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1. Synthèse des précédentes journées et objectifs des journées AUREK
3.0
1.1.

AUREK 1.0, les 9 et 10 juillet 2011 à Alès

L’objectif des premières journées de travail or équitable était la compréhension de la filière or. Ainsi, dans un
premier temps, cette filière a été détaillée depuis la production de l’or jusqu’à ses usages et sa consommation,
en passant par les mécanismes de marché qui régissent son achat et sa vente. Les chiffres importants que l’on
pourra retenir sont :
- 165 000 tonnes d’or extraites depuis le début de l’humanité dans le Monde ;
- tous les continents disposent de gisements d’or mais les vingt premiers pays producteurs d’or
représentent 90% de la production mondiale ;
en termes d’utilisation, on estime que 65% de l’or est acheté par l’industrie bijoutière et 20% par
la finance.
Cependant, ces chiffres ne peuvent être vus que comme un ordre de grandeur étant donnée l’opacité de la
filière. Dans un second temps, les spécificités de l’exploitation de l’or (extraction et traitement) ont été
rappelées, en soulignant les différences entre les mines artisanales et à petites échelles (ASM) et les mines
industrielles. Les impacts environnementaux, sociaux et sanitaires de l’exploitation de l’or ont logiquement
suivi cette deuxième partie, toujours en distinguant les mines artisanales et industrielles. Enfin, les
fondamentaux du commerce équitable (CE) ont été réintroduits. Ceci a permis d’aborder la question du
standard mis en place par FLO et ARM pour la labellisation équitable de l’or extrait par des mines artisanales.
Des interrogations ont été soulevées pour l’application du CE aux exploitations minières artisanales :
- dans le standard FLO-ARM, pourquoi ne pas imposer de prix minimum garanti, étant donnée la
volatilité des cours de l’or et des matières premières minérales en général ?
- comment prendre en compte la variabilité des types de mine artisanale ?
- comment prendre en compte l’épuisement des gisements et de l’or en général ?
quelle formalisation et quelle fiscalité pour l’ASM (nécessaires pour une labellisation CE) ?
On pourra se reporter aux actes des journées pour plus de précisions sur tous ces éléments.

1.2.

AUREK 2.0, les 22 et 23 octobre 2011 à Angers

Lors des deuxièmes journées de travail, les travaux réalisés en juillet ont été mis à profit pour la mise en place
d’un atelier d’information sur la filière de l’or, ses spécificités et ses impacts. L’atelier s’est déroulé au weekend de formation (WEF) du réseau SENS le 6 novembre 2011 à Paris et s’intitulait « Or, mythes et réalité ».
Dans un deuxième temps, les réponses à une interview de Raf Custers, chercheur et journaliste au GRESEA ont
été présentées. Ensuite, les efforts se sont spécifiquement concentrés sur l’étude et l’analyse du standard de
labellisation « or équitable » proposé par FLO et ARM. Enfin, une réflexion sur les objectifs et les engagements
à court et moyen terme du groupe de travail a été menée. On pourra se reporter aux actes des journées pour
plus de précisions sur tous ces éléments. Toutefois, une synthèse de l’analyse du standard est présentée au
paragraphe 2 du présent document et les objectifs du groupe de travail font l’objet du prochain paragraphe.

1.3.

Objectifs globaux du groupe de travail

D’ici fin 2012, le groupe de travail Aurek s’engage à se positionner sur la pertinence de la filière or équitable
pour les ASM et à fournir un argumentaire précis à ISF. A ce propos, notons qu’ISF est membre fondateur de
Max Havelaar France et que ce dernier a pour l’instant pris la décision de ne pas commercialiser d’or équitable.
A plus long terme, dans la mesure où les conclusions de la première phase de travail seraient que le standard
n’apporte pas une réponse tout à fait adaptée aux problèmes associés à la filière de l’or, il s’agirait de
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s’interroger sur la définition d’une « mine responsable » et sur la détermination des priorités (reconversion
après épuisement du gisement, agissement des grands opérateurs miniers, etc.).

1.4.

Programme des journées AUREK 3.0

L’objectif principal des journées Aurek 3.0 est l’étude du fonctionnement, du point de vue, de l’expérience et
de la légitimité d’ARM (Alliance for Responsible Mining). Cet exercice est complété par une présentation des
activités du CASM (Certification and Artisanal and Small-scale Mining). Enfin, l’association l’Eau-tarit présente
une étude de cas de l’exploitation aurifère en Mongolie, en pleine explosion. Cette étude permet de
concrétiser les précédents travaux Aurek en examinant les particularités de la situation et les possibilités
d’organisation et d’amélioration de l’exploitation artisanale des gisements d’or mongols, en gardant en
mémoire ce qui est proposé par le standard FLO-ARM.
Le programme complet des journées de travail est présenté en annexe.

2. Synthèse de l’étude du standard FLO-ARM
2.1.

Rappels généraux

Le standard élaboré par FLO-ARM, dont l’intitulé est « Standard du commerce équitable et de l’extraction
équitable pour l’or issu d’exploitations minières artisanales et à petite échelle, métaux précieux associés inclus
(argent, platine) », est plus brièvement dénommé « standard ‘or équitable’ » ou « standard FLO-ARM » dans le
présent document.
Pour ses auteurs, l’objectif de la mise en place et de l’application de ce standard est l’officialisation, la
formalisation du secteur ASM ainsi que l’augmentation de sa visibilité. En effet, le cadre juridique de l’ASM
varie en fonction des pays : certains pays ont un cadre législatif spécifique pour les ASM tandis que d’autres ne
les reconnaissent même pas. De plus, aujourd’hui, aucune définition ne s’applique unanimement aux ASM.
Toutefois, toutes les ASM ont en commun d’être axées sur la communauté locale, qu’elles soient de type
1
permanentes, saisonnières, de ruée ou subies , et leur forte intensité de main d’œuvre par rapport à une faible
2
productivité . Pêle-mêle, les objectifs à atteindre grâce à au standard sont : l’amélioration des conditions de
travail des mineurs, la limitation du travail des enfants, l’égalité des sexes (sur la rémunération, l’accès aux
formations, les conditions de travail), l’organisation des producteurs, la responsabilisation de l’ASM, l’opération
d’une pression sur la législation et les politiques publiques, la réduction des impacts sur l’environnement des
activités minières, un libre accès au marché et une meilleure gouvernance du secteur.
Les exigences du standard sont conformes au cadre juridique national et international par une prise en compte
des standards internationaux de référence, le respect des législations nationales et l’adhésion aux principes
établis par ARM pour une ASM responsable.
Enfin, le produit certifié « équitable » est l’or ou l’argent et le platine associés, issus d’activités minières d’une
ASMO (organisation démocratique constituée de mineurs artisanaux indépendants) agréée, de ses partenaires
de production et de tous les exploitants en aval, et produits en Amérique Latine, hors zones de conflit.
Les deux prochains paragraphes font la synthèse des mesures les plus importantes prises par le standard et
évoquent les principales réactions de notre groupe de travail à ces exigences. Encore une fois, on pourra se
reporter aux actes des journées Aurek des 22 et 23 octobre 2011 pour plus de précisions.

1
2

Précisons que le standard ne s’applique qu’aux deux premiers types d’ASM, soit les ASM permanentes ou saisonnières.
Pour cette dernière raison, l’ASM a un ratio d’utilisé sociale élevé, bien plus que les mines industrielles.
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2.2.

