
Burkina
IMPULSER  UN DEVELOPPEMENT  
INCLUSIF ET DURABLE
dans la mine artisanale et à petite échelle



Interventions 
périodiques dans 
le secteur de la 
MAPE au          
Burkina.

PROJETS 
PONCTUELS

PRÉSENCE 
OFFICIELLE

Lancement d’un 
projet structu-
rant financé par 
l’UE, Création 
d’un bureau 
national  et mise 
en place d’une 
équipe locale.

POSITIONNE-
MENT

Bon positionne-
ment dans le 
secteur et 
collaborations 
fructueuses avec 
des acteurs locaux, 
nationaux et 
sous-régionaux.

PROGRÈS
Nouvelles zones 
d'intervention et 
résultats tangibles 
sur le terrain;
Croissance du 
portefeuille projets .
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Source de 
revenus 

pour + 1,000,000
de femmes

et d’hommes

Un secteur 
qui rencontre

d’énormes
défis

CONTEXTE

INTERVENTIONINTERVENTION



CRAFT est un instrument développé par ARM, permettant à l'exploitation minière 
artisanale et à petite échelle  ainsi qu’ à l'industrie de l’or, de démontrer son 
éligibilité à la vente et à l'approvisionnement en or conformément aux              
directives de l'Organisation de Coopération et de Développement                
Economiques (OCDE) sur la diligence raisonnable.
 
L'intention générale de CRAFT est de promouvoir l'amélioration       
continue des pratiques sociales, environnementales et économiques 
dans le secteur MAPE, et de générer un impact positif sur le développe-
ment des producteurs d'or.  

Code pour l’atténuation des Risques dans l’Activité minière artisanale et 
à petite échelle s’engageant dans un commerce Formel et Transparent.  
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À PROPOS DE NOUS

L’ Alliance pour une mine responsable (ARM selon l’acronyme en anglais) est une Organisation non gouvernementale 
reconnue au niveau international comme leader dans l’appui au secteur de la mine artisanale à petite échelle (MAPE).

Fondée en 2004 en Colombie, elle intervient sur 02 continents:
- Amérique latine (Colombie, Pérou, Bolivie, Suriname, Guyane, Guatemala, Honduras);
- Afrique (Burkina Faso, Mali, Niger, Ghana, République Démocratique du Congo, Mozambique); 
Par ailleurs, ARM dispose d’une antenne en France. 

À travers une approche d’intervention holistique, elle prend systématiquement en compte les aspects tranversaux liés au 
secteur: la santé et sécurité des artisans.es miniers.es, la formalisation des groupements miniers artisanaux, la paix et la 
cohésion sociale au sein des communautés, le genre, les droits humains, le travail des enfants, la protection de l’environ-
nement, les chaines de commercialisation, l’adoption de moyens techniques et technologiques dans la production.

Depuis 2019, ARM dispose d’une représentation Afrique, basée au Burkina Faso; elle collabore avec le gouvernement,                
les structures décentralisées, les ONG nationales et internationales, les organisations de la société civile, les structures 
faîtières, les médias communautaires ainsi que les communautés minières elles-mêmes, afin de catalyser un changement 
positif et contribuer au développement humain et socio-économique dans le secteur minier et particulièrement en milieu 
rural.



PORTÉE DE L’ ACTION
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IMPACT

Santé et bien-être, protection de
l’environnement, production responsable

Dotations en équipements de protection indivuelle 
et collective + Formations.

Mise en œuvre de 3 chaînes de traitement de l'or efficientes 
et sans mercure et sensibilisation/formation sur les bonnes 
pratiques d'usage.

Sensibilisation et formation en santé, sécurité environnement et
aux premiers secours.

3 évaluations de faisabilité des principes, critères et indicateurs (PCI) pour une activité minière
artisanale intelligente en zone de forêts et élaboration d'une feuille de route pour la mitigation 
de risques environnementaux . 

Sud-ouestCentre-ouestPlateau centralCentre-nordNord

14 sites
11 villages
08 communes
2173 bénéficiaires

Témoignage

« Avant l’accompagnement d’ARM, nous travaillions 
sans protection. Ce qui nous préoccupait, c’était juste 
gagner des revenus, sans nous soucier de notre 
propre santé. Depuis les sensibilisations faites par 
ARM ainsi que les dotations en équipements de 
protection, nous avons vraiment appris et pris 
conscience que notre santé est primordiale. 
Aujourd’hui, nous sommes en train d’adopter toutes 
ces bonnes pratiques enseignées ». 
Sawadogo K. Robert, artisan minier, 
Zaibtenga, Centre-nord, Burkina.

Témoignage
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Promotion d’une activité formelle : 04 sites ont acquis leur
reconnaisance officielle via la création de coopératives et 05 autres en cours.

Promotion de bonnes pratiques via des moyens 
techniques et technologiques de production propres, éfficaces
et plus rentables.

Accompagnement vers les marchés formels: diagnostic CRAFT, 
et insertion dans une stratégie d’intégration de chaînes 
d’approvisionnement responsables.

Création de 54 associations d’épargne et de crédit 
sur fonds propres des communautés minières.

Formation des communautés MAPE sur l’éducation et la gestion financière. 

