie), et la
Coopérative Iquira certiﬁée Fairmined.
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Mitigation de l’impact de l’utilisation
du mercure au Sud de Bolivar
Actuellement, nous sommes en train de mettre sur pied des stratégies et des
activités en collaboration avec Fondo Acción, FUNCOPROMAS, COMILAN, et la
BID-FOMIN aﬁn de réduire l’utilisation du mercure dans les communautés minières
artisanales et à petite échelle au sud du département de Bolivar, en Colombie. Les
stratégies incluent la collecte d’information et l’analyse de niveaux de mercure sur
les personnes et l’environnement. Le programme vise par ailleurs à appuyer les
mineurs aﬁn qu’ils adoptent des technologies plus eﬃcientes qui conduisent à la
réduction de l’utilisation du mercure dans leurs opérations

L’objectif de Somos Tesoro est de faire diminuer le travail des enfants dans 8
communes minières colombiennes et promouvoir la sécurité au travail et d’autres
aspects de la formalisation dans la mine artisanale et à petite échelle suivant cette
stratégie :

1.
Générer une plus grande stabilité économique au sein des familles
2. aﬁn d’éviter que les enfants soient utilisés comme une source de revenus.
Assurer que l’éducation soit plus attractive dans les institutions
locales aﬁn que les enfants désirent rester à l’école.

3.

Promouvoir la formalisation et les pratiques responsables, en mettant
en place des standards detravail et de santé et sécurité dans la mine
pour proteger les adultes et leurs familles.

les politiques publiques qui protègent les enfants et que
4. Consolider
militent pour la formalisation de la mine à petite échelle.

Réduction du travail des enfants en Colombie
En 2014, en collaboration avec plusieurs alliés (PACT, Fondo Acción et Fundation Mi
Sangre), nous avons eu le plaisir de lancer le projet « Somos Tesoro » pour la
diminution du travail des enfants en Colombie. Le projet proﬁtera à des ﬁlles et des
garçons, des travailleurs et leurs familles dans les départements colombiens de
Boyacá et Antioquia ; il est ﬁnancé par le Département du Travail des Etats-Unis.

ARM est chargée des composantes de formalisation du projet, en encourageant
les bonnes pratiques minières et sécurité, et en militant pour des politiques de
formalisation plus inclusive. En faisant cela, ARM cherche à augmenter le niveau de
formalisation des unités minières. Le projet vise par ailleurs à inﬂuencer les
politiques publiques qui encouragent la mine artisanale et à petite échelle et sa
formalisation en Colombie comme moyen pour réduire le travail des enfants et
promouvoir une activité économiques plus sûre.
La première année, nous avons signé des accords avec 38 organisations minières:
32 dans le Boyacá et 6 dans le nord-est d’Antioquia. Nous avons commencé un
processus de sensibilisation sur le thème de la formalisation à travers des ateliers
conduits dans le Boyacá. L’année 2014 a permis de jeter les bases de référence du
projet et de générer la conﬁance nécessaire avec les mineurs.

Vous voulez en savoir plus? Visitez la page du projet sur
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www.somostesoro.org
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Explorer la possibilité de la
Certification Fairmined en Equateur
En octobre nous avons conduit une consultance pour l’ONUDI aﬁn de connaître la
viabilité d’accompagner vers la Certiﬁcation Fairmined les mineurs artisanaux et à
petite échelle de Portovelo, Zaruma, une région minière aurifère traditionnelle en
Equateur. Les résultats de cette consultance ont été présentés lors de la réunion
annuelle du projet au Pérou et ont été prometteurs. Cette activité fait partie d’un
projet plus étendu de l’ONUDI qui chercher à diminuer l’utilisation du mercure
dans le bassin de Puyango, Tumbes, à la frontière entre l’Equateur et le Pérou.