Partie A : activité minière artisanale et à petite échelle de l’or

La première partie du standard traite de l’or brut, immédiatement à la sortie de la mine.
Le premier paragraphe du standard concerne le développement social auquel contribuent les ASMO certifiées
équitables. En étant certifiée, l’ASM devient officielle et par là même contribue au développement local via les
taxes et les redevances qu’elle verse. [Le développement est donc garanti et géré par les politiques publiques.
Mais peut-on être assuré de leur efficience ?] De plus, l’ASMO doit avoir une structure légale, démocratique,
transparente et participative. Enfin, toutes les formes de discriminations sont proscrites.
Le deuxième paragraphe est relatif au développement économique. Il y est précisé que la prime du commerce
équitable doit permettre de réaliser les objectifs de l’ASMO qui ont été fixés de manière transparente. L’ASMO
doit envisager les améliorations techniques et financières suffisantes pour fortifier son économie.
Le troisième paragraphe traite du développement environnemental. La prime écologique, optionnelle, est mise
en place pour compenser les pertes économiques liées à l’emploi d’une nouvelle technique de traitement
(abandon du mercure et d’autres intrants chimiques pour des méthodes gravimétriques par exemple). Il est
également dit de manière très générale que toutes les ASMO doivent être responsables sur le plan
environnemental. [Toutefois, on remarque que la gestion des déchets miniers (en dehors des résidus de
pétrole) n’est pas exigée pour que l’ASMO soit certifiée ; cela n’est considéré que comme une « avancée
requise ». De plus, l’interdiction d’amalgamation au mercure est particulièrement floue puisqu’elle est
proscrite « si la récupération de l’or peut raisonnablement se faire sans mercure ».]
Le quatrième et avant-dernier paragraphe de la partie A traite des conditions de travail, celles-ci devant être
décentes et conformes aux conditions de l’Organisation Internationale du Travail et à la législation nationale.
Le dernier paragraphe précise les exigences destinées aux SSMO (associations de partenaires de production).
En général, ces exigences sont la déclinaison logique de celles dédiées aux ASMO. [Toutefois, certaines
obligations semblent être spécifiques aux SSMO et ne sont pas explicitées pour les ASMO. Ainsi, les mineurs
des SSMO doivent être informés et sensibilisés au CE (notons que dans le cas de l’ASMO, la démarche de
certification équitable étant issue des travailleurs eux-mêmes, on peut supposer que ceux-ci sont
naturellement davantage informés et sensibilisés que les mineurs de la SSMO). De plus, il y a obligation de
scolariser les enfants des travailleurs des SSMO.]

2.3.

Partie B : Standards relatifs au commerce et au traitement du minerai

La partie B du standard est relative au commerce et au traitement du minerai. Elle concerne donc l’or fin. On
notera que seules les activités de production de l’or sont certifiées « commerce équitable ». Toutes les activités
en aval de la production ne sont pas certifiées (elles doivent cependant respecter les normes de l’OIT).
Dans quasiment toutes les autres filières concernées par le CE (filières agricoles par exemple), un prix minimum
3
garanti est mis en place, tel qu’il couvre le prix de revient et le coût de la vie . Ce prix minimum garanti permet
aux producteurs de vivre décemment. La prime du commerce équitable et, le cas échéant, la prime biologique
permettent d’envisager des projets de développement.
Le standard « or équitable » n’inclut pas de prix minimum garanti, les mineurs recevant 105% du cours du
4
LBMA en incluant la prime du commerce équitable. Le postulat majeur établi par les auteurs du standard et
justifiant ce choix est que les fluctuations de prix de l’or n’ont pas d’influence sur le revenu des mineurs mais
seulement sur la teneur de coupure. [Cette hypothèse reste à vérifier sérieusement.] De plus, il est également
mis en avant que la production dans les mines artisanales est particulièrement peu prévisible, notamment en
raison de la variabilité du gisement et du fait que la gestion des stocks pour absorber cette variabilité est
difficile. [Pourtant, on verra dans le prochain paragraphe qu’une exigence du standard est la prévision de la
3
4

On peut définir à partir de là le « coût de production durable ».
London Bullion Market Association.
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production des mines. Pour conclure, alors que la forte volatilité des cours de l’or devrait amener à mettre en
place un prix minimum garanti, le contraire se produit. Ce constat peut amener à penser qu’aujourd’hui, dans
le cadre de la filière équitable, les acheteurs d’or ont un poids suffisamment important dans les commissions
établissant les conditions de rémunérations des producteurs pour faire entendre leur voix par rapport à celles
des producteurs. Ces derniers, contrairement aux producteurs agricoles, ne sont peut-être pas suffisamment
organisés pour peser sur la table des négociations.]
A propos des relations commerciales et des contrats, le standard exige que des plans annuels de production et
d’approvisionnement soient établis entre l’ASMO et ses acheteurs. En cas d’arrêt de l’activité, l’ASMO est
certifiée jusqu’à six mois après l’arrêt. De plus, l’ASMO a le droit de vendre une partie de sa production à des
acheteurs non CE. Toutefois, si un acheteur traditionnel achète un produit d’une ASMO certifiée, il ne peut pas
se prévaloir du caractère CE de ce produit.
Une période d’essai dans le contrat entre l’ASMO et l’acheteur est obligatoire. De plus, le préfinancement est
possible pour aider au manque de liquidités au début de la production mais est cadré par des conditions
précises.
En ce qui concerne la traçabilité, la traçabilité physique n’est pas jugée utile (et n’est donc pas assurée) puisque
le CE n’est pas une garantie de qualité de l’or en lui-même ; la traçabilité documentaire est cependant exigée.
[Cette subtile distinction ne sera peut-être pas comprise par le consommateur, ce qui pourrait nuire à
l’acceptation de l’or équitable par les consommateurs.]

3. Présentation du rapport du CASM
Le CASM est un organisme créé en 2001, principalement financé par le Royaume-Uni (UK Department for
International Development) et la Banque Mondiale. Il soutient entre autres les initiatives cherchant à rendre
possible la certification éthique de minéraux provenant de mines artisanales, en tant que moteur de
développement durable des communautés minières. Le Groupe Consultatif de Gestion Stratégique est
composé des membres suivants :
Jon Hobbs (Président) : UK Department for International Development
Paolo de Sa (Vice-Président) : Banque Mondiale
Martin Hahn : Organisation Internationale du Travail
Satoshi Murao : Institut National du Japon de Science et Technologie Avancées/CASM Asie
Antonio Pedro : Commission Economique pour l’Afrique des Nations Unies
Dr. Nellie Mutemer : Secteur privé
Prishani Satyapal : Secteur privé
Shen Lei : Académie des Sciences Chinoise
Bruno Martel Jantin : Bureau de Recherche Géologique et Minière
Ben Aryes Aryee : Gouvernement du Ghana/Partenaire Africa Mining
Toni Aubynn : Secteur privé
Linus Adie : CASM Afrique
Le présent paragraphe fait la synthèse d’un rapport du CASM de 2008 intitulé Certification and artisanal and
small-scale mining – an emerging opportunity for sustainable development et traitant de la certification des
minéraux. Le rapport présente différentes initiatives de certification des minéraux et précise les différents
acteurs impliqués dans ces initiatives.

3.1.

Qu’est-ce que la certification des minéraux ?

