Dévelopment d’un outil visant à faciliter l’accès au marché, centré sur l’attenuation
des risques de l’activité minière artisanale et à petit échelle (AMAPE):

José est un mineur d'or artisanal. Comme beaucoup de ses compagnons mineurs, il se rend
compte de la dif�iculté croissante de vendre le
minerai.
Ils disent que c'est à cause des af�ineurs et des
négociants qui exigent de connaître l'origine de
l'or acheté et d'avoir la preuve qu'il s'agit d'or de
provenance licite.
José et des mineurs de la région doivent aussi
respecter d'autres exigences et participer à des
processus de devoir de diligence*.
*Qu'est ce que le devoir de diligence (DD)?

Le devoir de diligence se réfère à un processus
continu d'identi�ication, évaluation, remise de
compte, atténuation et suivi des risques existants sur un site minier ou au sein du secteur
minier (par exemple des risques légaux ou le
non-respect des droits humains) Les mineurs
doivent justi�ier des efforts raisonnables réalisés de bonne foi et dans un processus d'amélioration continue pour faire face aux risques
avec le soutien des acteurs locaux, nationaux
et internationaux.
Si l'acheteur assume également une responsabilité quant au devoir de diligence, l'ensemble
de la chaîne d'approvisionnement doit y prendre part, et CRAFT offre des étapes claires a�in
de faciliter le devoir de diligence pour les
mineurs, les acheteurs, les négociants, les
af�ineurs et les entreprises en aval.

Avec tant de contraintes, ce n'est pas toujours
facile. C'est pourquoi la création de CRAFT a
attiré l'attention de José, puisqu'il a entendu
dire que c'était un outil qui...…
L'aidera à améliorer ses pratiques minières
Lui facilitera l'accès à un marché et à des chaînes
d'approvisionnement légaux

Avec CRAFT, José pourra…
Respecter les exigences de ses acheteurs
Vendre son or à un prix plus juste
L’industrie mondiale,
de nombreux gouvernmements
et institutions internationaux
reconnaissent le...

Guide sur le devoir de diligence pour des chaînes
d'approvisionnement responsables en minerais
provenant de zones de con�lit ou à haut risque
de l'Organisation de coopération et
de développement économique (OCDE)

comme étant la base fondamentale

de leurs relations commerciales.

Le guide recommande aux entreprises
impliquées dans le commerce de ces minerais de:

Respecter les droits humains et éviter de participer aux
con�lits;

provoquer une évolution positive des pratiques sociales
et environnementales ainsi que des conditions de vie des
mineurs et de leur famille; et

Contribuer à la paix et au développement des
communautés minières.

Cependant... les mineurs et les acheteurs ont manqué d'un outil commun leur permettant
d'évaluer et de mettre en œuvre le devoir de diligence dans le secteur de l'or artisanal.

Code pour l’atténuation des Risques dans l’Activité minère artisanale et
à petite échelle s’engageant dans un commerce Formel et Transparent

De quoi avons-nous besoin pour développer au mieux le Code?
De votre participation!

José et d'autres mineurs artisanaux et à petite échelle sont invités à faire partie de la construction collective de CRAFT, en participant aux activités prévues durant la période de consultation.

Comment a été développé CRAFT jusqu'à maintenant?
Un rôle prépondérant a été tenu par les membres du:

MEMBRES

COMITÉ TECHNIQUE

GROUPE CONSULTATIF

Du 26 février
AU
26 avril

Mineurs: from Guyana, Peru, Colombia, Burkina Faso et Senegal.
Initiatives et acteurs de l'industrie: Responsible Minerals Initiative, Responsible Jewelry Council, LBMA,

Initiative for Responsible Mining Assurance; Electronic Industry Citizenship Coalition, Valcambi, Intel et
Argor-Heraeus.

ONG et experts: PACT, Solidaridad, Levin Sources, Dragon�ly Initiative, CMSMI of University of Queensland,
a Colombian and a Peruvian environmental mining experts, UNEP et la Alliance pour une Mine Responsable.
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L'OCDE en tant qu'observateur.

Ateliers, vidéo-conférences, réunions,
Présentation du projet et réunions du comité présentations, commentaires des parties intéressées.
technique et du groupe consultatif.
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Projets pilotes avec des mineurs en Colombie, selon la démarche de CRAFT
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PUBLICATION de la version 1.0 de CRAFT
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Comment pensez-vous que cela pourrait vous être utile?
Comment CRAFT pourrait in�luencer vos pratiques, vos systèmes
ou vos relations commerciales actuelles?

standards@responsiblemines.org
+57 (4) 332 47 11

http://www.responsiblemines.org/en/our-work/standards-and-certi�ication/craft/