Afrique
Notre participation en Afrique de l’Ouest a facilité l’émergence d’alliance au
niveau local et global. Au Sénégal et au Burkina Faso, nous avons mis sur pied un
nouveau partenariat avec l’Association de Promotion des Arbres Fertilitaires, de
l’Agroforesterie et de la Foresterie (APAF), une association qui travaille pour la
reforestation et la fertilisation des aires rurales. Ce programme intègre des
activités de reforestation dans deux pays qui s’intègrent dans le cadre des
programmes de gestion environnementales des sites pilotes.
Notre réseau d’alliés locaux a aussi augmenté avec le Réseau Afrique Jeunesse,
une ONG très activé au Burkina Faso qui aidera ARM dans l’appui aux organisations minières. Actuellement, ARM travaille avec trois ONG locales en Afrique de
l’Ouest.

Réduction du mercure et Certification
Fairmined en Afrique de l’Ouest
La deuxième année du projet au Sénégal, Burkina Faso et Mali nous a apporté
de nombreuses avancées nouvelles. Nous avons pu sélectionner plusieurs
mines avec lesquels nous avons commencé à travailler ; certaines sont déjà
organisées et ont des autorisations d’exploiter (le premier pas pour entrer
dans le Système Fairmined) et d’autres ont enclenché le processus d’obtention.
Le Burkina Faso a vu naître sa première coopérative minière en 2014, celle-ci a
été créée grâce à notre appui.
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Aujourd’hui, le projet travaille avec des organisations oﬃcielles capables
d’endosser la responsabilité qu’implique la Certiﬁcation Fairmined. Au Sénégal, la
structure organisationnelle la plus répandue est celle des Groupements d’Intérêt
Economiques (GIE), un système où l’organisation est gérée par un comité
directeur à but lucratif. Au Burkina Faso, nous avons relevé une situation
particulière où les mineurs se sont organisés en associations aﬁn d’améliorer les
conditions de travail et les pratiques sanitaires dans la mine. Ainsi, nous avons pu
répondre à l’objectif d’identiﬁer 2 sites pilote dans chaque pays. Le Mali,
cependant, a été un peu laissé de côté : en son sein persistent des problèmes de
sécurité pour les étrangers et membres de l’équipe. Aﬁn de dépasser cet obstacle,
nous avons concentré notre appui sur la Fédération Nationale des Orpailleurs du
Mali (FNOM), une organisation bien structurée et représentative, qui pourrait être
un bon allié dans les processus de formalisation et certiﬁcation. Il a été convenu
d’un accor mutuel que certains membres de l’organisation participeraient dans
des sessions de formation et pourraient tirer proﬁt de la production de matériel
didactique au Sénégal et au Burkina Faso.

En octobre, l’équipe du projet a assisté au Forum Intergouvernemental (IGF) sur la
mine, les minéraux, les métaux et le développement durable à Genève. Dans une
session spéciale sur la mine artisanale et à petite échelle, nous avons présenté le
projet et ses avancées, ainsi que le travail d’ARM en Amérique latine et la présentation du nouveau Standard Fairmined.
Le projet, d’une durée de trois ans, est piloté par l’ONUDi et ﬁnancé notamment
par le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM), une organisation
créée par le gouvernement français pour favoriser la protection environnementale
dans les pays en développement, et par le Global Environmental Facility (GEF), avec
la participation du PNUE, du NRDC, du SAICM, du Département d’Etat des
Etats-Unis, et de l’Union Européenne. ARM est chargée de l’exécution de ce projet,
conjointement à l’Artisanal Gold Council (AGC).