La certification des minéraux permet de garantir au consommateur le suivi de certaines normes pour la
fabrication du produit. On distingue la certification d’origine et la certification de qualité éthique. La première
assure à l’acheteur que le minéral ne provient pas de zones de conflits ou de non respect des droits humains

Synthèse de l’étude du standard FLO-ARM

Page 6 sur 41

Actes Journées Or Equitable 3

(e.g. diamants du processus de Kimberley). Le deuxième type de certification assure quant à lui que les
minéraux ont été extraits, traités et commercialisés dans le respect de normes éthiques données.

3.2.

Pourquoi une certification des minéraux ?

Les objectifs d’une certification des minéraux sont multiples. Il s’agit tout d’abord de stimuler le
développement local des communautés minières. Ensuite, la certification permet d’améliorer la durabilité
économique, sociale et environnementale de la filière de production des minéraux en s’adressant à des
acheteurs « éthiques ». L’objectif est aussi de fournir à ces consommateurs des produits qui correspondent à
leurs valeurs. Enfin, il s’agit de rendre légitime l’ASM à travers la certification de pratiques responsables.
Du côté de la demande du marché, les auteurs du rapport soulignent une grosse opportunité à saisir : en
moyenne, la consommation de produits issus du CE a augmenté de 40% en 2006. Les auteurs notent aussi une
hausse de la demande en bijoux éthiques au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en Europe. De plus, les marchés
indiens et chinois sont énormes et croissent rapidement, en particulier pour les bijoux, ce qui peut laisser
supposer un nouveau marché pour les produits éthiques [bien que cela reste à vérifier].

3.3.

Termes et définitions

[On reproduit ici la liste présentée dans le rapport du CASM. On notera que cette liste inclut et présente sur le
même niveau des termes génériques propres et des marques déposées.]
Ethique (ethical) : terme général qualifiant usuellement les produits fabriqués et commercialisés de façon à
éviter ou à réduire les préjudices sociaux, environnementaux, politiques, économiques et/ou culturels et/ou de
façon à générer des bénéfices sociaux, environnementaux, politiques, économiques et/ou culturels à l’échelle
locale, nationale, régionale ou mondiale et respectant les valeurs des acteurs dans la chaîne de fabrication, y
compris le consommateur. « Green », « Fair Trade » ou « Peace » sont des termes de plus en plus utilisés pour
qualifier les produits fabriqués de façon éthique.
Commerce équitable (Fair Trade) : partenariat commercial basé sur le dialogue, la transparence et le respect,
cherchant une plus grande équité dans le commerce international. Il contribue au développement durable en
offrant de meilleures conditions de vente et en sécurisant les droits des travailleurs et des producteurs
marginaux, spécialement dans le Sud.
Vert (Green) : Green Gold TM (Oro verde) est une marque déposée développée pour des ASM d’or et de
platine alluvionnaires situées dans la forêt tropicale Choco en Colombie. L’or et le platine Oro Verde sont
exploités sans mercure ni cyanure. Le terme est utilisé dans ce contexte seulement.
Durable (sustainable) : terme utilisé pour les minéraux qui contribuent au développement durable des localités
les exploitant en respectant les communautés alentours. Le terme est aussi utilisé pour les minéraux qui ont
été recyclés ou valorisés.
Paix (Peace) : signifie que le minéral a été exploité en dehors des zones de conflits (e.g. diamants exploités en
Sierra Leone). Ne pas confondre cette démarche avec le Processus de Kimberley, qui certifie le commerce
international du diamant, alors que la démarche des « diamants de la paix » (aussi appelés « development
diamonds ») n’assure que la chaine de production dans le pays jusqu’au point d’export.
Responsable (responsible) : terme utilisé dans le secteur artisanal de manière similaire aux termes « éthique »,
« issu du commerce équitable » ou « durable ». ARM a ainsi défini des principes pour une ASM responsable,
tirés de la « Vision de Quirama » (cf. paragraphe 4.1), et correspondant aux fondements pour la production de
bijoux et de minéraux Fair trade, sustainable ou ethical. Le terme « responsable » peut être aussi employé dans
les mines à grande échelle, où les entreprises et les consommateurs respectent la notion de RSE (responsabilité
sociétale des entreprises).
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Origine (origin) : certification d’origine uniquement, ne signifie pas que le produit est fabriqué de manière
éthique.
Fair Made : initiative qualifiant les produits des usines de bijoux répondant aux critères de la Vukani Ubuntu
Communauty Development, en Afrique du Sud.

3.4.

Envisager une certification commerce équitable dans le domaine minier

Pourquoi une certification Fair Trade (issu du commerce équitable) ?
La certification du commerce équitable est vue comme le système de certification pouvant le mieux stimuler le
développement local des communautés minières et améliorer la vie des mineurs artisanaux.
Quelle certification Fair Trade ?
Le champ du CE est globalement séparé entre quatre organisations reconnues à l’échelle internationale,
5
réunies dans le groupe FINE :
FLO, qui délivre le label du CE ;
6
la Fédération Internationale du Commerce Alternatif (IFAT) , qui délivre un label aux organisations
prétendant participer au label CE ;
NEWS, réseau européen des magasins du monde qui promeut le CE en Europe ;
l’Association Européenne pour le Commerce Equitable (EFTA), qui œuvre à aider ses 11
importateurs dans 9 pays européens.
Quatre autres organisations développent des schémas de CE : Colombia Gem House, Rapaport Group
(diamants et bijoux), Faire Edelsteine’s, certifiée équitable par l’université d’Aachen (Allemagne) et ARM.
ARM est la seule organisation non commerciale des quatre. Elle a basé ses standards sur ceux de FLO et est la
seule à travailler avec. Elle est aussi la seule à garantir un dialogue avec les multiples parties prenantes pour
7
développer les standards et les procédés, suivant le code de l’ISEAL des bonnes pratiques pour le
développement de standards. De plus, la communauté internationale des mines artisanales considère le
processus d’ARM comme le meilleur pour mettre la certification des minéraux au service du développement
local. Pour toutes ces raisons, le CASM s’est basé sur le processus d’ARM pour présenter les paragraphes
suivants. Toutefois, certains points restent encore à débattre, comme qui doit détenir le processus de CE et
quelles types d’organisations minières sont concernées (certains soutiennent par exemple que les mines à
grande échelle doivent pouvoir être labellisée CE quand d’autres disent qu’il existe aujourd’hui suffisamment
de guides, de codes et de modèles pour une exploitation minière à grande échelle responsable).
Que serait le commerce équitable dans le domaine minier ?
Le projet de commerce équitable a pour but d’aider les mineurs et leurs communautés à échapper au cercle
vicieux de la subsistance économique en leur permettant un accès à l’éducation, à la santé et au
développement humain durable, des meilleurs échanges, un meilleur accès aux marchés, un renforcement de
leur position dans la chaîne de fabrication et l’amélioration des conditions environnementales et sociales de
travail qui mènent à rehausser la qualité de vie.
Comment fonctionne le commerce équitable ?
La certification des minéraux requiert au préalable le développement, l’approbation et la définition des
standards. Les opérateurs qui produisent, traitent et commercialisent sont certifiés par une tierce partie,
5

FINE pour FLO, IFAT, NEWS et EFTA.
L’IFAT est aujourd’hui remplacée par la WFTO (World Fair Trade Organisation)
7
ISEAL : International Social and Environmental Accreditation and Labeling Alliance
6
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indépendante du metteur en place des standards et des opérateurs de la chaîne de fabrication. Dans le cas où il
n’y a pas de tierce partie, on parle de « l’assurance de la première partie » lorsque la certification est effectuée
par les opérateurs eux-mêmes, et de « l’assurance de la seconde partie » lorsque la certification est effectuée
par une association industrielle.

