Retournez à l'index pour
voir tout le contenu de
notre rapport annuel.
Retournez au début de la
section dans laquelle
vous vous trouvez.
Suivez-nous et
partagez.

MERCI D’ÊTRE ICI !
Le rapport annuel 2021 de l'Alliance pour une Mine
Responsable est disponible en version interactive ou dans
cette version PDF (avec le même contenu).
SI VOUS PRÉFÉREZ VOIR LA
VERSION INTERACTIVE CLIQUEZ ICI

Design interactif: Maria Pujol. mariapujolbremer@gmail.com
Couverture de photographie minière artisanale : © Fundación Atabaque
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UNE ANNÉE DE
TRANSITIONS ET
D'ESPOIRS
Gina D’Amato, Directrice Exécutive ARM
Marcin Piersiak, Directeur Exécutif ARM Europe

¡En n ! L'année 2021 a marqué un retour
progressif au travail de terrain qui nous
passionne tant. Nous sommes devenus
compétents
dans
tous
les
types
de
communication numérique, mais rien ne
remplace le contact direct, en expérimentant à
nouveau la proximité avec les mineuses et
mineurs et les réalités des territoires.

A n de suivre en temps réel et faciliter la
gestion et la visualisation des informations et
de l'avancement des mines, nous avons
développé une base de données en ligne, en
partenariat avec Betterchain, intégrée à leur
plateforme de devoir de diligence participative
Datastake. Nous avons systématisé 15
méthodologies thématiques, notamment les
plans d'actions, l'optimisation du traitement et
les évaluations du retour sur investissement, en
reconnaissant que seule une exploitation
minière rentable permet de maintenir les
engagements sociaux, environnementaux et du
travail.

En 2021, une équipe de 74 personnes a participé
aux activités d'ARM, dont des spécialistes
thématiques du siège et du personnel de terrain
ayant une connaissance des contextes
socioculturels de l'exploitation minière dans
différentes parties du monde. Des hautes
montagnes du Pérou aux chaînes de montagnes
de Colombie, des zones arides du Burkina Faso
aux jungles du Honduras, de la Guyane et du
Suriname, nous avons travaillé avec des mines
bien organisées et consolidées, d'autres en voie
de formalisation ainsi que des groupes miniers
artisanaux. Chacune de ces exploitations
minières
nécessite
une
compréhension
approfondie du contexte spéci que, une
adaptation
des
méthodologies
et
des
pédagogies aux besoins uniques des mineuses
et mineurs ... La mine artisanale et à petite
échelle est à la fois une science et un art !

Les inégalités de genre ont encore été
exacerbées au cours de cette période, et ARM
s'est efforcée de remédier à ce déséquilibre. En
collaboration avec le MIT Lab en Colombie,
nous avons mis en œuvre des approches
innovantes pour la création de mouvements
sociaux et, avec le PNUD, nous avons
accompagné des femmes mineuses dans le
développement
d'entreprises
liées
à
l'exploitation minière. Au Burkina Faso, 500
femmes et 500 hommes ont été formés aux
droits des femmes, à la violence basée sur le
genre et à la santé sexuelle et reproductive. De
plus, grâce à Impact, des associations
d'épargne sont développées pour renforcer la
résilience économique. En n, au Pérou, les
femmes Pallaqueras ont participé au dialogue
politique sur la formalisation, et ont continué à
développer leur atelier de bijouterie.

Nous avons répondu à ce dé en 2021 avec
notre stratégie de Programme pour des Mines
durables (PMD), qui consolide les expériences
méthodologiques de 15 ans et propose un
itinéraire de travail adapté à chaque mine. La
conceptualisation du PMD a été une incroyable
expérience de ré exion et de systématisation.
Tous les apprentissages de ces dernières
années se mettent en place comme les rouages
d'une machine et nous les mettons à la
disposition de nos partenaires, a n qu'ensemble
nous puissions apporter l'adhésion et le soutien
à l'amélioration continue de la MAPE à l'échelle !

La pandémie a aggravé davantage la pression
sur les écosystèmes importants, dans le
contexte de la fragilité de la biodiversité et du
changement climatique.
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Nous sommes également ers des niveaux de
satisfaction des acteurs du marché : 98%
a rment que Fairmined contribue de manière
signi cative au développement de la MAPE, et
99% a rment que Fairmined est une marque
sérieuse et able. La légitimité et l'utilisation
croissante du code CRAFT ont facilité la vente
de plus de 40 kg d'or sur les marchés o ciels.
Avec un examen de plus en plus minutieux de
la durabilité des différentes sources de
minéraux, la MAPE se positionne de plus en
plus comme une option ayant un plus grand
potentiel d'impact social, environnemental et
économique positif, et nous sommes
convaincus que cette tendance se traduira par
une augmentation des ventes dans ce secteur
dans les années à venir.

Pour certains cas légitimes de MAPE dans les
zones forestières, en partenariat avec Levin
Sources et Fauna & Flora International, nous
avons développé et testé une norme pour une
exploitation minière raisonnée vis-à-vis des
forêts, un outil pour guider la gestion
environnementale des MAPE dans les zones
forestières.
Nous savons que la gouvernance est
fondamentale pour la MAPE, c'est pourquoi
nous continuons à promouvoir les plateformes
de dialogue locales et les plans d'action
multipartites au Burkina Faso. Au Honduras,
nous avons collaboré avec l'IIED pour organiser
le dialogue entre les mineurs et le
gouvernement.
Avec
des
partenaires
colombiens, nous avons mené une série de
dialogues interculturels sur la MAPE depuis le
point de vue des communautés indigènes et
afro-colombiennes. En collaboration avec la
GIZ, nous avons participé au développement
d'un modèle scal pour la MAPE. En n, une
étude ARM au Cameroun a permis au
gouvernement de mieux comprendre les
chaînes d'approvisionnement en or et en
diamants dans le pays.

Il y a eu une prolifération d'initiatives liées aux
chaînes d'approvisionnement de la MAPE, c'est
pourquoi nous avons décidé de protéger la
robustesse et la légitimité de nos normes et de
nos processus d'assurance en insistant sur un
processus multipartite transparent et inclusif.
En même temps, nous innovons, avec plusieurs
avancées dans la construction de la nouvelle
version du standard Fairmined, a n de le rendre
plus progressif, ouvert et accessible à tous.
Tous ces accomplissements ont également
signi é un renouveau de l'organisation. Après
de nombreuses années, Yves Bertran a quitté la
direction d'ARM Europe et a été remplacé par
Marcin Piersiak. À la n de l'année, Gina
D'Amato a repris la direction du siège social et
donné lieu à une nouvelle direction.

L'interaction
entre
l'exploitation
minière
industrielle et la MAPE est une question
stratégique dans les discussions mondiales.
Nous nous sommes donc associés à l'IRMA
pour promouvoir une relation positive et
constructive. En même temps, nous collaborons
avec une mine industrielle Gramalote en
Colombie pour soutenir les processus de
formalisation des petits mineurs situés sur les
titres miniers de la grande entreprise.

L'Alliance pour une Mine Responsable est une
réalité. Cette année, nous avons travaillé avec
un grand nombre d'acteurs tout au long de la
chaîne d'approvisionnement, depuis la mine
jusqu'au produit nal, des ONG partenaires, des
institutions gouvernementales à tous les
niveaux, des donateurs, des universités... tous
unis dans le but de transformer la vie des
mineurs artisanaux et à petite échelle.

Du côté du marché, les ventes d'or certi ées
Fairmined n'ont pas encore retrouvé la
dynamique de croissance d'avant la pandémie.
Cependant, nous constatons un fort intérêt avec
plus de 100 nouvelles entreprises qui ont rejoint
l'initiative en 2021.

À tous ceux qui participent à cette initiative,
merci beaucoup, beaucoup !
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NOTRE ENGAGEMENT EN
FAVEUR DE LA
TRANSFORMATION
Nous transformons des vies grâce à l'exploitation
minière artisanale et à petite échelle durable
L'Alliance pour une Mine Responsable est une organisation mondiale qui,
depuis 2004, œuvre à la transformation positive du secteur minier
artisanal et à petite échelle. Cela est possible grâce au soutien des
donateurs et de l'industrie aurifère, en collaboration avec des
organisations partenaires, et à l'engagement des mineurs sur la voie de
l'amélioration progressive.

MISSION

VISION
Une exploitation minière
artisanale et à petite échelle
légitime, responsable et
rentable qui favorise un
développement inclusif et
durable.