Appuyer la formalisation au Gabon
“Nous sommes très disposés à augmenter la capacité que
nous avons à appuyer nos membres, et ARM et le processus
de certiﬁcation représentent un outil décisif en ce sens.
Cependant, nous espérons qu’ARM puisse revenir dans
notre pays aﬁn de nous aider directement sur le terrain.
C’est quelque chose dont nous avons besoin“.
Ousmane Cissokho, président de la FNOM
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En 2014, nous avons inicié une collaboration avec WWF au Gabon, un petit pays
d’1,5 million d’habitants recouvert par la forêt tropicale et muni de 15 parcs nationaux. Le projet cherche à appuyer deux communautés minières dans les zones
périphériques de ces parcs nationaux avec l’objectif de les aider à se formaliser en
vue d’obtenir, à plus long terme, la Certiﬁcation Fairmined. Comme c’est le cas
pour nombre de mineurs artisanaux du Gabon, ils n’ont recours à aucun produit
chimique dans le processus de séparation de l’or ; ce qui amène à penser qu’une
Certiﬁcation Ecologique Fairmined pourrait être obtenue dans ces sites pilotes.
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Cette première phase du projet, qui
prendra ﬁn en juin 2015, se concentre
sur les aspects légaux des organisations minières et sur l’appui technique
pour favoriser l’introduction de bonnes
pratiques environnementales.
Deux sites pilotes ont donc été identiﬁés et un plan d’action a été déﬁni en
collaboration avec WWF pour appuyer
les mineurs dans ces premières étapes.
En collaboration étroite avec WWF, une
activité secondaire a aussi vu le jour,
celle-ci vise à mettre en place d’une
base de données nationale de la mine
artisanale qui facilitera ensuite l’identiﬁcation et la sélection de sites miniers
bien positionnés pour la formalisation.
Cette phase initiale sera un vecteur de
divulgation des bonnes pratiques environnementales. Le projet est soutenu par le
Comptoir Gabonais de Collecte de l'Or (CGCO), agence étatique en charge du
secteur minier artisanal, et l’Agence Nationale des Parcs Nationaux (ANPN).
Le projet inclut par ailleurs des discussions avec les agences gouvernementales
dont le Comptoir Gabonais de Collecte de l'Or (CGCO) et la Société Équatoriale des
Mines (SEM), chargés d’acheter et centraliser l’or. Les débats tournent autour de la
déﬁnition d’un modèle commercial et économique qui pourrait s’appliquer tout en
étant aligné avec le Standard Fairmined, et des processus d’incitation à la formalisation et à la légalisation.

Evaluer les minerais de conflit en
République Démocratique du Congo
A l’été 2014, ARM a oﬀert ses services de consultance au bureau regional
d’USAID/OIM en République Démocratique du Congo (RDC). Cela, dans le but
d’évaluer l’or de conﬂit en RDC, vía:
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1.

Une analyse du code minier national dans une perspective
comparative avec la formalisation du secteur de la mine d’or
artisanale et à petite d’échelle (MAPE).

2.

La présentation d’une feuille de route pour la formalisation,
incluant une stratégie pour mettre en oeuvre le projet pilote
sur l’or dans le pays.

3.

La présentation d’une feuille de route en vue d’obtenir un
secteur minier diversiﬁé et inclusif.

Suivant les directives et priorités dictées par l’Organisation Internationale des
Migrations (OIM), notre travail s’est attaché à fournir une analyse de l’eﬃcacité et
de la capacité de plusieurs politiques, pratiques et mécanismes de traçabilité pour
les chaines d’approvisionnement de l’or issu de la MAPE.
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Notre Centre de Formation
Nous avons développé trois modules de formation en ligne vía le Centre de
Formation MAPE d’ARM: Standard Fairmined et Système de Certiﬁcation; Genre et
Communauté; et Identiﬁcation, Gestion et Résolution de Conﬂits.

programmes notoires tels que Somos Tesoro et BIOREDD+. Les sessions ont été
dirigées par des experts distingués comme le sont Cristina Echavarría (Système de
Certiﬁcation Fairmined); Erwin Wolﬀ (Gestion Environnementale) de Colombie;
Cesar Mosquera (Travail décent, Santé et Sécurité au travail) du Pérou; et Gabriela
Barriga (Méthodologie avec un Focus Participatif) de Bolivie ; les participants ont
ainsi pu connaître de nouveaux points de vue et méthodologies pouvant faciliter
une meilleure compréhension et une meilleure transmissions de connaissances
au sein du secteur de la MAPE, basées sur les principes du Santard Fairmined.
Bien qu’il s’agisse du premier programme de formation de ce type, nous espérons
que cette expérience d’apprentissage puisse grandir à court terme.
Le programme de formation faisait partie intégrante des résultats escomptés au
sein du projet ﬁnancé par la BID-FOMIN

"Le fait que ce centre soit un réseau est une de ses principales forces, dans la
mesure où l’échange d’expériences entre mineurs et pays est très important.
Nous devons pouvoir éduquer des formateurs qui comprennent cette diversité
culturelle et la diversité qui caractérise le secteur de la MAPE ; nous avons besoin
de formateurs qui connaissent et comprennent la mine et la mentalité des petits
mineurs et qui travaillent de concert pour améliorer les aspects fondamentaux
en accord avec l’application du Standard Fairmined et les processus législatifs
nécessaires à la formalisation de la MAPE"
Cristina Echavarría, Experte internationale en MAPE, et Membre du Comité
Directeur d’ARM, juillet 2014

En 2015 nous lancerons la plateforme virtuelle avec des cours en ligne sur
divers thèmes clés relatifs à la MAPE, tels que les coûts de production
minière, la santé et la sécurité au travail.