Figure 1 - Acteurs inclus dans le processus de certification par une tierce partie

ARM, dans son processus de certification :
développe des partenariats avec les institutions globales clés et construit des réseaux avec les
ONG locales et nationales, les gouvernements et les organisations de mineurs dans les pays
développés ;
produit un cadre conceptuel pour la responsabilité sociale et environnementale applicable à
l’ASM et le publie pour prendre en compte les retours et l’améliorer en conséquence ;
forme un comité technique pour écrire le Standard Zéro pour le commerce équitable de l’or [le
rapport du CASM synthétisé dans ces pages a été publié en 2008, c’est-à-dire avant la mise en
place conjointe par ARM et FLO du Standard or équitable. Le Standard Zéro est présenté au
paragraphe 5.2] en partenariat avec les institutions identifiées ;
met en place un processus de consultation et de discussion par internet ainsi que des meetings
régionaux et internationaux dans le but d’obtenir des retours de la part des différentes parties
prenantes et de partenaires potentiels ;
revoit le Standard Zéro pour le commerce équitable de l’or sur la base des retours reçus ;
sélectionne des sites pilotes pour tester le Standard Zéro en 2007 ;
incite les certificateurs potentiels à développer des manuels de procédures durant les tests ;
évalue et réécrit le Standard 1 pour le commerce équitable de l’or ;
publie et propage le Standard ;
forme les certificateurs, praticiens, organisations minières et autres.
Au moment où le rapport du CASM était rédigé, les relations entre ARM et FLO étaient en cours de
formalisation. Il est prévu qu’ARM développe le standard avec l’appui de FLO et qu’il fournisse un soutien aux
organisations de mineurs, tandis que FLO-Cert serait le certificateur.
Bien que les initiatives Colombia Gem House et Fair Trade Gem Protocols ne soient pas des certifications par
tierce partie, ce sont les systèmes les plus avancés pour un commerce éthique des pierres précieuses.
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Quels minéraux ?
Les minéraux artisanaux peuvent être séparés en deux branches : ceux destinés à la bijouterie (métaux
précieux (or, argent, platine), diamants, pierres précieuses et semi-précieuses et les métaux alliés) et les autres
(métaux de base, et minéraux et matériaux industriels).
Les minéraux précieux utilisés dans la joaillerie sont les substances les plus étudiées pour une certification
équitable.
Qui peut participer au projet ?
ARM fait tout son possible pour conduire ses projets pilotes dans des communautés qui ont différentes
caractéristiques en termes d’écosystèmes, d’organisation du travail, de techniques minières, pour s’assurer que
les standards sont applicables à une grande étendue de pays et dans des contextes différents.
Peuvent participer aux projets pilotes d’ARM :
toutes les organisations minières de petite communauté qui doivent :
 démontrer leur succès dans le développement socio-économique et/ou environnemental de
leurs mineurs et/ou communauté
 opérer légalement ou être en cours de formalisation de leurs activités
 désirer participer au processus du commerce équitable ;
n’importe quel commerçant, raffineur et bijoutier qui souhaite participer ;
- n’importe quelle organisation de soutien des mines artisanales à petite échelle incluant les ONG,
entreprises, institutions académiques, et institutions politiques publiques qui pensent avoir un
rôle à jouer dans cette initiative.
Rôle du CASM dans la certification CE
Le CASM a investi à ce jour approximativement 450 000 $ dans des conférences et des projets qui contribuent à
l’émergence d’une certification viable de la chaîne de fabrication des minéraux :
Conférences :
 2005 – MDGs & ASM Conférence à Washington, D.C
 2005 – 5ème ACC (Annual CASM Conference) au Brésil
 2006 – 6ème ACC à Madagascar (dont soutien logistique à ARM pour l’atelier de consultation
dans le cadre du Standard Zero)
 2007 – 7ème ACC en Mongolie (dont soutien logistique à ARM pour l’atelier de consultation
dans le cadre du Standard Zero)
 2007 – principal hôte du sommet Madison Dialog à Washington, D.C
Soutien financier :
 ARM : Aide au développement de 48 000 $ obtenue pour la conduite d’études préliminaires
pour l’établissement de projets pilotes dans le commerce équitable de mines d’or
artisanales en Afrique, 2007
 PDA (Peace Diamond Alliance) : Aide au développement, 2005, 47 500 $
 Durban process : Aide au développement totalisant 120 000 $, obtenue pour l’établissement
d’un programme de modèle de mine pour produire du coltan certifié « gorilla-friendly » de
la RDC, 2006-7
 Initiative pour le développement du diamant, 30 000 $, 2006
- Lobbying : Système de certification du procédé Kimberley.
Et après ?
En Mongolie, lors de la 7ème conférence annuelle du CASM, il s’est agi de définir où pouvaient se situer les
potentiels sites pilotes pour l’or équitable en Asie et en Afrique, de définir les possibilités d’extension de la
labellisation commerce équitable à d’autres minéraux que l’or et de définir le rôle du CASM. Les activités
suivantes ont été identifiées pour celui-ci :
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Les CASM régionales peuvent identifier les « meilleurs de la classe » parmi les organisations et
communautés des mines artisanales qui pourraient être sujets à certification ;
Le CASM pourrait suppléer l’aide financière déjà accordée à ARM pour conduire des études pour
l’or artisanal équitable en Afrique, pour reproduire ce projet en Asie ;
Dans le but d’établir une certification viable des chaînes de fabrication, identifier les pays africains
et asiatiques qui ont un marché d’export compétitif ;
Créer une stratégie de plusieurs types de certifications éthiques des minéraux industriels ASM ;
Conduire des études de marché pour le secteur des minéraux industriels ;
Regarder les standards LEED pour le « Green Building » et démarrer le dialogue avec des initiatives
telles que le conseil mondial du « Green Building » à Toronto et le conseil américain de
Washington sur les problèmes comme les ressources éthiques ;
Soutenir la recherche dans le cadre légal et la politique publique pour favoriser l’ASM responsable
et faciliter la labellisation commerce équitable.

3.5.

Acteurs et initiatives pour une certification éthique des mines artisanales

Les différents acteurs impliqués dans la certification éthique des mines artisanales et leurs initiatives sont
présentés en annexe, au paragraphe 11.2. On y précise la cible de la certification (ASM ou mine à grande
échelle, or et métaux précieux, pierres précieuses ou diamants), les pays dans lesquels sont actuellement
produits de telles substances, les ONG ou initiatives engagées et les principaux fournisseurs de ces diamants,
pierres précieuses et or à l’industrie joaillière. Beaucoup de bijoutiers sont représentés, quelques fabricants et
quelques producteurs opérant dans le secteur éthique. La plupart d’entre eux travaille avec le concept de
« commerce équitable » tandis que d’autres utilisent d’autres termes. [On ne peut que souligner la quantité
des initiatives relatives à la mine responsable et éthique et on peut s’interroger à ce sujet.]

4. Qui est ARM ?
Toutes les informations contenues dans ce paragraphe proviennent directement du site internet d’ARM,
http://communitymining.org/ (cf. paragraphe 11.3 pour plus de précisions sur les sources bibliographiques).

4.1.

Qui sont-ils ?