Nous facilitons
l'autonomisation des mineurs
artisanaux et à petite échelle,
leur organisation et l'adoption
de bonnes pratiques, en
favorisant un environnement
propice à leur intégration dans
l'économie formelle. Nous
développons des systèmes de
normes volontaires de
production et de
commercialisation et
soutenons la création de
chaînes d'approvisionnement
responsables.
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LE PRORAMME DES
MINES DURABLES : UNE
VOIE PROGRESSIVE
Le Programme des Mines Durables (SMP de par ses sigles en anglais) est
une initiative de collaboration créée par l'Alliance pour une Mine
Responsable en vue de la transformation positive du secteur de
l'exploitation minière artisanale et à petite échelle (MAPE) et d'une
solution d'approvisionnement éthique pour l'industrie.
Aux côtés de nos partenaires, nous promouvons la durabilité comme une
voie progressive vers une chaîne de valeur responsable, productive et
rentable. Pour rendre cela possible, nous mobilisons des partenariats
inclusifs et équitables avec les mineurs, la coopération au développement,
l'industrie, les organisations soutenant la MAPE, les investisseurs d'impact
et les gouvernements.
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Le SMP offre aux mineurs et aux mines une voie progressive
d'amélioration continue, grâce à des normes créées par ARM et
reconnues mondialement par l'industrie :

SELBARUD SENIM SED EMMARORP EL .30

Le code CRAFT offre aux mineurs
une voie vers la légitimité, la
formalisation et l'amélioration
progressive des pratiques minières
en limitant les risques, permettant
l'accès
aux
chaînes
d'approvisionnement formelles.

Le standard Fairmined pour une
mine
équitable
offre
aux
mineurs des exigences plus
strictes sur la voie de l'exploitation
minière responsable, et les met en
relation
avec
des
chaînes
d'approvisionnement
formelles
auxquelles ils vendent leur or
certi é, de l'or dont ils peuvent être
ers, et qui leur offre une incitation
économique supplémentaire.

DÉCOUVREZ COMMENT PARTICIPER AU
PROGRAMME POUR DES MINES DURABLES ICI
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Les organisations minières
que nous soutenons
En 2021, nous avons accompagné 31 organisations minières dans leur
cheminement vers des pratiques plus durables, respectueuses des
personnes et de l'environnement.

SELBARUD SENIM SED EMMARORP EL .30

Leadership

Adoption
Formalisation
Prise de conscience

Leadership durable: Ces mines sont
le phare du secteur, elles mettent en
œuvre des pratiques économiques,
sociales et environnementales
exigeantes et s'engagent à maintenir
la certi cation Fairmined et à
améliorer continuellement leurs
opérations et leur impact.

Adoption de la durabilité. Ces
mines passent du stade de la
survie à celui d'entreprises
économiquement viables. Elles
répondent aux exigences de base
en matière de santé, de sécurité et
de gestion environnementale de
leurs opérations.

Formalisation. Ces mines ont la
possibilité de commercialiser leurs
minerais en toute légalité et de
contrôler les pires risques associés au
secteur : travail des enfants et travail
forcé, nancement des con its,
blanchiment d'argent et vol.

Prise de conscience. Ces mines
décident de s'organiser pour le travail
minier et font leurs premiers pas sur la
voie de l'activité minière responsable.
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COLOMBIE

7
PÉROU

1
HONDURAS

14
BURKINA FASO

Selon les étapes progressives de la pyramide du Programme pour des
Mines Durables, les organisations minières sont les suivantes :
LEADERSHIP

COLOMBIE
1. Cooperativa
Multiactiva
Agrominera
de Iquira
2. Chede
3. La Gabriela

PÉROU
1. Oro Puno
2. CECOMIP
3. Cruz Pata

ADOPTION

COLOMBIE
1. Sociedad
Mineros La
Maria

HONDURAS
1. Minas y Cuevas

COLOMBIE
1. Cocomaupa
2. Asocasan
3. Asomuselupaz
4. Cangrejo
5. Agromin

PÉROU
1. Memer
1.
2
2. Linda
Djikando
2.
3. Fátima
Ourbi
3.
Príncipe
4. El
Tantou
5. Azul
Bepoidyr
4.. Abel
Guido1

FORMALISATION

PRISE DE
CONSCIENCE

7. Poa
. Konwoumlougou
9. Pagdin
10. Zodma
11. Tiékouyou (Tita)
12. Katanga (Mogtédo V2)
13. Kiintanga (nobsin)
14. Baskondo (Bakou).

BURKINA FASO
1. Memer
2. Djikando
3. Ourbi
4. Tantou
5. Bepoidyr
. Guido
7. Poa
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NOTRE IMPACT SUR
LES TERRITOIRES
Projets réalisés

26

PROJETS

B

Participants

4714
directs

1437

Mineurs

1233

Mineuses

23.381 indirects*

1437

Représentants
d’entités
gouvernementales et
de la société civile

*Les chiffres pour les béné ciaires indirects sont
calculés par le nombre moyen de membres qui
composent un ménage.
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Participants directs

SERIOTIRRET SEL RUS TCAPMI ERTON .40

Honduras
Colombie
Pérou

Burkina Faso
Pays de l’Union du
euve Mano

01
Honduras

02
Burkina
Faso

137 personnes

2173 personnes
467 mineurs / 543 mineuses
1163 représentants d'entités
gouvernementales et de la
société civile

100 mineurs / 11 mineuses
26 représentants d'entités
gouvernementales et de la SC*

Colombie
2.239 personnes

Pays de l’Union
du fleuve Mano:
Sierra Leone,
Liberia, Guinée
et Côte d’Ivoire

816 mineurs / 612 mineuses
811 représentants d'entités
gouvernementales et de la
société civile.

Pérou

40 personnes

125 personnes
57 mineurs
68 mineuses

*SC : Société civile
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Pays et départements
où nous travaillons

SERIOTIRRET SEL RUS TCAPMI ERTON .40

COLOMBIA

PÉROU

15

PAYS
Amérique latine: Colombie, Pérou, Bolivie,
Honduras, Nicaragua, Suriname et Guyane.
Afrique: Burkina Faso, Cameroun, République
du Congo, République Démocratique du
Congo, Pays de l’Union du euve Mano: Sierra
Leone, Liberia, Guinée et Côte d’Ivoire.

5
23

DÉPARTEMENTS
MUNICIPALITÉS

3
4

DÉPARTEMENTS
MUNICIPALITÉS

Antioquia: Andes, San Roque, Santa Fe de
Antioquia, Tarazá, Zaragoza et El Bagre.
Bolívar: Barranco de Loba, Montecristo, San
Martín de Loba.
Boyacá: Sogamoso, Mongua, Gámeza, Tópaga.
Cauca: Buenos Aires, Guapi, Suarez, Timbiquí,
Tambo.
Chocó: Quibdó, Tadó, Unión Panamericana,
Istmina, Cértegui.

Puno: Ananea et Ollachea
Madre de Dios: Tambopata
Arequipa: Chaparra
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C.40

BOLIVIE

HONDURAS

NICARAGUA

3

DÉPARTEMENTS

1
1

DÉPARTEMENTS
MUNICIPALITÉ

1
1

DÉPARTEMENTS
MUNICIPALITÉ

Oruro, Santa Cruz et
Beni.

Santa Bárbara: Macuelizo

Managua: Managua

15
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SURINAME ET GUYANE

3

RÉGIONS

STNEMETRAPÉD TE SYAP :SERIOTIRRET SEL RUS TCAPMI ERTON .40

Guyane: Région de Potaro-Siparuni
Suriname: Région de Brokopondo et Sipaliwini

CAMEROUN

BURKINA FASO

3

RÉGIONS
Centre-Nord,
Centre-Ouest,
Sud-Ouest

2

16

RÉGIONS
Région Est et
Yaoundé

C.40

RÉPUBLIQUE
DU CONGO

STNEMETRAPÉD TE SYAP :SERIOTIRRET SEL RUS TCAPMI ERTON .40

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

PAYS DE L’UNION DU
FLEUVE MANO: SIERRA
LEONE, LIBERIA,
GUINÉE ET CÔTE
D’IVOIRE
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CRAFT
RÉALISATIONS
Consolidation du code CRAFT en tant qu'outil de devoir de diligence
spécialisé pour la MAPE dans le cadre du Programme pour des Mines
Durables. Un exemple en est son application dans tous les projets
MAPE en Colombie, au Honduras, au Pérou, au Burkina Faso, en
Guyane et au Suriname, pour comprendre les risques encourus par les
mineurs locaux et participants, et co-créer des plans d'atténuation.

SERIOTIRRET SEL RUS TCAPMI ERTON .40

Reconnaissance du code CRAFT comme un outil de devoir de
diligence et intégration du code dans les programmes de différents
partenaires tels que Planet GOLD et Gemfair.
Reconnaissance par l'Initiative Minéraux Responsables (RMI) et la
LBMA comme un outil pour la MAPE et les a neurs.

CHIFFRES

06
41,4

organisations
minières travaillant
avec CRAFT

Kg d'or conforme aux critères
CRAFT vendus sur le marché
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Fairmined
RÉALISATIONS
L'or Fairmined a été utilisé pour
produire d'importantes récompenses
internationales, telles que la médaille
du prix Nobel de la paix 2021, la Palme
d'or du Festival de Cannes et les pièces
de monnaie plaquées or de la Monnaie
de Londres.

SERIOTIRRET SEL RUS TCAPMI ERTON .40

Au cours de l'année 2021, une
compilation des données permettant
de concevoir une nouvelle proposition
pour la norme Fairmined 3.0 en tant
que système standard a été réalisée,
conformément aux enseignements tirés
du SMP.