Outil:
Aborder le travail forcé dans la MAPE
En réponse aux préoccupations sur le travail forcé dans la mine d’or artisanale et
à petite échelle, nous avons annoncé le lancement de quelques directives et
mesures pratiques pour les acteurs clés de l’industrie. Les outils sont dessinés
avec l’objectif d’aider les mineurs, organisations de la société civile, agences gouvernementales et experts des thèmes du travail et des droits humains à identiﬁer
et faire face à la problématique du travail forcé dans la mine artisanale et à petite
échelle (MAPE) ; ces outils ont été développés en collaboration avec Solidaridad et
Humanity United.

Nos premiers formateurs Fairmined certifiés
2014 a été l’année où nous avons certiﬁé le premier groupe de formateurs
Fairmined, accrédités par notre Centre de Formation.
Les sessions de formation ont été présentées à des participants de Colombie, Bolivie, Honduras et Pérou, qui représentaient des organisations régionales comme RED
SOCIAL, Cumbre de Sajama, ASOMIRCOL SONAMIPE et Solidaridad Andes, ainsi qu’à
des membres de l’équipe ARM. D’autres participants représentaient des projets et
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Société

Membres
masculins
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Pérou

Travailleurs
masculins

Travailleurs
féminins

Nombre total de
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membres
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En vue d’atteindre nos objectifs, nous:

©Cedric Faimali

Générer une reconnaissance de la
MAPE au niveau international
Comment nous travaillons avec le cadre politique et le marché

L’Alliance pour une Mine Responsable travaille pour inﬂuencer et inciter les cadres
légaux au niveau national et international aﬁn qu’ils reconnaissent et intègrent la
MAPE et ses principaux déﬁs. Pour convertir cela en une réalité, nous aidons les
mineurs à faire entendre leur voix et nous facilitons leur participation à tous les
forums et processus qui aﬀectent leur activité et leurs vies.

Notre action porte sur les thèmes suivants:

Droits

humains
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Formalisation

Minerais
de conflit

1.

Prenons part à des débats et processus de prise de decisión internationaux
relatifs à la MAPE.

2.

Nous fournissons un appui aux organisations locales ayant un intérêt pour
militer en faveur de la MAPE au niveau national et international.

3.

Nous générons et fournissons une information actualisée, ﬁable et précise
sur la MAPE, pour toutes les parties intéressées.

Notre travail en 2014
Les dialogues de l’Or
Les Dialogues de l’Or sont des évènements qui réunissent les représentants du
secteur de la mine aﬁn d’échanger sur les principales problématiques nationales
qui tournent autour de la MAPE. Cette année, nous avons organisé un dialogue à
Lima, Pérou, où ont été tissées de nouvelles relations et où l’on a découvert qu’il
existe une réelle disposition pour le dialogue ouvert sur les problèmes auxquels
tous les acteurs font face, qu’il s’agisse de grands ou de petits opérateurs.
Les dialogues ont contribué à une meilleure compréhension des problèmes
auxquels font face la mine artisanale et à petite échelle et la mine à grande
échelle, et ont constitué une plateforme intéressante pour les parties aﬁn de
comprendre les enjeux et situations de chacun.