Alliance for Responsible Mining (ARM) est une initiative créée en 2004 à Quito par un groupe d’organisations
8
indépendantes et inspirée par l’expérience réussie d’Oro Verde en Colombie . Son objectif est d’augmenter
l’équité et le bien-être des communautés des ASM en améliorant les pratiques sociales, environnementales et
de travail ainsi que leur gouvernance et en mettant en place des pratiques de restauration des écosystèmes. La
mission d’ARM, pour atteindre ces objectifs, est d’établir des standards pour les ASM responsables et de
soutenir les producteurs en rendant possible la mise sur le marché de métaux et minéraux certifiés
« fairmined » par des chaines d’approvisionnement justes. In fine, ARM souhaite contribuer à la transformation
des ASM en activités socialement et environnementalement responsables et à l’amélioration des conditions de
vie des artisans mineurs marginalisés, de leurs familles et de leurs communautés. ARM se présente comme une
initiative indépendante et représentant à la fois toute la filière des ASM à l’international.
La conception de leur mission est tirée de la Vision de Quirama selon laquelle on doit permettre aux ASM de
devenir des activités formalisées, organisées et profitables, utilisant des technologies efficaces, étant
socialement et environnementalement responsables, dont le développement progressif serait participatif,
respecterait un mode de gouvernance adapté, la loi et la diversité, contribuerait à la création d’emplois
décents, au développement local, à la réduction de la pauvreté et à la paix sociale au sein de leurs pays et
menées par une demande croissante de minéraux soutenables et de bijoux éthiques.
8

L’expérience d’Oro Verde sera détaillée dans le paragraphe 6.
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La Figure 2 présente l’architecture de la gouvernance d’ARM.

Figure 2 - Architecture de la gouvernance d'ARM

Les membres du Conseil d’Administration et du Comité Exécutif sont présentés dans la Figure 3. Y sont
précisés les métiers des membres, les doubles voire triple mandats entre le conseil d’administration, le comité
exécutif et le comité technique, et le pays d’origine des membres.
La composition du comité technique, dernière instance de gouvernance d’ARM, est présentée dans la Figure 4.
Notons qu’un seul mineur fait partie du comité technique.
ARM est actuellement financée par la Fondation Doen, fondation hollandaise finançant différentes initiatives
de solidarité internationale, Oxfam Novib, délégation hollandaise d’Oxfam International et Solidaridad, une
organisation internationale de développement coopératif engagée dans le soutien au commerce équitable et
durable. ARM est également supportée par Hogan Lovells, entreprise juridique de dimension internationale.
Les anciens financeurs principaux sont Both Ends (ONG hollandaise), BTC (agence de développement coopératif
belge), le CASM, le CYTED (programme ibéro-américain de coopération scientifique et technologique), la
Fondation CRED, la Fondation FairTrade, Oxfam International et PSO (association hollandaise de coopération au
développement). [On précise que le groupe de travail Aurek ne connait pas l’origine des fonds de toutes ces
fondations et qu’il pourrait être intéressant de les préciser.]
Enfin, les organisations parties prenantes d’ARM sont, pêle-mêle :
Cumbre del Sajama S.A., Bolivia
FERRECO (Regional Confederation of Gold-mining Co-operatives), Bolivia
Center for Mineral Technology (CETEM), Brazil
AMICHOCO (Fundación Amigos del Chocó), Colombia
ASOMINEROS (Association of Lower Cauca and North-Eastern Antioquia Miners), Colombia
COCOMACOIRO and ASOCASAN, Colombia
Fundamojarras, Colombia
Green Gold Corporation (Corporación Oro Verde), Colombia
IIAP (Environmental Research Institute of the Pacific), Colombia
FUNSAD (Foundation for Health, Environment and Development), Ecuador
S&P Trading, France
San Carlos University | Center for Advanced Energy and Mining Studies, Guatemala
Both ENDS, Netherlands
Solidaridad, Netherlands
AMASUC (Mid-Southern and Central Peru Regional Association of Artisanal Miners), Peru
ISAT (Health, Environment and Work Institute), Peru
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Red Social (Social Development Networks Institute), Peru
Fifi Bijoux, Scotland
FBME, Tanzania
Cred Jewellery | Cred Foundation, UK.

Figure 3 - Composition du Conseil d'Administration et du Comité Exécutif d'ARM

Figure 4 - Composition du Comité Technique d'ARM

4.2.

Que font-ils ?

L’action d’ARM est triple. Tout d’abord, ARM met en place des standards de commerce équitable suivant le
code ISEAL des bonnes pratiques pour la création de standards et basés sur la vision de Quirama. Les principes
d’ARM pour une mine responsable sont les suivants :
Légalité des activités des ASM et respect du droit ;
Aucun soutien aux conflits armés ;
Respect de la déclaration universelle des droits de l’Homme ;
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Travail décent (travail des enfants interdit) ;
Respect des droits humains ;
Défense et amélioration de la qualité de vie des mineurs artisanaux et du développement durable
de leur communauté ;
Responsabilité environnementale ;
Egalité des sexes ;
La multiculturalité ;
Protection des civils en cas de conflit armé.

Précisions aussi qu’ARM s’est associée aux Millennium Development Goals et à la Johannesburg Declaration on
Sustainable Development.
La deuxième mission d’ARM est le soutien aux producteurs. Dans ce but, ARM travaille en partenariat avec des
organisations de mineurs et des organisations de soutien aux producteurs en Amérique Latine et de plus en
plus en Afrique et en Asie. Aujourd’hui, toutes les organisations certifiées sont Latino-Américaines : une en
Bolivie, une en Equateur, deux en Colombie et deux au Pérou. Notamment en mettant en place des formations,
ARM assure que les mineurs souhaitant entrer dans le processus de certification puissent trouver des appuis
locaux et que les standards d’ARM soient complets et adaptés aux contextes locaux.
Enfin, ARM a aussi une mission de communication, auprès des consommateurs, des producteurs et des
politiques publiques. Pour les deux premiers, il s’agit de faire en sorte que les deux bouts de la filière aient plus
facilement accès aux savoirs et aux informations concernant les possibilités offertes par la certification du
commerce équitable, afin d’améliorer la qualité de vie des communautés de mineurs. Quant aux politiques
publiques, ARM a un travail de lobbying pour une formalisation des ASM. Il est nécessaire que les ASM soient
reconnues en tant que facteur économique légitime d’amélioration du bien être des communautés de mineurs
et de l’économie des pays producteurs.

4.3.

Leur position sur l’utilisation du mercure

ARM est fondamentalement opposée à l’utilisation du mercure et du cyanure mais est consciente de la très
forte dépendance des ASM à ces substances. Ainsi, leur interdiction totale n’est pas possible puisqu’elle
éliminerait 95% des ASM. ARM promeut donc activement l’artisanat minier sans utilisation du mercure comme
la meilleure technique possible grâce à la mise en place de la prime écologique compensatrice dans le
Standard. L’amalgamation peut ainsi être substituée par des techniques plus avancées comme la fonte directe
ou la cyanuration. Dans le cas où les mines utilisent l’amalgamation, ARM demande l’utilisation d’un procédé
de concentration sans utilisation de mercure et surtout la réduction des émissions mercurielles, en employant
des systèmes de récupération du mercure durant le brûlage de l’amalgamation (rétorte ou autres équipement
similaires).