© Chopard

CHIFFRES

05
453

Mines certi ées Fairmined
mineurs travaillant
sous la certi cation
Fairmined

(372 hommes et 81 femmes)

19

E.40

183,53

DENIMRIAF : SERIOTIRRET SEL RUS TCAPMI ERTON .40

Kilos de minerai vendus provenant
de mines certi ées Fairmined ont
été vendus sur le marché

OR
ARGENT

364 31

Marques a liées

Fournisseurs

(Marques de bijouterie et Maison
de la monnaie)

(A neurs,
Commerçants et
Fondeurs)

33
Pays

20

106
77,53

E.40

Montant de la prime Fairmined versée aux mines
certi ées

2021
Historique
(Depuis 2014)

DENIMRIAF : SERIOTIRRET SEL RUS TCAPMI ERTON .40

433.056 USD
6.297.449 USD

Pourcentage de satisfaction des entreprises
travaillant avec de l'or Fairmined

94%

86%

sont disposés à
recommander Fairmined

Le taux de satisfaction des
marques sous licence et des
fournisseurs autorisés

98%

99%

a rment que Fairmined
contribue de manière
signi cative au
développement de la MAPE

disent que Fairmined est une
marque sérieuse et able
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NOTRE IMPACT
PAR THÈME
et la contribution aux
Objectifs de Développement Durable

FORMALISATION
COMERCIALI
ET AMÉLIORATION
ZACIÓN
TECHNIQUE
+

GESTIÓN
DROITS
ORGANIZATIVA
HUMAINS Y
EMPRESARIAL
+

EGALITÉ DES
GENRES

ENVIRONNEMENT
+

+

GESTION DES
ORGANISATIONS
ET DES AFFAIRES
+

+

23

+

COMMERCIALI
SATION
+

ALLIANCES
INSTITUTIONNEL
EQUIDAD DE
LES ET
GÉNERO
STRATÉGIQUES

GOUVERNANCE
COMERCIALI
TERRITORIALE
ZACIÓN

SANTÉ ET
SÉCURITÉ AU
TRAVAIL

+

GESTIÓN
EQUIDAD DE Y
ORGANIZATIVA
COMMUNICATION
GÉNERO
EMPRESARIAL
+

A.50

COMERCIALI
SALUD Y
GESTIÓN
ZACIÓNDE
EQUIDAD
SEGURIDAD ENY
ORGANIZATIVA
GÉNERO
FORMALISATION
EL
TRABAJO
EMPRESARIAL
COMERCIALI
ET AMÉLIORATION
ZACIÓN
TECHNIQUE

Colombie
Pérou
Honduras
Guyane et
Suriname
Burkina
Faso

Colombie

EMÈHT RAP TCAPMI ERTON .50

Progrès dans les processus de formalisation avec
339 mineurs, dans un projet nancé par le PNUD.
Caractérisation de 398 mineurs faisant partie des
processus de formalisation initiés par Gramalote
et l'autorité minière à San Roque, Antioquia.

Pérou
Re-certi cation avec le standard minier équitable
Fairmined des organisations minières Cruz Pata,
Oro Puno et CECOMIP.
Identi cation de 4 organisations minières dans le
département de Madre de Dios pour Fairmined et
1 organisation minière dans le département
d'Ollachea pour mettre en œuvre le code CRAFT.
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COMERCIALI
SALUD Y
GESTIÓN
ZACIÓNDE
EQUIDAD
SEGURIDAD ENY
ORGANIZATIVA
GÉNERO
FORMALISATION
EL
TRABAJO
EMPRESARIAL
COMERCIALI
ET AMÉLIORATION
ZACIÓN
TECHNIQUE

Colombie
Pérou
Honduras
Guyane et
Suriname
Burkina
Faso

Honduras

EMÈHT RAP TCAPMI ERTON .50

Création de plans de durabilité pour 3 groupes
miniers
Soutien à l'Association Mineros de Colon (AMC)
dans la formation de son association.

Guyane et Suriname
Évaluation technique des opérations minières en
utilisant l'approche CRAFT sur 4 sites en Guyane
et 5 au Suriname.
LIRE PLUS
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COMERCIALI
SALUD Y
GESTIÓN
ZACIÓNDE
EQUIDAD
SEGURIDAD ENY
ORGANIZATIVA
GÉNERO
FORMALISATION
EL
TRABAJO
EMPRESARIAL
COMERCIALI
ET AMÉLIORATION
ZACIÓN
TECHNIQUE

Colombie
Pérou
Honduras
Guyane et
Suriname
Burkina
Faso

EMÈHT RAP TCAPMI ERTON .50

Burkina Faso
Formation des collecteurs d'or au code CRAFT.
14 mines sont en train de se conformer aux
exigences du code CRAFT.
Mise en place de trois chaînes de traitement
rotatives sans mercure.
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COMERCIALI
GESTIÓN
ZACIÓNDE
EQUIDAD
ENVIRONNEMENT
ORGANIZATIVA
GÉNERO Y
EMPRESARIAL

Colombie
Pérou
Honduras
Guyane et
Suriname
Burkina
Faso

Colombie

EMÈHT RAP TCAPMI ERTON .50

Sensibilisation des mineurs de subsistance à
l'importance de prendre soin des ressources
naturelles, a n de comprendre les obligations
découlant de leur instrument environnemental et
de proposer des actions spéci ques.
Formation pour les mines El Desquite, El Cangrejo
et Asomisura sur l'état de leurs eaux usées
minières et les actions à entreprendre pour
améliorer la qualité de leurs rejets.
Avancement de 85% de la composante de gestion
environnementale dans le cadre de la mise en
œuvre des plans d'amélioration de 9 UPM qui
interviennent dans le contrat de sous-traitance de
Mineros La Maria S.AS. L'organisation mène des
processus de reforestation et recycle ses
matériaux plastiques et métalliques. Formation
des mineurs sur l'importance d'une utilisation et
d'un stockage appropriés des substances
dangereuses, et sur les réglementations
applicables à la gestion des déchets solides.
Sensibilisation des mineurs artisanaux de
région du Chocó aux risques d'exposition
mercure résiduel présent dans les rivières où
travaillent et aux mesures préventives
correctives à prendre en cas de contact avec
métal.
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B.50

COMERCIALI
GESTIÓN
ZACIÓNDE
EQUIDAD
ENVIRONNEMENT
ORGANIZATIVA
GÉNERO Y
EMPRESARIAL

Colombie
Pérou
Honduras
Guyane et
Suriname
Burkina
Faso

Pérou

EMÈHT RAP TCAPMI ERTON .50

Sensibilisation des mineuses et mineurs d'Oro
Puno, Cruz Pata, CECOMIP et AMATAF à
l'importance de prendre soin de l'eau et de la
conservation des ressources naturelles.
Développement d'un projet pilote de reforestation
à Oro Puno et CECOMIP et sensibilisation de leurs
travailleurs.
Identi cation des actions et du budget
nécessaires à l'organisation minière d'Ollachea
pour répondre aux critères de l'exploitation
minière raisonnée vis-à-vis des forêts.
Progrès dans le processus de reforestation par
les organisations minières qui font partie de
l'AMATAF.
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B.50

COMERCIALI
GESTIÓN
ZACIÓNDE
EQUIDAD
ENVIRONNEMENT
ORGANIZATIVA
GÉNERO Y
EMPRESARIAL

Colombie
Pérou
Honduras
Guyane et
Suriname
Burkina
Faso

Honduras

EMÈHT RAP TCAPMI ERTON .50

Activités réalisées par l’organisation minière
Minas y cuevas :
4 formations pour les mineuses et mineurs sur
la manipulation et l'utilisation des substances
dangereuses, le stockage, l'utilisation et la
signalisation, ainsi que le danger en cas
d'urgence environnementale.
Les mineurs disposent d'un outil de
consultation pour le contrôle continu et
l'amélioration progressive des conditions
environnementales.
Les mineurs sont conscients de la quantité et
du type de déchets générés par l'organisation
minière et disposent d'un plan d'action pour les
gérer.
Minas y Cuevas possède un plan de
réduction du mercure.
Identi cation des zones de reforestation.
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B.50

COMERCIALI
GESTIÓN
ZACIÓNDE
EQUIDAD
ENVIRONNEMENT
ORGANIZATIVA
GÉNERO Y
EMPRESARIAL

Colombie
Pérou
Honduras
Guyane et
Suriname
Burkina
Faso

Guyane et Suriname

EMÈHT RAP TCAPMI ERTON .50

Caractérisation des risques environnementaux en
utilisant l'approche CRAFT sur 4 sites en Guyane
et 5 au Suriname.

Burkina Faso
Sensibilisation aux dommages environnementaux
causés par l'utilisation du mercure.
Mise en œuvre de la chaîne de traitement sans
mercure dans 4 sites miniers de 3 régions :
Pagdin au Centre Nord ; Bepoidyr et Guido au
Centre Ouest ; Memer au Sud Ouest.
3 évaluations de faisabilité des principes, critères
et indicateurs (PCI) de la norme pour une mine
raisonnée vis-à-vis des forêts et la création d'une
feuille de route de responsabilité partagée avec
différentes institutions pour mener des actions
visant à atténuer l'impact environnemental de la
MAPE.
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C.50

EGALITÉ DES
GENRES

Colombie
Pérou
Honduras
Burkina
Faso

Colombie

EMÈHT RAP TCAPMI ERTON .50

Génération de capacités touristiques et création
d'une route touristique conduite par une femme
mineuse.
Identi cation du leadership féminin et de la
violence basée sur le genre par les femmes
mineuses.