Environnement
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Nous sommes membres de:
Le comité de rédaction du Guide sur le Devoir de Diligence de l’OCDE
pour des Chaînes d’Approvisionnement Responsables en Minerais
Provenant de Zones de Conﬂit ou à Haut Risque
Le Groupe Multipartite de Coordination pour la mise en oeuvre du Guide
sur le Devoir de Diligence
L’Axe de la MAPE qui travaille sur le thème du Travail des Enfants
L’Axe de la MAPE qui travaille sur le thème des Minerais de Conﬂit
“Nous, les mineurs à petite échelle, nous ne sommes pas allés voir les
grandes compagnies pour parler avec eux de leurs expériences. Maintenant, ce que je comprends, c’est que ce sont des mineurs comme nous.”
Avant je croyais qu’il y avait un accord entre la mine industrielle et l’Etat
contre nous” a commenté un autre mineur. ” Cette réunion m’a permis de
comprendre que ce n’est pas le cas. Au lieu de nous regarder de loin, nous
devons former une alliance »,
Mineur participant, Pérou, octobre 2014.

Les participants se sont aussi mis d’accord sur plusieurs thèmes prioritaires,
parmi lesquels le besoin de paix sociale pour pouvoir continuer à opérer. Ils sont
enﬁn mis en évidence que l’accompagnement des agences gouvernementales
péruviennes en charge du secteur serait d’une importance vitale pour les futurs
accords.
Cette année, les Dialogues de l’Or ont pu être réalisés grâce à l’appui de la
BID-FOMIN.

Notre participation dans les forums nationaux
et internationaux

OCDE
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ARM participe au Forum de l’OCDE relatif au Guide sur
le Devoir de Diligence pour l’Or aﬁn d’identiﬁer des
mécanismes concrets à mettre en œuvre aﬁn que le
Guide produise l’eﬀet escompté au sein des communautés de mineurs artisanaux et à petite échelle qui se
trouvent dans des zones de conﬂits.

L’Axe de la MAPE qui travaille sur le thème des Audits

Partenariat Mondial sur le Mercure
Nous avons participé au “Comité de Négociation Intergouvernemental chargé
d’Elaborer un Instrument International Juridiquement Contraignant sur le Mercure“ organisé par le PNUE. En son sein, nous avons milité pour une réduction
progressive de l’utilisation de mercure, nous avons par ailleurs contribué à ce que
la MAPE soit représentée de manière idoine, et nous avons ensuite appuyé la mise
en œuvre de la Convention de Minamata.

ITIE Colombie
Depuis 2013, nous avons pris part à la Table de la Société Civile Colombienne pour
l’Initiative sur la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE). Fin 2014, il a
été demandé à ARM d’assurer la coordination dutravail de groupe de la Table concernant la MAPE.

Table ronde d’AVINA sur la Mine
ARM fait partie de la Table Ronde d’AVINA sur la Mine. En son sein se réunissent
des représentants de la société civile pour traiter des thématiques relatives à la
mine. En avril 2014, ARM a participé activement à un document de politique rédigé
par la Table Ronde en vue de l’élaboration du Plan National de Développement
Colombien
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Nouvelles publications
“¿WHAT IS LEGAL?

Formalizing artisanal and
small-scale mining in Colombia”
Cette publication explore les défis et les opportunités pour la
formalisation de la mine artisanale et à petite échelle en
Colombie, et met l’accent sur les raisons pour lesquelles nous
sommes à un moment clé pour le secteur minier colombien, à
partir du moment où les moteurs du changement demeurent
alignés de façon positive. Cette publication passe en revue les
processus de formalisation antérieurs, analyse les barrières
auxquelles doit faire face la mine artisanale et à petite échelle
pour parvenir à se formaliser, et offre des orientations pour les
dépasser.
“What is legal?” a été écrit par Cristina Echavarría et publié en
collaboration avec l’Institut International pour l’Environnement
et le Développement ‘(IIED pour ses sigles en anglais).

Impulsando buenas prácticas
en la minería artesanal y de pequeña
escala en el contexto latinoamericano
La nouvelle publication “Impulsando buenas prácticas de
minería artesanal y de pequeña escala en el contexto
latinoamericano: el Estándar de minería justa Fairmined”
relate les principes fondamentaux du Standard Fairmined, sa
portée et son engagement vis-à-vis de la transformation de la
mine artisanale et à petite échelle comme une activité
responsable d’un point de vue social et environnemental.
Cette publication, écrite par un expert colombien de la mine,
Elias Pinto, et par la Directrice des Cadres réglementaires
d’ARM María Luisa Villa, fait partie d’une série de publications
sur la MAPE responsable et a été développée grâce au
financement
de
la
Banque
Interaméricaine
de
Développement
via
son
Fonds
Multilatérial
d’Investissements, sur la période 2013-2014.
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Nos partenaires
Nous avons créé des liens avec des alliés/partenaires de diﬀérents secteurs aﬁn
de mettre sur pied des projets qui nous aident à atteindre nos objectifs communs.
La collaboration est un élément clé dans ce secteur si nous souhaitons générer
des changements en profondeur, et nos bailleurs et alliés nous sont
indispensables dans notre travail quotidien pour transformer la MAPE.