Figure 5 - Rétorte artisanale pour récupérer le mercure [1]
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[En commentaire au discours d’ARM, on pourra préciser qu’avec le procédé de récupération de la rétorte, le
mercure ne peut être recyclé que trois fois. Il convient donc de prévoir le devenir des déchets de mercure.
Quant à la proposition de mettre en place une cyanuration organisée, on peut se demander comment les ASM
seront capables de gérer ce procédé particulièrement dangereux, notamment en cas de fuites accidentelles.]
Enfin, notons que les impacts du mercure et du cyanure sont différents. Leurs effets et leur durée de vie ne
sont pas les mêmes : le cyanure peut être biodégradé par des processus naturels tandis que le mercure est
accumulatif. Le mercure est toxique sous sa forme méthylée, le mercure non méthylé étant trop dense pour
être absorbée par les organismes. Toutefois, des conditions très particulières sont nécessaires pour former ce
mercure méthylé (conditions anoxiques notamment). En particulier dans les mines industrielles, l’emploi de
techniques de traitement par le cyanure est aujourd’hui favorisé par rapport au mercure en raison des
législations.

5. Standards
5.1.

Méthodologie de développement d’une nouvelle norme par ARM

Une nouvelle norme ARM peut-être proposée par toute partie prenante d’ARM. Cette proposition doit être
validée par le conseil d’administration d’ARM. L'annonce d'un tel développement doit être faite à toutes les
personnes susceptibles d'être intéressées par cette nouvelle norme et de participer à sa création.
Une fois la décision validée, un coordinateur est nommé et un comité technique est mis en place. Ce comité est
constitué de quinze experts d'horizon différents en relation avec les objectifs de la nouvelle norme. Ce comité
doit toujours intégrer un représentant de mineurs. Les membres du comité sont recrutés sur CV et lettre de
motivation [il n’est pas dit par qui]. Ces membres doivent partager les objectifs d'ARM, être expert dans un
domaine pertinent et ne pas défendre le seul intérêt de leur appartenance (professionnelle, ethnique, etc.)
d'origine.
Le comté technique travaille à partir des termes de référence et du budget proposé par le coordinateur en
relation avec le comité exécutif d’ARM. A partir de la première norme rédigée par le comité technique, le
coordinateur organise une large consultation de tous les acteurs susceptibles d'être intéressés ou impactés par
cette norme. La participation de groupes de mineurs dans cette consultation est obligatoire. Le comité
technique amende la première version de la norme afin d'y intégrer les remarques et les problématiques
soulevées lors de la consultation.
Le conseil d’administration d’ARM valide la norme en dernier lieu. La norme doit être révisée tout les cinq ans
et doit être diffusée le plus largement possible. Cette méthodologie ne peut-être enfreinte que dans des cas
d'urgence exceptionnelle est sous condition d'approbation par le conseil d’administration d’ARM.

5.2.

Standard Zéro

La norme Zéro [le terme « Standard Zéro » est fréquemment employé mais est un anglicisme] est un document
d’ARM qui liste un certain nombre de principes inspirés du fonctionnement de FLO et qui ont été mis en œuvre
lors de la création d’une première norme « or artisanal et argent et platine associés issus du commerce
équitable », aujourd’hui abandonnée au profit du Standard FLO-ARM. Les principes à retenir selon ARM pour la
rédaction de la norme correspondent aux principes pour une ASM responsable et sont détaillés au paragraphe
4.2. Les nouvelles organisations souhaitant valider le standard s’appuient sur des « boites à outils » aidant à :
l’évaluation de référence participative ;
la connaissance des coûts de production ;
la connaissance de la filière ;
la gestion des conflits et des consensus.
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Durant tout le processus de mise en place et d’évolution du Standard Zéro, soit entre août 2006 et octobre
2008, une vingtaine de réunions de consultation se sont tenues, le plus souvent en Amérique Latine, mais aussi
en Afrique et en Mongolie. Ces ateliers de consultation réunissaient entre 20 et 1000 personnes,
essentiellement des acteurs miniers du Sud (organisations de mineurs, politiques, ONG…).
[On notera que seuls quelques actes de ces ateliers de consultation sont disponibles sur le site Internet d’ARM
(ateliers à Madagascar, en Colombie, en Tanzanie et en Ouganda), la plupart des hyperliens affichés renvoyant
au même document. De plus, les documents ne sont pas signés et sont présentés sous une version modifiable,
sans forme cadrée. Ainsi, l’accès au contenu et à la façon dont ont été pris en compte ces ateliers est inexistant
ou partiel. Pour autant, ces informations devraient être la base de la transparence du processus. Même si la
procédure est juste, le doute subsiste au niveau du consommateur. Pour conclure, on souligne ici un manque
de transparence, la confiance étant pourtant un pilier fort du commerce équitable.]

5.3.

Mise en place du Standard Zéro

Ce paragraphe précise la méthodologie employée par ARM pour établir la norme Zéro. La méthodologie est
particulièrement détaillée dans les documents publiés par ARM qui sont donc intéressants à étudier puisque
généralisables au Standard actuel FLO-ARM.
Le comité technique pour la norme « or artisanal et argent et platine associés issus du commerce équitable » a
été composé en 2006 et travaillait principalement par échange de courriers électroniques. Le comité s’est réuni
trois fois physiquement entre 2006 et 2009. La version 2009 de la norme, soit la dernière version, est la
quatrième produite dans ce processus d'échange participatif, ponctué par plusieurs étapes de consultations à
l’échelle nationale et internationale.
La première phase de consultation, en 2006, a inclus des ateliers et des sessions de formation à des échelles
régionales, nationales et internationales auprès d'une liste d'acteurs comprenant notamment ceux du Madison
Dialogue. Un appel à participation a été posté sur le site internet d'ARM [on peut s’interroger sur la pertinence
de ce choix de moyen de communication, pour toucher un maximum d’organisations de mineurs sans
discrimination]. Cette consultation s'est faite sur la base d'un premier standard rédigé en cinq langues : anglais,
français, espagnol, portugais et mongol.
Les premiers retours de cette phase de consultation sont intégrés dans une deuxième version de la norme
parue en 2007. La consultation continue sur la base de ce deuxième document. A cette étape, le comité
technique s'accorde pour ne tester le standard Zéro qu'avec les « mineurs communautaires » (d’après ARM,
une organisation minière de communauté comprend une majorité de membres ou d’actionnaires qui sont des
mineurs actifs et qui sont membres de la communauté locale pour contribuer à son développement social et
économique) et ce dans l’objectif de ne travailler dans un premier tant qu'avec des organisations qui ne
nécessiteraient qu'une évolution mineure pour répondre à la norme.
En 2008, la troisième version de la norme est produite et est utilisée sur le terrain pour développer neuf mines
pilotes (Bolivie, Colombie, Équateur et Pérou, présentées au paragraphe 6). Le principe de ne travailler qu'avec
des mineurs communautaires est abandonné. En effet la consultation a fait ressortir un certain nombre
d'organisations non communautaires désireuses de participer au processus. De plus, la distinction entre
mineurs communautaires et travailleurs contractuels est trop subtile, surtout dans le cas d'organisations
collectives regroupant différents acteurs, notamment autour de grosses coopératives.
L’année 2009 voit se poursuivre le processus de consultation. Les observations des résultats des mines pilotes
permettent d’aboutir à la quatrième version de la norme.
Les neuf mines pilotes on été développées afin d'avoir une expérience concrète pour renforcer la pertinence de
la norme. Elles se situent toutes en Amérique Latine, où ARM est mieux implantée. Ces sites pilotes ont aussi
permis de former des gens in situ et de renforcer la coopération entres acteurs de la mine autour de l'idée d'or
équitable. Le choix des mines est réfléchi. Cet ensemble offrait une diversité :
de contextes nationaux et de cadres juridiques ;
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de taille et de niveau d'organisation ;
de système d'extraction ;
d'écosystèmes environnant ;
de technique de concentration et de traitement.