Reduction de la pauvreté
travail décent et croissance économique

Mise en place d’un cadre de concertation multiacteurs 
de la MAPE au Burkina.

Gouvernance locale et gouvernance nationale 
Organisation de plateformes de dialogue en présence 
d’une diversité d’acteurs.

Partenariats stratégiques

Promotion de l’égalité entre les sexes
Accompagnement des femmes dans l'autonomisation 
économique et sociale à travers le développement d’activités 
génératrices de revenus; campagnes de sensibilisation et formations 
(épargne et crédit, droits et devoirs, santé sécurité au travail, 
violences basées sur le genre, santé sexuelle et de reproduction ...).

Appui à la création d’associations de femmes mineures.



Diminution des risques environnementaux, sanitaires  et sociaux de l’exploitation artisanale de l’or 
Phases 1 et 2     Mars 2017 - Décembre 2018 et  Janvier-Avril 2020                CIEDEL  et  Eau Vive Internationale

Zorgho, Méguet et Boudri
Mettre en place une filière « or propre » respectant les normes sociales, environnementales, institutionnelles            
et économiques. 

Étude de la COVID-19 dans les communautés minières artisanales    Mai - Juillet  2020                 OCDE
Centre-Ouest, Centre-Nord, Sud-Ouest 
Collecter, traiter et partager des données permettant de comprendre comment les restrictions liées à la COVID-19 
ont affecté la vie économique et sociale des artisans miniers et de leurs familles.

ProDHuMAPE   2021-2023                
Nord et Plateau central 
Promouvoir le respect des droits humains dans les MAPEs.

Educo ; Union Européenne

Aide aux communautés minières artisanales touchées par la Covid-19,      
Phase 2      Août 2021-Juillet 2022                     

Centre Ouest, Centre Nord, Sud Ouest 
Renforcer la résilience économique des communautés minières artisanales.

EGPS ; Banque mondiale  

Fondations pour la Paix   2021-2023                  Impact ; Affaires Mondiales Canada
Centre-Nord et Centre-Ouest 
Promouvoir un secteur minier artisanal davantage responsable au Burkina,
et contribuer à renforcer la paix au sein des communautés minières artisanales.

Forest Smart Mining     Juillet 2021-Juin 2022                   Banque mondiale
Centre-Ouest, Sud-ouest, Boucle du mouhoun 
Piloter le standard forest smart mining (FSM) dans le secteur MAPE. 

Aide aux communautés minières artisanales touchées par la Covid-19 
Phase 1    Novembre 2020 – Février 2021           
                    Centre-nord, Centre-ouest et Sud-ouest

Préserver la santé des artisans miniers et promouvoir la paix, la cohésion sociale et la santé sexuelle                                 
et de reproduction dans les communautés minières artisanales.  

EGPS ; Banque mondiale

EXPERIENCES
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Sensibilisation des communautés minières artisanales sur la covid-19               
                                        Union Européenne

    Centre-Ouest, Centre-Nord, Sud-Ouest 
Doter les groupements miniers en matériels de protection, les sensibiliser sur la Covid-19 et mettre en place des 
comités covid (cellules de veille). 

Juillet  2020
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Mise en œuvre du code CRAFT   Septembre 2019 - Mars 2020                  Solidaridad
     Ghana
      Fournir un soutien technique dans la mise en œuvre du code CRAFT.  

Utilisation du CRAFT pour traiter la problématique du travail des enfants et des conditions de travail 
Avril - décembre 2019                  OIT ; Département du travail des États-Unis (USDOL)
     Ghana

Traiter les problématiques du travail des enfants 
et des conditions de travail dans l’exploitation 
minière artisanale et à petite échelle de l’or.

AUTRES PROJETS EN AFRIQUE

Gouvernance du mercure dans le secteur de l’exploitation aurifère artisanale et à petite échelle     
2019-2021                 UICN
      Province de la Léraba 
      Examiner la gouvernance de la chaîne de valeur du mercure en prenant en compte ses circuits formels et informels.

Renforcement des capacités sur le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes 
d’approvisionnement responsables en minerais en Afrique   Août 2019-Avril 2020                  OCDE 

Burkina Faso, Mali, Niger
Accroitre la portée du Guide OCDE sur le Devoir de Diligence parmi les parties prenantes du secteur minier en 
Afrique de l’Ouest en partenariat avec l’ Autorité de développement intégré des États du Liptako Gourma (ALG).

Sanu Kura   2019-2022                  Union Européenne
Centre-Ouest, Centre-Nord, Sud-Ouest 
Augmenter la contribution de la MAPE au développement humain et rural du Burkina via des filières de production 
et de commercialisation légales et viables.



ARM Burkina:
 1200 Logements, Ruelle en face de l’ONEA, Villa 188    

Tél: +226 25 36 28 97        
Mail: armburkina@minesresponsables.org     

www.minesresponsables.org

c    Juin 2022      

DONATEURS ET PARTENAIRES

Ministères
ANEEMAS
Élus nationaux
Collectivités térritoriales
(Préfecture, Mairie, Haut-commissariat) 
Organisations faîtières (AFEMIB, UNAAM-B, SYNEMAB)
Comptoirs d’achats et collecteurs d’or
ONG nationales et internationales
Médias communautaires.