Secteur

Privé
Institutions

et ONGs

Banque Centrale du Luxembourg
Chopard
Hogan and Lovells
Microsoft

Ethical Metalsmiths
Fondo Acción
Fondation Ayuda
Fondation AVINA
Fondation Mi Sangre
Institut International pour l’Environnement et
le Développement (IIED)
Banque Interaméricaine de Développement (BID)
Pact
ONUDI
USDOL
WWF Gabon
OIM/USAID
SAM Mongolie
Conseil pour les Pratiques Responsables en Bijouterie (RJC)
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Au niveau local, nous travaillons avec plusieurs alliés
aﬁn d’apporter un appui direct aux mineurs
Cumbre del Sajama / Bolivie
Asociación por una Minería Responsable y
Comercio Justo del Suroccidente Colombiano –
ASOMIRCOL / Colombie
Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios
del Sena Regional Huila / Colombie
La Fundación Comunitaria protectora del medio
ambiente en la serranía de san Lucas y Guamoco FUNCOPROMAS / Colombie

Gouvernance

Universidad de Nariño / Colombie
Cámara de Comercio de Pasto / Colombie
La Cooperativa de pequeños mineros de los Andes
LTDA –COMILAN- / Colombie
Fundación Internacional para la promoción del
Desarrollo Sostenible “Futuro Latinoamericana”
(FFLA) / Equateur
Instituto Redes de Desarrollo Social –
RED SOCIAL / Pérou

L’Alliance pour une Mine Responsable est dirigée par notre Assemblée Directive,
composée de sept individus travaillant de façon totalement volontaire.

Membres de

l’Assemblée Directive

Maria Laura Barreto / Présidente
Manuel Reinoso / Vice-président
Cristina Echavarría
Harbi Guerrero Morillo
Toby Pomeroy

Afrique
AFDC / Burkina Faso
The « Réseau Afrique Jeunesse »
(Youth African Network) / Burkina Faso
SADEV / Sénégal

Patrick Schein
Catalina Cock / Membre honoraire

Comité Exécutif

Comité spécial assesseur
auprès du Directeur Exécutif

Maria Laura Barreto / Présidente
Manuel Reinoso / Vice-président
Patrick Schein

Actuellement ARM se trouve dans un processus d’expansion de son Assemblée Directive.
Notre objectif est d’inclure des membres aditionnels pour l’année 2017.

Pour en savoir plus sur nos membres
visitez www.mineresponsable.org
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Politique

Publique

Notre équipe

Unité

Technique

María Luisa Villa / Responsable de Politique Publique
Elizabeth Echavarría / Analyste de Politique Publique
Marcin Piersiak / Responsable de Projets
Diana Siller / Coordinatrice Projet BID-FOMIN
Yves Pertran / Responsable de Projets Afrique
Eva Marion / Coordinatrice de Projets et
Communications Afrique
Ingrid Lozada / Coordinatrice Projet Somos Tesoro
Marc Costa / Coordinateur Projet Somos Tesoro

L’équipe d’ARM reﬂète un groupe multiculturel très divers, engagé avec la mission
institutionnelle et une excellente de formation professionnelle aﬁn d’atteindre nos
objectifs corporatifs

Jairo Cárdenas / Spécialiste Des Mines – Santé et Sécurité
Natalia González / Analyste de Projets
Natalia Uribe / Analyste de Projets
Andrés Cano / Coordinateur Local Antioquia

Membres de l’équipe en 2014

César Palacios / Coordinateur Local Boyacá
Tatiana Marín / Coordinatrice Locale Bajo Cauca