Pérou
Développement du projet pilote sur l'égalité des
genres au sein de la CECOMIP, où les Divinas en
Brillo de Oro (association de femmes mineuses)
ont été intégrées à la structure organisationnelle
et où un comité pour l'égalité des genres a été
formé et met en œuvre des activités grâce au
nancement de la prime Fairmined.
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C.50

EGALITÉ DES
GENRES

Colombie
Pérou
Honduras
Burkina
Faso

Honduras

EMÈHT RAP TCAPMI ERTON .50

Développement d'un atelier exclusif avec des
femmes mineuses dans lequel ont été identi és
des aspects tels que : les réalités des femmes de
la communauté dans le secteur minier, les dé s
dans l'exercice de leur travail, l'identi cation des
aspects à renforcer dans l'application de la
réglementation de l'organisation minière de
manière intégrale.

Burkina Faso
Création de 8 associations non-mixtes
o ciellement reconnues pour une représentation
paritaire dans les coopératives (4 associations de
femmes et 4 associations d’hommes dans 4 sites
miniers : Konwoumlougou et Pagdin et Zodma
(centre-nord) et Ourbi (sud-ouest).
Sensibilisation aux droits des femmes par le
biais du projet EGPS 1.
Soutien
direct
à
l'autonomisation
économique des femmes par la création
d'associations communautaires d'épargne et de
crédit dans le cadre du projet Fondations pour la
paix.
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D.50

COMERCIALI
SANTÉ
ET
GESTIÓN
ZACIÓNDE
EQUIDAD
SÉCURITÉ AU Y
ORGANIZATIVA
GÉNERO
TRAVAIL
EMPRESARIAL

Colombie
Pérou
Honduras
Guyane et
Suriname
Burkina
Faso

Colombie

EMÈHT RAP TCAPMI ERTON .50

Renforcement des connaissances en matière de
SST par des inspections, des formations et des
livraisons
d'équipements
de
protection
individuelle. Voir les projets ici:
Pilares, PNUD et Barequeando Ando.
88% d'avancement du volet santé et sécurité au
travail dans les 9 Unités de Production Minière de
la sous-traitance Mineros La Maria S.A.S.,
permettant de meilleures conditions pour ses
travailleurs.

Pérou
Formations en nutrition, santé sexuelle et
reproductive, et santé et sécurité au travail avec
les Divinas de Brillo de Oro et les pallaqueras de
l'Association San Francisco.
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D.50

COMERCIALI
SANTÉ
ET
GESTIÓN
ZACIÓNDE
EQUIDAD
SÉCURITÉ AU Y
ORGANIZATIVA
GÉNERO
TRAVAIL
EMPRESARIAL

Colombie
Pérou
Honduras
Guyane et
Suriname
Burkina
Faso

Honduras

EMÈHT RAP TCAPMI ERTON .50

Soutien à la mise en place du comité de santé et
de sécurité au travail de l'organisation Minas y
Cuevas, qui est chargé de surveiller la mise en
œuvre de pratiques sûres.
Formation sur les risques des mineurs, la
ventilation dans les mines, l'électricité et autres.

Guyane et Suriname
Caractérisation des risques pour la santé et la
sécurité au travail à l'aide de l'approche CRAFT
sur 4 sites en Guyane et 5 au Suriname.
LIRE PLUS
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D.50

COMERCIALI
SANTÉ
ET
GESTIÓN
ZACIÓNDE
EQUIDAD
SÉCURITÉ AU Y
ORGANIZATIVA
GÉNERO
TRAVAIL
EMPRESARIAL

Colombie
Pérou
Honduras
Guyane et
Suriname
Burkina
Faso

Burkina Faso

EMÈHT RAP TCAPMI ERTON .50

Sensibilisation de 491 hommes et femmes sur 9
sites miniers aux bonnes pratiques de santé et de
sécurité au travail.
Fourniture
d'équipements
de
protection
individuelle à 300 hommes et femmes mineurs
dans 6 mines ; et d'équipements de protection
collective (EPC) à 6 mines dans le cadre du projet
Sanu Kura.
LIRE PLUS
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Colombie

E.50

GESTIÓNDE
EQUIDAD
GESTIÓN
ORGANIZATIVA
DROITS Y
GÉNERO
ORGANIZATIVA
Y
EMPRESARIAL
HUMAINS
EMPRESARIAL

Honduras
Guyane et
Suriname
Burkina
Faso

Colombie

EMÈHT RAP TCAPMI ERTON .50

Mise en œuvre d'une méthodologie pour aborder
les questions sociales telles que les droits
humains, le travail des enfants et le genre dans
les départements de Cauca, Antioquia et Bolivar.
Réalisation du diplôme en "Devoir de diligence de
la MAPE, gouvernance environnementale, égalité
de genre et construction de la paix", avec un total
de 31 participants certi és, leaders de différentes
municipalités du département.
Mise à jour et développement de 8 rapports
CRAFT avec leur méthodologie de socialisation
respective et proposition de construction
conjointe avec les organisations et producteurs
miniers artisanaux et à petite échelle.

Honduras
Développement de 2 dialogues sur le devoir de
diligence, avec la participation de 46 personnes
(mineurs de Minas y Cuevas à Macuelizo et
fonctionnaires des mairies de Quimistan).
Développement d'un atelier multipartite sur le
devoir de diligence à Tegucigalpa, avec la
participation
de
31
personnes
issues
d'organisations
minières,
d'entités
gouvernementales et de la société civile.
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Colombie

E.50

GESTIÓNDE
EQUIDAD
GESTIÓN
ORGANIZATIVA
DROITS Y
GÉNERO
ORGANIZATIVA
Y
EMPRESARIAL
HUMAINS
EMPRESARIAL

Honduras
Guyane et
Suriname
Burkina
Faso

Guyane et Suriname

EMÈHT RAP TCAPMI ERTON .50

Caractérisation des risques liés aux violations
des droits humains en utilisant l'approche CRAFT
dans 4 sites en Guyane et 5 au Suriname.
LIRE PLUS

Burkina Faso
Sensibilisation au travail des enfants et aux droits
des enfants dans trois régions pour les mineurs, la
société civile et les autorités publiques.
Sensibilisation aux droits des femmes pour les
mineurs, la société civile et les autorités
publiques.
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F.50

GESTION
EQUIDADDES
DE
ORGANISATIONS
GÉNERO
ET DES AFFAIRES

Colombie
Pérou
Honduras
Burkina
Faso

Colombie

EMÈHT RAP TCAPMI ERTON .50

Construction et socialisation de plans de
durabilité avec la zone de réserve spéciale (ZRS)
d'ASOCASAN et de COCOMAUPA.
Progrès
de
46%
de
la
composante
organisationnelle et de traçabilité de 9 UPM
impliquées dans la sous-traitance de Mineros La
Maria S.AS. dans des aspects tels que la
connaissance du climat et de la culture
organisationnelle, la socialisation des règlements
internes, la construction d'un manuel de fonctions
et la construction d'un plan d'action.
Mise en place de 3 unités de production (divers
ateliers bioagro) dans l'organisation minière
AGROMIN comme atténuation de l'impact
économique généré par la Covid-19.
Mise en place d'une unité de production,
commercialisation d'articles miniers, prestation de
services et conseil administratif comme
atténuation de l'impact économique généré par la
Covid-19
dans
l'organisation
minière
ASOMOSELUPAZ.
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F.50

GESTION
EQUIDADDES
DE
ORGANISATIONS
GÉNERO
ET DES AFFAIRES

Colombie
Pérou
Honduras
Burkina
Faso

Pérou

EMÈHT RAP TCAPMI ERTON .50

Atelier de bijouterie avec Divinas en Brillo de Oro.
Les aspects organisationnels, la structure interne,
la création de pages web, les stratégies de
marketing numérique, les budgets et la fabrication
de bijoux en or ont été renforcés.
Renforcement des capacités des Pallaqueras de
l'association San Francisco dans des domaines
tels que : la formalisation des micro et petites
entreprises, la gestion d'entreprise, le blanchiment
d'argent, les fonds renouvelables, l'organigramme,
les formes associatives, la formalisation et la
constitution de sociétés.
Identi cation des critères de sélection des
fournisseurs selon les exigences du standard
Fairmined à Oro Puno, Cruz Pata et Cecomip.
Renforcement des connaissances pour une
bonne prise de décision des propriétaires de
mines dans le département de Madre de Dios :
règlement intérieur du travail, gestion de
l'entreprise, formalisation et constitution d'une
société légale, et contrats de travail.
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F.50

GESTION
EQUIDADDES
DE
ORGANISATIONS
GÉNERO
ET DES AFFAIRES

Colombie
Pérou
Honduras
Burkina
Faso

Honduras

EMÈHT RAP TCAPMI ERTON .50

16 formations pour les mineurs sur le leadership,
la prise de décision, les rôles et fonctions de
l'entreprise, la communication assertive et la
construction d'un modèle
nancier pour
l'organisation.

