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Traiter la problématique du travail forcé dans la mine artisanale : une boîte à outils
maintenant disponible en trois langues
Le travail forcé prend plusieurs formes et est encore très présent dans la mine artisanale et à petite échelle
(MAPE). Parfois, le travail forcé peut exister sans même que les personnes aient conscience qu’elles le subissent.
Les femmes, les enfants, les travailleurs migrants, les populations indigènes, sont particulièrement exposés à ce
risque. La boîte à outils « S’attaquer au Travail Forcé dans la Mine Artisanale et à Petite Echelle : une Boîte à
Outils pour les Praticiens » est construite pour aider les mineurs, les organisations de la société civile, les agences
gouvernementales et les experts à identifier et faire face au travail forcé dans les communautés minières
artisanales et à petite échelle.
La boîte à outils, aujourd’hui disponible en anglais, espagnol et français, a été élaborée par l’Alliance pour
une Mine Responsable (ARM) en collaboration avec Solidaridad et grâce au soutien financier de Humanity
United.
« Le caractère informel dans lequel s’inscrit le secteur de la mine artisanale et à petite échelle expose les
mineurs à des risques d’exploitation abusive et de servitude. Avec cette boîte à outils, nous souhaitons
donner aux principaux acteurs engagés dans le secteur un instrument pratique permettant d’aider les
mineurs à sortir de ce genre de situations », a expliqué le Directeur Adjoint d’ARM, Marcin Piersiak.
ARM et Solidaridad ont conçu cette boîte à outils en vue de répondre à un besoin d’information dans ce
secteur. Elle inclut des outils pratiques tels que les critères relatifs aux bonnes pratiques dans la MAPE, ainsi
que des guides et listes de vérification ciblant les potentielles atteintes aux droits de l'homme. Les
responsables des entreprises achetant de l’or pourront aussi l’utiliser pour contrôler la source de leurs
marchandises importées et comprendre les risques des atteintes aux droits de l'homme.
La boîte à outils est le résultat de 18 mois de recherche et tests de terrain réalisés par les partenaires, et
s’inspire directement du Standard Fairmined, développé par ARM en vue de promouvoir les pratiques
minières responsables et l’accès des mineurs aux marchés éthiques.
La boîte à outils est disponible en téléchargement sur le site de ARM et de Solidaridad.
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For more information, please contact:
Marcin Piersiak, Directeur Adjoint de l’Alliance pour une Mine Responsable:
marcinpiersiak@responsiblemines.org, +57 4 332 4711.
Jennifer Horning, Coordinatrice du Programme International sur l’Or de Solidaridad:
Jennifer.horning@solidaridad.nl, +31 30 272 0313
Concernant ARM
L’Alliance pour une Mine Responsable (ARM) est une organisation globale à but non lucratif qui œuvre à la
transformation de la mine artisanale et à petite échelle (MAPE) en une activité responsable du point de vue
social et environnemental qui améliore la qualité de vie des mineurs artisanaux, de leurs familles et
communautés.
ARM a créé le Standard et Système de Certification Fairmined, un système rigoureux garanti par des tiers qui
assure que les mineurs de la MAPE se formalisent tout en adoptant les principes des standards internationaux
leaders en termes de pratiques responsables. A travers le Standard Fairmined et l’appui d’ARM sur le terrain,
les mineurs sont capables de produire des métaux certifiés Fairmined et d’avoir accès à des chaînes
d’approvisionnement responsables. ARM œuvre aussi à la reconnaissance et à la meilleure compréhension
de la MAPE et de ses principaux défis en promouvant des cadres légaux inclusifs au niveau national et
international. Par ailleurs, ARM élabore des boîtes à outils et forme des professionnels travaillant avec la
MAPE grâce à son centre de formation et plateforme en ligne.
Pour plus d’information, visitez www.responsiblemines.org ou www.fairmined.org
Concernant Humanity United
Humanity United a été fondée aux Etats-Unis en 2005, comme branche du Groupe Omidyar, afin de
construire la paix, faire progresser la liberté humaine, et combattre la servitude dans le monde entier. Son
site internet est www.humanityunited.org
Concernant Solidaridad
Solidaridad est une organisation de la société civile internationale, qui soutient, depuis plus de 45 ans, le
développement de chaînes d’approvisionnement responsables du point de vue social et environnemental et
profitables. Solidaridad intervient au niveau de 13 chaînes d’approvisionnement et opère à travers neuf
Centres d’Expertise Régionaux, sur cinq continents. Solidaridad fait converger les acteurs de la chaîne
d’approvisionnement et les engage dans des solutions innovantes dans le but d’améliorer la production, et
d’assurer la transition vers une économie durable et inclusive qui maximise les bénéfices pour tous.
Solidaridad imagine un monde au sein duquel tout ce que l’on produit et consomme peut nous permettre à
tous de vivre, tout en respectant la planète, en se respectant les uns les autres, ainsi que les futures
générations. www.solidaridadnetwork.org
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