Lina Villa-Córdoba / Directrice Exécutive

Administration

Mario Yela / Coordinateur Local La Llanada

Santiago Londoño / Responsable administratif et financier

Elisabet Dorado / Coordinatrice Locale Nariño

Triana Tamayo / Chargée de comptabilité et administrative

Liliana Pérez / Coordinatrice Locale Santander

Jerlin Puerta / Assistant administratif

Juan Carlos Cataño / Coordinateur Local Bolívar

Paola Navarro / Stagiaire en administration
Gloria Galvis / Chargée des tâches courantes et messagerie
Alliances et

Partenariats
Communication et

Laura Parra / Administratrice des Réseaux sociaux

Développement

Kenneth Porter / Développeur d’affaires Fairmined

Standards et

Certifications
Formation et

Conseil
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Siri Teilmann-Ibsen / Coordinatrice de Communication

Marché

d’Affaires Fairmined

31

Nick Milne / Responsable des partenariats stratégiques

3

4

6

13

16

Conny Havel / Développeuse d’affaires Fairmined

Ronald Koepke / Responsable de certification

Croissance

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Marta Tobón / Coordinatrice du Centre de Formation
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Composition par

genre

55%
45%

FEMMES
HOMMES

Nacionalité

65%
35%

COLOMBIENS
ÉTRANGERS

58% / Master et plus
Niveau
D´ÉDUCATION

©VK Designs

29% / Licence
7% / Formation technique
6% / Baccalauréat

Information
Financière
Gestión économique et financière de la Fondation

88,7%

Satisfaction au travail

Des 23 personnes interviewées, 88,7% ont exprimé leur
satisfaction de faire partie de l´organisation, qu´ils se
sentaient pleinement intégrés et autonomes, qu´ils
avaient de bonnes relations avec leurs collègues y
entretenaient une bonne communication avec leurs
responsables directs.

Volontaires
Nos volontaires méritent un remerciement spécial. Tout comme les années
précédentes nous avons eu la chance d’attirer de jeunes professionnels de grande
qualité, qui ont mis leur temps et leurs connaissances au service de notre mission.

Volontaires

Baptiste Coue
Helen Duﬀy
Luis Gaitán
Emily Metallic
Guiselle Moya
Lise Remon
Alexander Tegelaars
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Tout au long de l’année 2014, notre gestion économique s’est concentrée
sur l’obtention eﬃcace de ressources ﬁnancières pour le développement
des initatives et le contrôle de l’utilisation responsable des ressources.

ARM a mobilisé environ 2.864 millions de pesos de ressources. La majorité des
ressources sont venues de projets de Coopération pour le développement
lesquels ont apporté 1.998 millions de pesos. Les ressources générées par l’industrie et les individus ont quasiment atteint 446 millions de pesos. L’année 2014 a
représenté la première où le système de licence Fairmined a généré des entrées
de ressources pour ARM, à hauteur de 54 millions de pesos. En outre, des rentrées
signiﬁcatives ont pu être obtenues via la vente de produits et services, pour une
valeur avoisinant 366 millions de pesos. Au cours de l’année écoulée, ARM a donc
vu ses ressources croître de 36% par rapport à l’année précédente.

Reddition de comptes
La mise en œuvre de bonnes pratiques constitue une inquiétude constante au
sein de la gestion institutionnelle, aﬁn d’assurer un juste accomplissement des
obligations et responsabilités de la Fondation, et un comportement éthique
intimement lié à ses principes institutionnels et alignés à l’accomplissement de ses
objectifs. La Fondation a présenté en 2014 une situation juridique normale. L’utilisation des produits de softwares s’est faite en accord avec la législation en
vigueur, pour ce qui est du Système Général de Sécurité Sociale, la Fondation a
respecté de manière satisfaisante les normes relatives aux cotisations de ses
employés.
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70% / Projets de développement
Sources de

Financement
2014
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15% / Industrie/Individus
13% / Rentrées d’argent par la vente de produits et services
2% / Rentrées d’argent par le système de licences Fairmined
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arm@responsiblemines.org
+ 57 (4) 322 47 11
Calle 32 B SUR # 44A - 61
Envigado - Colombie