Burkina Faso
Accompagnement dans l'enregistrement légal
des associations et coopératives et formation sur
la gestion budgétaire.
Création d’emplois
Enregistrement légal des associations minières
artisanales.
Formation
au
développement
génératrices de revenus.
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d'activités

G.50

COMMERCIALI
GESTIÓN
SATION DE
EQUIDAD
ORGANIZATIVA
GÉNERO Y
EMPRESARIAL

Colombie
Honduras
Guyane et
Suriname
Burkina
Faso

Colombie

EMÈHT RAP TCAPMI ERTON .50

Vente de 1,5 kg d'or conforme au code CRAFT par
la mine La Gabriela.
Exportation de 33 kilos d'or vers le marché suisse
par 52 groupes miniers artisanaux de la région du
Chocó, répondant aux critères de l'outil harmonisé
de devoir de diligence.
LIRE PLUS
VOIR LE PROJET

Honduras
Pré nancement de 506 grammes d'or par
l'a neur Heimer et Meule pour Minas y Cuevas, et
exportation de cet or avec le soutien de
l'INHGEOMIN et du Centre d'affaires hondurienallemand (CdN).
Soutien à l'INHGEOMIN dans le processus de
réduction
des
frais
d'exportation
pour
l'exploitation minière à petite échelle.
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G.50

COMMERCIALI
GESTIÓN
SATION DE
EQUIDAD
ORGANIZATIVA
GÉNERO Y
EMPRESARIAL

Colombie
Honduras
Guyane et
Suriname
Burkina
Faso

Guyane et Suriname

EMÈHT RAP TCAPMI ERTON .50

40 entretiens avec des commerçants, des
mineurs et des acteurs de la chaîne pour la
création d'une chaîne d'approvisionnement
formelle en Guyane et au Suriname.

Burkina Faso
Étude de la chaîne d'approvisionnement au niveau
local.
Suivi des collecteurs d'or locaux pour intégrer
leurs commentaires avant la constitution de la
chaîne d'approvisionnement.
Inclusion nancière
Plus de 450 mineurs artisanaux (femmes et
hommes) ont été formés sur l'éducation nancière
et la micro nance. Voir les projets ici :
Fondations pour la paix,
Aider les communautés minières artisanales
touchées par la covid-19.
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H.50

COMERCIALI
GESTIÓN
ZACIÓNDE
EQUIDAD
MEDIOAMBIENTE
ORGANIZATIVA
Y
GÉNERO
GOUVERNANCE
EMPRESARIAL
TERRITORIALE

Colombie
Pérou
Burkina
Faso

Colombie

EMÈHT RAP TCAPMI ERTON .50

Renforcement de la compréhension du territoire
par la création de tableaux de bord territoriaux, de
matrices d'alerte et de risque, de lectures
territoriales et de cartographie des acteurs.
Création des Cafés de Gouvernance : Dialogues
en Or pour le Changement comme espaces de
plaidoyer auprès des mairies.

Pérou
Identi cation des questions clés et des espaces
de plaidoyer dans le pays (Visibilisation des
sélectrices de minérais de roche dans le cadre
légal, Groupe de travail sur les mines du Congrès
de la République, réseau de femmes de Puno).

Burkina Faso
Développement
de
plans
d'action
de
responsabilité partagée dans les trois régions
d'intervention dans le but de les intégrer aux plans
de développement local.
VOIR LE PROJET
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I.50

COMERCIALI
ALLIANCES
GESTIÓN
ZACIÓNDE
EQUIDAD
MEDIOAMBIENTE
INSTITUTIONNELL
ORGANIZATIVA
EQUIDAD
GÉNERODE Y
ES ET
EMPRESARIAL
GÉNERO
STRATÉGIQUES

Colombie
Honduras
Guyane et
Suriname
Burkina
Faso

Colombie

EMÈHT RAP TCAPMI ERTON .50

Réalisation de l'événement Cycles de dialogue
interculturel en alliance avec WWF, GDIAM et Foro
por Colombia.
LIRE PLUS
Développement d'un prototype de l'outil de
numérisation de l'information de la MAPE avec
BetterChain.
LIRE PLUS
Socialisation du travail d'ARM avec le RMI et la
LBMA et fourniture de recommandations sur leurs
normes, a n de rendre la MAPE visible.

Honduras
Signature d'un accord de coopération entre
l'Institut hondurien de géologie et des mines
(INHGEOMIN) et ARM pour promouvoir et
développer des mécanismes permettant la mise
en œuvre d'activités globales qui conduisent à la
promotion et au développement responsable de la
MAPE par le biais de processus de légalisation et
de formalisation dans le pays.
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I.50

COMERCIALI
GESTIÓN
ALLIANCES
ZACIÓNDE
EQUIDAD
MEDIOAMBIENTE
ORGANIZATIVA
INSTITUTIONNELL
EQUIDAD
GÉNERODE Y
EMPRESARIAL
ES ET
GÉNERO
STRATÉGIQUES

Colombie
Honduras
Guyane et
Suriname
Burkina
Faso

Guyane et Suriname

EMÈHT RAP TCAPMI ERTON .50

Collaboration avec les partenaires du projet, le
WWF et l'IIRD, pour le développement et la
coordination des activités.
Liaison avec Conservation International, qui met
en œuvre le projet Planet Gold, et avec le ministère
des ressources naturelles de Guyane.

Burkina Faso
Développement de 3 plans d'action régionaux à
responsabilité partagée (mineurs, société civile et
autorités publiques) pour la durabilité du secteur.
LIRE PLUS

Soutien au mécanisme local de gouvernance
multi-acteurs.
Accord entre ARM et l'Agence Nationale des
Exploitations Minières Artisanales et Semimécanisées (ANEEMAS) pour la mise en œuvre
technique dans les 10 sites miniers du projet Sanu
Kura.
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Honduras

J .50

COMERCIALI
GESTIÓN
ZACIÓNDE
EQUIDAD
MEDIOAMBIENTE
ORGANIZATIVA
GÉNERO Y
EMPRESARIAL

Burkina
Faso

COMMUNICATION

Honduras

EMÈHT RAP TCAPMI ERTON .50

Visibilité du projet à travers une vidéo et une série
de podcasts, ainsi que la visibilité du projet avec
sa propre image et 3 articles web.

Burkina Faso
Visibilité accrue de l'organisation au niveau
national grâce à la gestion des réseaux sociaux.
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60

PROJETS RÉALISÉS
PAR TERRITOIRE

Honduras

Pays de l'Union du
Nicaragua euve Mano

Colombie
Guyane et Suriname
Pérou
Bolivie

Burkina Faso
Cameroun
République
République Démocratique du
du Congo Congo
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A.60

PROJETS RÉALISÉS

Colombie
En façonnant les rêves
Renforcement des communautés
Racines Dorées
MAPE rentable et durable
En voie de formalisation
Pilares
RISE
Barequeando ando
Forest Smart Mining
Planet Gold 1
Planet Gold 2
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COLOMBIE

A.60

EN FAÇONNANT LES RÊVES
Dates

Objectif: Renforcer la durabilité
organisationnelle et économique
de l'Asociación de Mujeres
Mineras
Emprendedoras
(Association des femmes minières
entrepreneures).

Mai 2020 – Novembre 2021

Lieu

Sogamoso, Mongua,
Gámeza, Tópaga

Participants

SÉSILAÉR STEJORP .60

Progrès / Résultats:
Réalisation d'un atelier de
production
d'objets
en
céramique
dans
la
municipalité de Sogamoso
pour
la
formation
des
femmes.
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Budget

50 951 829 COP

Donateur
Fundación Ayuda

RENFORCEMENT DES COMMUNAUTÉS MAPE
Dates

Objectif: Renforcer la résilience
des communautés de la MAPE
pour résister à la pression des
acteurs du secteur informel pour
vendre de l'or en dehors de la
chaîne
d'approvisionnement
formelle ou acheter du mercure.

Octobre 2020 - Sept. 2023

Lieu

Unión Panamericana et
Tadó (Chocó)

Participants
100

Progrès / Résultats:
Élaboration d'un parcours
d'amélioration des zones de
réserve spéciale (ZRS) en
termes de réglementation
minière,
organisationnelle,
environnementale, de santé et
de sécurité au travail, de
mercure,
sociale
et
de
commercialisation.

Budget

493 750 USD

Donateur
USDOS

Partenaires
IIAP, WWF
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COLOMBIE

A.60

RAÍCES DORADAS (RACINES DORÉES)
Objectif:
Créer
une
chaîne
d'approvisionnement qui respecte
les exigences internationales en
matière de droits humains ;
augmenter le nombre de mineurs
artisanaux qui utilisent de bonnes
pratiques ; donner aux femmes
mineuses les moyens de devenir des
leaders actifs promouvant l'équité
dans la gouvernance territoriale et
les processus de paix.

SÉSILAÉR STEJORP .60

Progrès / Résultats:
Pilotage d'un outil de devoir de
diligence harmonisé qui intègre
le code CRAFT, le modèle de
commercialisation d'Anexpo et
les exigences de la SBGA.

Dates

2019 – Mars 2021

Lieu

Istmina, Condoto,
Quibdó

Participants
149

Budget

46.624 €

Donateur
EPRM

Partenaires

Fundación Atabaque,
Anexpo SAS.