De plus, chacune de ces mines répondait aux critères suivants :
être légalement reconnue dans leur pays ;
pouvoir démontrer une évolution positive de leurs responsabilités environnementale et sociale ;
posséder préalablement un processus d'amélioration de leur pratiques ;
montrer un intérêt fort à travers une lettre de motivation ;
prouver un accompagnement préalable par des ONG afin que le suivi soit facilité pour ARM ;
avoir une mine avec un potentiel d'extraction conséquent.
Enfin, on précise qu’en 2008, FLO Cert a étudié les différences entre la troisième version du Standard Zéro et la
norme générale de FLO pour les organisations de petits producteurs. Il ressort de cette étude que la
certification des organisations de mineurs via le Standard Zéro est globalement satisfaisante au vu des critères
de FLO. Cependant certaines questions doivent trouver des réponses pour que la norme soit complètement
satisfaisante, entre autres : les mécanismes d'utilisation de la prime, les rapports de certification entre
membres et non membres des organisations et la sécurité au travail des mineurs.

6. Les neuf sites pilotes du standard
Le tableau suivant présente les neuf mines pilotes du standard présentes en Bolivie, Colombie, Equateur et
Pérou et leurs principales caractéristiques : type d’ASM, contexte minier, date de création,
membres/associés/actionnaires, type d’exploitation minière et quantité de minerai produit, techniques de
traitement du minerai et de raffinage, impact social, législation, fiscalité et détails sur la certification.
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7. Réflexion sur la légalisation des ASM
7.1.

Recommandations pour la légalisation de l’ASM

ARM a produit un guide de recommandations pour le développement de politiques publiques dans le but de
légaliser les ASM. Selon eux, la légalisation est l’unique moyen de rendre légitime et de stabiliser l’ASM.
Autrement dit, aucun progrès durable ne peut-être réalisé dans la mine à moins que son activité ne soit
reconnue légalement. Encore une fois, ce guide se base sur la vision de Quirama.
[Le document produit par ARM est, comme on peut le constater dans les paragraphes suivants,
particulièrement pédagogique et détaillé. Toutefois, on peut s’interroger sur les personnes ciblées par un tel
document (politiques ? organisations de mineurs ? ONG ?) et sur l’appropriation de ce document par ces
personnes cibles, la terminologie employée n’étant pas triviale.]
Huit lignes de conduites sont établies pour la légalisation de l’ASM :
1/ Le processus de légalisation de l'ASM est un premier pas vers une formalisation de ses activités qui ne peut
que lui être bénéfique.
2/ La légalisation doit être un axe à part entière de la stratégie de développement de l'ASM.
3/ Les différentes parties prenantes de l'ASM doivent participer au processus de développement de politiques
publiques et d’un cadre réglementaire, et particulièrement les mineurs. C’est un facteur d’autonomisation de
l’ASM.
4/ La législation évoluant sans cesse, la légalisation est un processus d'amélioration continue.
5/ L'accès à l'information sur la loi est aussi important que la loi elle-même. Tout le monde dans l'ASM doit
avoir accès aux textes règlementaires.
6/ La stratégie de légalisation doit viser le long terme. Il ne s'agit pas d'un processus ponctuel, auquel cas il ne
serait possible d’assurer ni une activité durable, ni la confiance des partenaires (notamment public).
7/ Si l'accès à la reconnaissance légale de l'ASM peut être un processus en plusieurs étapes, le respect des
droits de l'Homme doit être un principe à appliquer immédiatement et pour toujours.
8/ Il est recommandé que l'adaptation à la réglementation soit dirigée par un groupe de travail opérationnel
assez indépendant des instances dirigeantes pour éviter tout risque d’infraction de la loi par l'ASM.
Les lignes directrices pour l’attribution de permis miniers et autres autorisations (évaluation des impacts
environnementaux et sociaux, plans de fermeture, etc.) sont les suivantes :
9/ Il faut obtenir une législation particulière pour les ASM dans les codes miniers. Sinon, les caractéristiques des
mines industrielles sont si différentes que l'ASM risquerait d'être déclarée illégale.
10/ Il faut que les codes miniers et les pouvoirs publics reconnaissent l'ASM comme un secteur d'activité
économique à part entière et ayant des caractéristiques propres.
11/ La législation spécifique aux ASM doit pouvoir s'appliquer à toutes les ASM du pays. Sinon, elle ne serait
qu'un instrument de discrimination de population particulière.
12/ Les mineurs ont la liberté de choisir l’entité légale appropriée pour leur projet minier.
13/ L’attribution d’une concession et les droits, les obligations et les procédures associés sont un instrument
clé des politiques publiques.
14/ Les permis miniers des ASM doivent être cessibles, héritables et leurs textes doivent être fréquemment
revus.
[De manière générale, on peut dire que la législation minière d’un pays comporte généralement une large part
consacrée à la fiscalité, qui elle-même définit la répartition de la rente minière. L’évolution des prix des
matières premières et des facteurs plus structuraux comme la tendance à la suppression des frontières
économique expliquent les changements rapides de code minier. Par exemple, le Mali a modifié sa législation
minière en 1991, 1998 et 2007 (et bientôt en 2012). Actuellement, chacune de ses législations peut servir de
base aux contrats miniers passés avec des sociétés selon l’ancienneté de ces contrats. Finalement, la
multiplicité des codes ne facilite pas le travail de surveillance des activités minières.]
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7.2.

Etudes de cas pour la légalisation de l’ASM

Le présent paragraphe expose les cas de la Mongolie, de la Bolivie, de l’Equateur et du Pérou en ce qui
concerne la mine artisanale et son contexte législatif. L’étude des trois premiers cas est tirée d’une
présentation réalisée à Manille par un membre d'un groupe de recherche d’ARM. Il met en balance le fait que
l'ASM est une activité économique très importante nécessaire aux populations, mais qu'elle est souvent jugée
illégale malgré cette nécessité, notamment à cause d'un manque de connaissance de l'ASM par le législateur et
de son incapacité à écouter les mineurs. La présentation du cas du Pérou provient d’un document co-rédigé par
le vice-président d’ARM et vise à montrer le poids qu’a eu la société civile sur les politiques publiques
péruviennes pour la formalisation des ASM.

7.2.1.

