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Le 18 mai 2015 

Sur la route vers Fairmined 

Les mineurs montrent des résultats prometteurs à l'atelier d’ARM au Sénégal 

Au début du mois d'avril, L'Alliance pour une Mine Responsable (ARM) a rassemblé des mineurs, des 

partenaires locaux et des représentants d'administrations du Sénégal, du Burkina Faso et du Mali afin 

d´échanger sur leurs expériences et pour mieux comprendre les exigences et les avantages de la certification 

Fairmined. C'est le premier atelier régional organisé jusqu'à présent sous l'égide du projet ARM en Afrique 

de l'Ouest, qui pilote la certification Fairmined et promeut des solutions efficaces de réduction des émissions 

de mercure. 

L'atelier a permis de témoigner de l'engagement des mineurs et du soutien des organisations locales dans 

leur cheminement vers un secteur plus formalisé, sûr et durable. Cependant, il a aussi montré les défis 

importants auxquels font face les mineurs dans leur lutte contre le manque d'accès quasi total à l'eau potable, 

le manque de connaissances techniques, les technologies inefficaces, les conditions de travail dangereuses, 

le travail des enfants et l'inégalité entre femmes et hommes. 

«Lorsque de telles rencontres entre mineurs de plusieurs pays peuvent avoir lieu, cela ouvre leur champ de 

vision sur leur propre activité. Une telle opportunité offre la possibilité de créer des liens plus forts entre les 

communautés minières d'Afrique de l'Ouest et d'échanger sur l'expérience organisationnelle et technique. 

Ce type de rencontre est tout aussi important pour nos partenaires locaux, qui peuvent échanger sur leurs 

programmes et approches. C'est un bon moyen de stimuler les capacités et d'encourager de nouvelles 

initiatives didactiques pour les équipes au contact quotidien avec les mineurs» D’après Yves Bertran, 

coordinateur des projets en Afrique au sein de l'Alliance pour une Mine Responsable. 

L'atelier a été en partie réalisé avec l'appui des partenaires locaux d'ARM : SADEV, le Réseau Afrique 

Jeunesse, AFDC et la Fédération Nationale des Orpailleurs du Mali (FNOM). Il comprenait des sessions sur la 

santé et la sécurité au travail, le Système de Production Fairmined, des techniques de cartographie et 

l'utilisation d'outils de suivi et évaluation. Il a également largement mis l'accent sur les aspects de traçabilité 

dans le processus de certification. 

Les mineurs des projets ont déjà franchi les premières étapes dans leur parcours vers la certification 

Fairmined, en s'organisant en coopératives et en Groupements d'Intérêt Économique (GIE, la forme favorite 

d'organisation au Sénégal), et ont tous leurs permis d'exploitation en cours de validité. Le projet, qui s'intitule 

officiellement « Création d'une filière d'or équitable et réduction des émissions de mercure en Afrique de 

l'Ouest », est coordonné par l'ONUDI et conjointement financé par le Fonds Français pour l'Environnement 

Mondial (FFEM), une organisation créée par l'État français pour promouvoir la protection environnementale 

dans les pays en voie de développement, et par le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM). L'Alliance 

pour une Mine Responsable est chargée de la mise en œuvre du projet sur le terrain avec le Conseil pour l'Or 

Artisanal.  

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

 

Pour plus d’informations, contacter: 

Yves Bertran Alvarez, Coordinateur de projets Afrique  

yvesbertran@responsiblemines.org   

 

Siri Teilmann-Ibsen, Coordinatrice de la communication 

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 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, 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. 

 

Pour plus d’informations, merci de consulter le site web: www.responsiblemines.org 

http://www.fairmined.org/