Développement
du
cours
diplômant sur le devoir de
diligence de la MAPE, la
gouvernance environnementale,
l'égalité des genres et la
consolidation de la paix.
© Fundación Atabaque
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COLOMBIE

A.60

MAPE RENTABLE ET DURABLE
Dates

Objectif: Renforcer les capacités
de 4 unités de production minière
et de 8 contrats de sous-traitance
de formalisation signés et mettre
en œuvre un modèle d'entreprise
rentable et durable et la création
de chaînes d'approvisionnement
CRAFT/Fairmined pour La Maria
S.A.S. dans la municipalité de San
Roque.

Octobre 2019 – Déc. 2021

Participants
100

Budget

128 440 000 COP

SÉSILAÉR STEJORP .60

Progrès / Résultats:
56% de progrès dans la mise
en
œuvre
des
plans
d'amélioration pour 9 UPM de
la société Mineros La Maria.

Construction
d'un
plan
d'affaires pour la société
Mineros La Maria S.A.S. qui
inclut chacune des UPM et la
future usine de La Clarita.

MINEURS/ESES EN VOIE DE FORMALISATION
Dates

Objectif: Caractériser les mineurs
(groupe familial) intéressés à se
formaliser
auprès
de
l'administration municipale de San
Roque.

27 Mai 2021 - 30 Nov. 2021

Participants
398

Progrès / Résultats:
398 mineuses et mineurs ont
été répertoriés.

Municipalité des
deux projets

Budget
55 369 917 COP

Donateur des
deux projets
Gramalote

San Roque
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COLOMBIE

A.60

PILARES
Dates

Objectif:
Renforcement
des
capacités de la société civile pour
lutter contre le travail des enfants
et améliorer les conditions de
travail en Colombie

Février 2018 – Nov. 2021

Lieu

El Bagre et Zaragoza
(Antioquia); San Martín
de Loba et Barranco de
Loba (Bolivar)

Progrès / Résultats:
Formations en matière de SST
avec des organisations de la
société civile.

Participants
732

Budget

SÉSILAÉR STEJORP .60

Soutien à la mise en œuvre et
à l'analyse des résultats d'une
enquête sur la SST dans les
organisations minières et non
minières ;

365 787.659 COP (ARM)

Donateur
Pact - USOL

Accompagnement
et
participation à la réunion
nationale des réseaux de
Pilares.
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COLOMBIE

A.60

RISE

Dates

Objectif: Créer un espace sûr pour
que
les
femmes
mineuses
puissent partager leurs histoires
de violence basée sur le genre
dans l'industrie minière par le biais
de la création de mouvements, en
combinant des méthodologies
conçues et mises en œuvre par
l'Université de Harvard, le MIT et
ARM.

Juin 2020 – Avril 2022

Lieu

Santa Rita (Andes) et
Zaragoza (Bajo Cauca)

Participants
52

Budget

128 440 COP

SÉSILAÉR STEJORP .60

Progrès / Résultats:
Viabilité territoriale et analyse
CRAFT des municipalités de
Andes, El Bagre, Zaragoza et
Nechí.

Donateur
USAID

Partenaire

Soutien à la construction de
l'analyse
de
genre
des
femmes mineuses.

Intercambio
de
Mujeres
Mineras en Suárez - Cauca.

Construction méthodologique
et mise en œuvre de 2 ateliers
de mobilisation sociale dans
les Andes et le Bajo Cauca.
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COLOMBIE

A.60

BAREQUEANDO ANDO
Dates

Objectif: Promouvoir l'orpaillage
comme une activité légitime,
responsable, touristique, artisanale
et patrimoniale qui encourage la
participation et l'autonomisation
des femmes.

Octobre 2019 – Juin 2021

Lieu

Santa Fe de Antioquia

Participants
56

SÉSILAÉR STEJORP .60

Progrès / Résultats:
Plan de marché social et
solidaire qui comprend la
conception participative d'un
parcours
touristique
de
l'orpaillage et d'un forfait
touristique.

Budget

128 440 COP

Donateur
Swiss Foundation for
Solidarity in Tourism
(Fondation Suisse pour la
Solidarité dans le
Tourisme)

Formation
à
l'économie
sociale et solidaire et création
d'un mécanisme de gestion de
l'itinéraire avec équité de
genre.

Partenaires

Mairie de Santa Fe de
Antioquia (Secrétariat du
Tourisme, Unité de Contrôle
minier, Bureau de la
Femme) et l’Université
Nationale (Faculté des
mines et arts)

Formation sur les droits des
femmes et les voies d'action
face à la violence basée
sur le genre.
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COLOMBIE

A.60

FOREST SMART MINING
Dates

Objectif: Évaluer et développer des
lignes directrices et des outils
relatifs au carbone forestier pour
le secteur de la MAPE en incluant
les
principes,
critères
et
indicateurs
pour
une
mine
raisonnée vis-à-vis des forêts dans
les normes et systèmes de
certi cation existants de la MAPE.

Août 2020 – Décembre 2021

Lieu

Tadó, Chocó, Colombie
Puno Ceja de Selva, Pérou

Participants

18 mineurs de Tadó et de
Mina Ollachea et 20
interviewés

SÉSILAÉR STEJORP .60

Progrès / Résultats:
Standard pour une MAPE
Raisonnée Vis-à-vis des Forêts

Budget

219 600 USD total
91.400 USD ARM

Résultats des analyses de
faisabilité de la norme dans
des sites pilotes en Colombie,
au Pérou, au Liberia et au
Ghana.
Rapport nal avec résultats et
recommandations.

Donateur
Banque Mondiale

Partenaires

Levin Sources et Fauna &
Flora
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COLOMBIE

A.60

PLANET GOLD 1
Dates

Objectifs:
1. Renforcement institutionnel et
plaidoyer
2. Inclusion nancière
3. Transfert de technologies
propres, assistance technique
et accès aux marchés.
4. Diffusion des enseignements
tirés.

Février 2020 - Mai 2021

Lieu

Cauca (Suarez, Guapi,
Buenos Aires, Timbiqui)

Budget

965.629.859 COP

Participants
31

SÉSILAÉR STEJORP .60

Progrès / Résultats:
30% de conformité avec les
plans
d'action
des
4
municipalités (espaces de
gouvernance).

Donateur
PNUD
Respect de 30% des plans
d'amélioration
de
2
associations
d'exploitation
minière et de subsistance à
Suarez
(Agromin
et
Asomuselupaz).

Respect de 30% des plans
d'amélioration de 5 unités
minières
à
Suarez
(El
Desquite).
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COLOMBIE

A.60

PLANET GOLD 2
Dates

Objectif: Générer les capacités et
les conditions pour la création de
chaînes d'approvisionnement sans
mercure, dans le cadre du respect
des exigences de planetGOLD et
du code CRAFT.
Progrès / Résultats:
5
organisations
préviabilité.

Novembre 2021 - Avril 2022

Lieu

Antioquia (Tarazá,
Andes, Caucasia).
Cauca (Guapi, Buenos
Aires, Suárez, Timbiquí).
Sur de Bolívar
(Montecristo, Santa
Rosa)

avec

Budget

SÉSILAÉR STEJORP .60

Vente de 1,5 kg d'or Fairmined.

591.691.037 COP

Rapprochement
de
339
personnes des processus de
formalisation.

Participants
669

Donateur
PNUD

Rapprochement
avec
les
différents spécialistes du
marketing en tenant compte
des
caractéristiques
des
groupes miniers.
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PÉROU

B.60

Pérou

CHARPITAS INCLUSIVAS
(CHARPENTES INCLUSIVES)
Objectif: Mettre à l'échelle un
modèle inclusif, responsable et
sensible au genre dans la MAPE,
basé sur la certi cation Fairmined.

Dates

Octobre 2020 – Avril 2023

Lieu

Puno, Madre de Dios

SÉSILAÉR STEJORP .60

Progrès / Résultats:
Recerti cation de 3 mines à
Puno (Oro Puno, Cruz Pata,
CECOMIP).

Budget

375.520 €

Participants
125

Achèvement de la première
partie du projet pilote sur le
genre au CECOMIP, avec les
leçons apprises et les bonnes
pratiques.

Donateur
Fondation Ensemble

Début du pilote d'eau à Oro
Puno.
Mise en œuvre de plans
d'amélioration dans 4 mines à
Madre de Dios pour Fairmined
et 1 mine à Ollachea pour
CRAFT.
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BOLIVIE

C.60

Bolivie

OPPORTUNITÉS GLOBALES
POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE LA MAPE

SÉSILAÉR STEJORP .60

Objectif: Préparation du document
de projet/appui au CEO pour un
projet
complet
intitulé
:
Opportunités globales pour le
développement à long terme du
secteur minier aurifère artisanal et
à petite échelle Plus (GOLD+) en
Bolivie.

Dates

Janvier 2021 – Juillet 2021

Lieu

Oruro, Santa Cruz et Beni

Progrès / Résultats:
Analyse de genre et plan
d'action.

Budget

99.402 USD

Partenaire

Cumbre del Sajama

Sélection et évaluation du site.
Plan
de
gestion
environnementale et sociale.
Consultation
prenantes.

des

Donateur
ONUDI

parties

Développement
du
cadre
logique du projet et adaptation
du programme "Théorie du
changement".
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HONDURAS

D.60

Honduras

HONDURAS, TIERRA CON
BRILLOS DE ORO
(TERRE AUX PAILLETTES D’OR)
Dates

SÉSILAÉR STEJORP .60

Objectif: Promouvoir l'adoption
des meilleures pratiques minières
dans le secteur de la MAPE au
Honduras a n qu'elle devienne un
secteur légitime, responsable et
rentable
qui
favorise
le
développement inclusif et durable
dans les zones rurales, en
améliorant la qualité de vie des
mineurs et de leurs communautés.

Janvier 2021 – Déc. 2022

Lieu

Macuelizo, Santa
Barbara

Budget

485 255 €

Partenaires

Samlerhuset, H+M, IIED
et CdN Honduro-Allemand

Progrès / Résultats:
Progrès de Minas y Cueva sur
la voie de la durabilité pour se
concentrer sur la certi cation
Fairmined d'ici 2022.

Donateur
EPRM

Présélection de l'Association
des mineurs de Colón (AMC)
pour l'accompagner dans sa
démarche vers les meilleures
pratiques.
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NICARAGUA

E.60

Nicaragua

CHILD +

SÉSILAÉR STEJORP .60

Objectif:
Proportionner
les
services
nécessaires
à
la
préparation et à la nalisation du
document de projet et du paquet
de soutien CEO pour leur
soumission au Fonds pour
l'environnement mondial (FEM).

Dates

Progrès / Résultats:
L'équipe de consultants a été
formée et la phase initiale
d'élaboration du plan des
parties prenantes a été lancée.

Donateur

Décembre 2021 - Avril 2022

Lieu

Managua

Budget

80.000 €

ONUDI
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GUYANE ET SURINAME

F.60

Guyane et Suriname

SOUTENIR L'ÉLIMINATION
PROGRESSIVE DU MERCURE
Dates

Objectif: Réduire l'utilisation du
mercure dans la MAPE au
Suriname et en Guyane.

Janvier 2021 – Juin 2023

Lieu

Région de PotaroSiparuni en Guyana et
Región de Brokopondo
et Sipaliwini au Surinam.

SÉSILAÉR STEJORP .60

Progrès / Résultats:
Diagnostic minier dans 4 sites
en Guyane et 5 au Suriname,
et processus de gestion des
parties prenantes, notamment
avec
les
communautés
minières dans les zones
prioritaires.

Budget

683 893 €

Donateur
WWF Pays-Bas,
Fonds français pour
l'environnement mondial
(FFEM)

Présélection d'un site dans
chaque pays pour le premier
pilote.

Partenaires

Institut de Recherche pour le
Développement (IRD)
et Conservation International
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G.60

Burkina Faso

SÉSILAÉR STEJORP .60

Sanu Kura
ProDhu-MAPE
Fondations pour la Paix
Forest Smart Mining
MAPE inclusive et durable
MAPE inclusive et durable 2
Forum Virtuel OCDE
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BURKINA FASO

G.60

SANU KURA
Dates

Objectifs:
Formalisation + opportunités
économiques

Janvier 2019 - Décembre 2021

Lieu

Centro-Norte
Centro-Oeste
Sur-Oeste

60% des groupes améliorent le
niveau de formalisation sur la
base de CRAFT/Fairmined

Budget

1 000 000 €

6
groupes
abandonnent
l'utilisation du mercure

Donateur

SÉSILAÉR STEJORP .60

Union Européenne

10 accords commerciaux pour
les ventes CRAFT/Fairmined
Progrès / Résultats:
8 associations légalement
enregistrées.
Accompagnement dans la
constitution de 12
associations.
3 chaînes de traitement sans
mercure (phase 1).
Fourniture d'équipements de
protection individuelle (EPI) et
collective (EPC) sur les sites
miniers.
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BURKINA FASO

G.60

PRODHU-MAPE

SÉSILAÉR STEJORP .60

Objectif: Renforcer une culture
des droits humains et des droits
sociaux, environnementaux et
économiques associés parmi les
populations, en particulier les
enfants et les jeunes qui vivent
et/ou travaillent sur les sites
d'extraction.

Dates

Progrès / Résultats:
Présentation du processus
CRAFT dans les sites miniers.

Donateur

Février2021 – Janvier 2023

Lieu

Plateau Central,
Nord

Budget

126 000 €

Union Européenne

Constitution complète de
l'équipe au Burkina Faso avec
le recrutement de 2 agents
locaux.

Partenaires

EDUCO, Terre des
Hommes Lausanne,
Tabital Lobal

Diagnostics CRAFT réalisés
(3) et plans d'action en cours
de validation.
Accompagnement pour la
constitution des dossiers de
création d’associations.
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BURKINA FASO

G.60

BASES POUR LA PAIX
Objectif: Lutter contre le commerce
illicite dans le secteur de l'exploitation
minière artisanale de l'or au Burkina
Faso.
Progrès / Résultats:
Création de 54 associations
d'épargne et de crédit
Formation de formateurs
épargne collective

en

SÉSILAÉR STEJORP .60

Formation des béné ciaires à
l'épargne collective

Dates

Avril 2021 – Mars 2023

Lieu

Centre-Nord; CentreOuest

Budget

239 000 €

Donateur
Global Affairs Canada

Partenaires

IMPACT

FOREST SMART-MINING (FSM)
Objectif: Réaliser une étude de
faisabilité pour la mise en œuvre de
directives et d'outils d'exploitation
minière raisonnée vis-à-vis des forêts
pour le secteur minier artisanal et à
petite échelle.
Progrès / Résultats:
3 diagnostics sur 3 sites miniers.
Création d'un comité consultatif
national pour l'intégration des
principes, critères et indicateurs
(PCI) dans la législation du pays.
Production d'une feuille de route
pour l'intégration des PCI.
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Dates

Juillet 2021 - Juin 2022

Lieu

Centre-Ouest, SudOuest, Boucle de
Mouhoun

Budget

57 000 USD

Donateur
Banque Mondiale

Partenaires

Levin Sources, Fauna &
Flora International

BURKINA FASO

G.60

MAPE INCLUSIVE ET DURABLE 1
Objectif: Soutien à 10 communautés
minières face à la Covid-19
Progrès / Résultats:
Formation de comités Covid-19
sur chaque site minier.

SÉSILAÉR STEJORP .60

Formation de 500 femmes pour
développer leur activité dans de
meilleures
conditions
et
connaître leurs droits dans les
exploitations minières.
Formation de 500 hommes (50
de chaque exploitation minière)
à la violence basée sur le genre,
à
la
santé
sexuelle
et
reproductive et aux droits des
femmes.

Dates

Novembre 2020 - Février 2021

Participants
1500

Lieu

Centre-Nord, CentreOuest, Sud-Ouest

Budget

50 000 USD

Donateur
Banque Mondiale

Formation de 500 femmes en
matière de santé et de sécurité
au travail.

MAPE INCLUSIVE ET DURABLE 2
Objectif: Renforcer la résilience
économique
des
les
communautés minières touchées
par la Covid-19

Dates

Progrès / Résultats:
Formation sur l'éducation
nancière et organisation
d’une table ronde avec les
institutions de micro nance
dans le but de les rapprocher
de la MAPE.

Participants

Octobre 2021 - Avril 2022

Budget

45 000 USD

552

Partenaire

AFEMIB
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BURKINA FASO

G.60

FORUM VIRTUEL OCDE
Objectif: Organiser le point focal
virtuel pour le Forum de Paris de
l'OCDE
sur
les
chaînes
d'approvisionnement en minerais.
Progrès / Résultats:
Discussion et débat entre les
participants sur:

SÉSILAÉR STEJORP .60

la réduction des risques
le nouveau règlement de
l'UE
la résilience du secteur en
période de Covid-19
la Corruption dans les
chaînes
d'approvisionnement
l'annexe 2 du GDD de
l'OCDE.

Dates

Avril 2021

Participants
26

Budget
9.976 €

Donateur
OCDE

69

H.60

Cameroun

DÉVELOPPEMENT DE
CAPACITÉS POUR LA MAPE
Objectif: Réaliser une étude sur
les circuits de commercialisation
de l'or et des diamants
Progrès / Résultats:
Étude sur les canaux
commercialisation.

Budget

170 000 €
de

Donateur

Dates

Août 2020 - Novembre 2021

Lieu

Yaoundé et Région Est

République du Congo

I.60

SÉSILAÉR STEJORP .60

Banque Centrale du
Cameroun

PPG-GOLD
Objectif:
Développer
d'un
document de projet et des
annexes respectives pour le projet
Gold+ à mettre en œuvre au
Congo.

Dates

Nov. 2020 - Nov. 2021

Lieu

Progrès / Résultats:
A nement du document de
projet
et
les
annexes
respectives pour le projet
Gold+ qui sera mis en œuvre
au Congo.

Brazzaville

Budget

70 000 €

Donateur
UNEP
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J .60

République Démocratique du
Congo

ASSOCIATION POUR LE
DÉVELOPPEMENT DE
L'EST DU CONGO
Dates

SÉSILAÉR STEJORP .60

Objetif:
Aider les mineurs
artisanaux et à petite échelle à
atténuer les risques sociaux et
environnementaux et à se préparer
au marché pour produire et vendre
des minerais produits de manière
responsable grâce à l'approche
CRAFT.

Octobre 2021 - Juillet 2024

Lieu

Ituri

Budget

480 959 USD

Donateur
USAID

Partenaires

International Peace
Information Service (IPIS),
Hive, Chambers Federation,
Wildlife Conservation
Society
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K.60

Pays de l'Union du
euve Mano : Sierra
Leone, Liberia,
Guinée et Côte
d'Ivoire

ATELIER GIZ

SÉSILAÉR STEJORP .60

Objectifs:
Les participants maîtrisent les
concepts associés à l'adoption
et à la mise en œuvre des
lignes directrices de l'OCDE
sur le devoir de diligence.

Dates

Septembre 2021

Participants
40

Budget
2 000 €

Les participants acquièrent
des connaissances sur le
contexte et les éléments clés
du règlement de l'UE sur les
minerais de con it, ainsi que
sur sa pertinence pour leur
pays et la région UFM au sens
large.
Progrès / Résultats:
Autonomisation
pratiques
de
diligence.

sur
devoir

Donateur
GIZ

Transfert et création de
méthodologies d'un kit de
formation destiné à être
reproduit par les formateurs
a n de reproduire l'expérience
sur les sites miniers.

les
de

Transfert
méthodologique
pour l'adoption du devoir de
diligence dans les chaînes
d'approvisionnement
en
minerais dans l'UFM.
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ALLIANCES
STRATÉGIQUES
En 2021, nous avons travaillé main dans la main avec d'importantes
institutions publiques et privées nationales et internationales pour parvenir
à un impact positif sur les communautés minières où nous travaillons.
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80 A.80

EQUIPE ARM

Conseil d’administration
Le conseil d'administration est la plus haute autorité de l'Alliance pour
une Mine Responsable. Composé de 12 personnes d'horizons différents,
il est l'organe de direction et de gestion de l'organisation, d'où sa
responsabilité dans la dé nition des orientations de la Fondation en
fonction des intérêts de ses différents alliés et des membres de la chaîne
productive.
DÉCOUVREZ LEUR
BIOGRAPHIE ICI

FELIX
HRUSCHKA,
PRÉSIDENT

HARBI
GUERRERO,
VICE-PRÉSIDENT

CRISTINA
ECHAVARRÍA

PATRICK
SCHEIN

TOBY
POMEROY

MARIA
LAURA
BARRETO

MANUEL
REINOSO

MARÍA JOSÉ
MURILLO

MATTHEW
CHAMBERS

GABRIELA
FACTOR

URICA
PRIMUS

EMMANUEL
YIRENKI
ANTWI
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MRA EPIUQE .80

B.80 C.80

Nouvelle direction chez ARM
Depuis novembre 2021, et avec plus de 15 ans
d'expérience dans le domaine du développement
durable, Gina D'Amato assume la direction
exécutive de l'Alliance pour une Mine Responsable
(ARM) à son siège mondial.

LIRE PLUS

Employés par genre et par
niveau d'éducation
L’équipe d’ARM est composée de 40 femmes et 45 hommes.

47%

FEMMES

1,18%
BAC

53%

10,59%

HOMMES

BAC +2

23,53%
BAC +3

64,71%
BAC +4 / BAC +5
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D.80

Évolution du nombre
d'employés dans l'organisation
À la n de l'année 2021, l'organisation comptait une équipe totale de 85
personnes, dont 74 consultants et collaborateurs, et 11 personnes membres
du conseil d'administration. Voir évolution de l’effectif des collaborateurs :
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MRA EPIUQE .80

45 42 45 46

55
52

31
6
4
3

16
13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

STAGIAIRES
Agnes Wevel (photo 1) et Julia
Baumaister (photo 2), étudiantes de
Master en développement et gestion
internationale à l'Université de Lund, ont
terminé leur stage dans le domaine du
Suivi-évaluation.
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92%

de l'équipe se sent
satisfaite de travailler
et d'appartenir à
l'organisation

Diversité
culturelle de
l’équipe

F.80

E.80

Niveau de
satisfaction
professionnelle

MRA EPIUQE .80

5%

1%

HONDURAS

EUROPE

3%

5%

SURINAME

PÉROU

3% 15%

GUYANE

BURKINA
FASO

68%

COLOMBIE
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ETATS FINANCIERS
En 2021, l'organisation a mobilisé des ressources nancières d'une valeur
de 1 243 481 USD (4 950 millions de pesos). Sur le chiffre ci-dessus, 88%
correspondent aux revenus reçus des projets de coopération au
développement, qui s'élevaient à 1 089 084 USD (4 336 millions de pesos).
Il faut remarquer que 52 621 USD (209 millions de pesos) et 8 828 USD (37
millions de pesos) procèdent de la fourniture de produits et et services
ainsi que de contributions du secteur privé et des particuliers, qui ont
connu une baisse de -14% et -56 %, respectivement.
Les revenus des quota de développement et d'administration de
FAIRMINED ont atteint 90 695 USD (361 millions de pesos) et les revenus
nanciers obtenus ont été de 2 253 USD (9 millions de pesos). Les deux
ont présenté une baisse considérable en 2021 de - 47% et - 84%,
respectivement.

$ 1.243.481 USD

TOTAL DES RESSOURCES
FINANCIÈRES MOBILISÉES

88%

4%

PROJETS DE
COOPÉRATION AU
DÉVELOPPEMENT

PRODUITS ET
SERVICES

7%

1%

QUOTA DE
DÉVELOPPEMENT ET
D'ADMINISTRATION
FAIRMINED

SECTUR
PRIVÉ ET
PARTICULIERS

0,02%

PRODUITS
FINANCIERS
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Sources de nancement

Projets de coopération
développement

COP
au

4.335.817.532

USD

%

1.089.084

88%

SREICNANIF STATE .90

Secteur privé et particuliers

35.147.120

8.828

1%

Produits et services

209.494.019

52.621

4%

Quota de développement et
d'administration Fairmined

361.069.414

90.695

7%

Produits nanciers

8.969.148

2.253

0,02%

1.243.481

100%

4.950.497.233

Total
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VISIBILITÉ D’ARM
Nous avons participé à

42 Événements

au cours desquels nous avons ré échi à des questions telles que la MAPE
responsable, la bijouterie éthique, le devoir de diligence et les chaînes
d'approvisionnement formelles.

Portée Numérique d’ARM
Nous avons réussi à augmenter notre présence sur les réseaux sociaux
ARM par rapport à 2020, comme suit :

4174

2020
2021

4433

3111

2950
2400
1990

1771
830

Burkina Faso
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B.01

Nous avons réussi à augmenter la présence sur le web d’ARM par rapport
à 2020, comme suit :

202.404
151.951

2021

2020

MRA’D ÉTILIBISIV .01

25%

En 2021, l'Alliance pour
une Mine Responsable a
été mentionnée

Augmentation du
nombre total de visites

178

fois dans les médias mondiaux en
anglais et en espagnol.
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B.01

VISIBILITÉ DE FAIRMINED

En 2021, nous avons réussi à augmenter notre présence sur les réseaux
sociaux Fairmined par rapport à 2020, comme suit :

7386
5866

3663 3733

MRA’D ÉTILIBISIV .01

2088 2270
844
201

Nous avons réussi à augmenter la
présence sur le web de Fairmined
par rapport à 2020, comme suit :
En 2021, Fairmined
a été mentionné

178.179

1178

81.171

2020

54%

fois dans les médias
mondiaux, en anglais
et en espagnol.

2021
d’augmentation
du nombre total
de visites
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C.01

Publications
GUIDE SUR LA
SÉCURITÉ ET LES
DROITS HUMAINS
DE LA MAPE (ESP)
Publication produite par l'Alliance pour une Mine
Responsable et le DCAF, en collaboration avec le Groupe
de dialogue territorial d'Antioquia sur l'exploitation minière
en Colombie (GDIAM).
LIRE PLUS

MRA’D ÉTILIBISIV .01

LES LARMES DU SOLEIL.
L'ÉNIGME DES
ESPRITS QUI
POSSÈDENT L'OR (ESP)
Publication par Víctor Hugo Pachas, responsable ARM
pour la Bolivie et le Pérou. Cette publication a été réalisée
avec le soutien de l'Alliance pour une Mine Responsable.
LIRE PLUS

CREATIVE CAPACITY
BUILDING TO ADDRESS
GENDER-BASED VIOLENCE
IN THE ARTISANAL AND
SMALL-SCALE GOLD MINING
SECTOR IN COLOMBIA (ANG)
Analyse de genre de la part d’ARM et du MIT D-Lab.
LIRE PLUS
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Merci de transformer des vies
par la promotion d'une activité
minière artisanale et à petite
échelle durable !

www.minesresponsables.org
arm@responsiblemines.org
SI VOUS PRÉFÉREZ VOIR LA
VERSION INTERACTIVE CLIQUEZ ICI

¡Cliquez sur
ce bouton et
partagez!