Cas de la Mongolie

Des progrès sont observés depuis quelques temps en Mongolie puisque l’ASM est à présent reconnue en tant
que telle [depuis 2010] et que le contrôle de l’activité minière a été décentralisé, le laissant aux mains de
personnes connaissant mieux le terrain. Cependant, une ASM ne peut obtenir des titres que dans les zones où
l'exploitation industrielle est impossible. De plus, toutes les ASM doivent faire partie d’un partenariat.
Particularités de la Mongolie :
Augmentation rapide récente des mineurs de 0 à 100 000 personnes ;
Cycle annuel à cause du climat ;
Pas de tradition minière ;
Faible taux d’illettrés ;
Présence importante des femmes ;
L’exploitation minière alluviale ne nécessite pas l’utilisation du mercure contrairement à
l’exploitation de gisements primaires (« hard rock ») ;
- Fort sentiment d’appartenance à une communauté, basé sur la famille.
Actions du gouvernement :
S’effectuent via une réglementation temporaire et un plan de développement de l’ASM d’ici
2015 ;
Publication récente de modification du droit foncier et du code minier incluant le sujet des ASM ;
- Processus de réforme de la loi en cours.
Défis à relever pour la légalisation :
Toutes les ASM doivent être organisées en partenariat. La réglementation ne permet donc pas
d’être flexible sur les autres formes d’organisation économique (individuelles, différents types
d’entreprises, coopératives) ;
Seules les terres où les gisements ne sont pas exploitables techniquement ou financièrement par
les autres activités minières (y compris les résidus) peuvent être allouées à une ASM ;
- C’est l’organisation d'État en charge de la géologie et des mines qui est responsable de l’allocation
des terres aux ASM puisque la décision est prise en fonction des données provenant
d’investigations géologiques.

7.2.2.

Cas de la Bolivie

Une législation spécifique aux ASM a été mise en place, mais son ambiguïté semble la rendre peu efficace. Un
régime de taxation plus léger pour l'ASM est prévu.
Particularités de la Bolivie :
Pays avec une tradition minière ;
La dissolution des compagnies d'état créé un mouvement de coopératives ;
Traitement spécial pour les coopératives ;
- Les coopératives fonctionnent sur un modèle entrepreneurial pour les relations de travail.
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Les actions du gouvernement :
- Mandat du gouvernement pour promouvoir l'ASM et les entreprises communautaires, en révisant
la loi sur les mines.
Défis à relever pour la légalisation :
La différence entre les coopératives, l'ASM, les entreprises communautaires et les autres activités
minières n’est pas claire ;
Le régime spécial pour les coopératives et pour l'ASM n’est pas clair dans sa définition et il est
difficile de savoir s’il s'applique aux permis et exigences environnementales ;
On ne sait pas si des sociétés ou des entreprises peuvent faire partie des entités responsables de
l'ASM ;
Les coentreprises (ou « Joint Venture ») sont possibles, mais uniquement pour le travail dans les
déchets miniers ;
Il n'est pas possible de transférer les concessions ou les contrats miniers ;
Un régime de redevances spéciales est établi pour l'ASM, mais la différence entre les royalties
payées par la mine à grande échelle (4% -7%) et l’ASM (1,5% -2,5%) peut devenir un problème ;
- Améliorations nécessaires quant à la consultation avec les communautés.

7.2.3.

Cas de l’Equateur

La définition de l'ASM est précise et est divisée en deux catégories : mine de petite échelle et mine artisanale.
L'association entre mineurs est encouragée.
Particularités :
Pays avec peu de tradition minière ;
- Problèmes avec l'exploitation minière illégale.
Actions du gouvernement :
Mandat du gouvernement pour promouvoir l'exploitation minière à petite échelle :
- La nouvelle loi minière a un chapitre sur la réglementation des ASM qui définit deux catégories
d'ASM : la mine de petite échelle et la mine artisanale. La mine de petite échelle a plus un statut
de sous-secteur minier tandis que la mine artisanale est considérée comme une activité de
subsistance.
Défis à relever :
La mise en place d’une concession pour les phases d'exploration et d'exploitation de l'ASM est
une bonne initiative, mais on doit reconnaitre que la phase d'exploration d'une ASM est différente
de celle d'une mine de grande échelle ;
Les royalties pour les mines de petite échelle sont de minimum 5%. On ne sait pas clairement si le
régime général d'imposition s'applique à l'ASM (imposition sur les revenus de 25%, 12% sur les
services publics, 70% de taxe d'aubaine et de 12% sur la valeur globale du produit) ;
Les mines artisanales sont exemptées d’imposition ;
- Promotion de l'association, mais sans définition claire de cette notion.

7.2.4.

Cas du Pérou

L’étude de cas du Pérou est tirée d’un document co-rédigé par ARM, très complet, dont l’objectif est de
montrer l’incidence qu’ont eu les divers acteurs de la société civile (producteurs, organisations de producteurs
de l’ASM, des ONG, de la coopération internationale, etc.) sur les politiques publiques (aux niveaux national,
régional et local), dans le cadre de la formalisation et la légalisation des ASM au Pérou. On y voit comment la
société civile a développé des stratégies pour avoir des effets sur l’ASM et sa forme, sa planification et son
développement pour parvenir à des meilleurs résultats de production, à une meilleure organisation, à un
processus participatif, à la surveillance citoyenne et à l’action de l’Etat.
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La mine artisanale au Pérou a connu une croissance exponentielle dans les vingt dernières années pour
diverses raisons (augmentation des prix et libéralisation du marché de l’or, crise économique et récession des
années 90, etc.).
La loi Générale des Mines, actuellement en vigueur, ne reconnaît pas explicitement l’existence des ASM. Tous
les processus de formalisation de mine artisanale ou de petite mine doivent donc remplir les mêmes exigences
que celles de la mine industrielle. Malgré cela se sont créées dans les années 1990 les premières entreprises de
mine artisanale grâce à l’intervention de la coopération internationale (formations notamment) et de la
volonté des producteurs eux-mêmes. Les mines artisanales se sont, de manière générale, de plus en plus
organisées et les organisations représentatives des producteurs se sont créées.
Au rétablissement de la démocratie en 2001, certains leaders régionaux de la mine artisanale, avec l’appui de la
coopération internationale et de plusieurs ONG locales, ont pris l’initiative d’élaborer une proposition de loi de
formalisation de l’ASM, à incorporer dans la Loi Générale des Mines. Les organisations représentatives de
producteurs artisans s’organisent et travaillent à comprendre les spécificités et les besoins de chaque région,
les demandes de chaque zone.
La promulgation de la loi a nécessité de nombreuses étapes afin de convaincre tous les décideurs et d’obtenir
leur approbation : parlementaires (Commission de la Mine en particulier), gouvernement (Ministère de
l’Energie et des Mines, rencontre qui a en particulier permis de confronter ce qu’il était possible de faire et les
souhaits formulés par les artisans mineurs), la Société Nationale des Mines, le Collège des Ingénieurs des
Mines, l’université, des personnalités, des journaux spécialisés.
Certains secteurs opposés à cette loi lui ont fait subir quelques restrictions afin de limiter l’action des artisans
mineurs. Finalement, la nouvelle loi inclut :
la reconnaissance de l’existence de ce secteur ;
la définition explicite des exigences pour être qualifié de petite mine ou de mine artisanale (taille
de concession, contrat d’exploitation, production…) ;
la formation par l’Etat des mineurs souhaitant être formalisés ;
la flexibilisation des formalités et de leur coût pour les permis environnementaux, sans en
compromettre la qualité ;
l’établissement de responsabilités hygiène et sécurité;
le transfert aux gouvernements régionaux de la compétence de fiscalisation de l’ASM.
En parallèle de cette volonté de formaliser, on note une volonté d’impliquer l’État et notamment le ministère
des Mines (mise en place de formations des différents organismes aux bases minières pour qu’ils connaissent la
complexité de la mine artisanale) ainsi que les gouvernements régionaux (participent à la planification de la
formalisation des ASM, aux formations techniques, de gestion, etc.). De plus, un processus de consultation a
lieu avec l’organisation de forums et d’espaces mettant en avant les porte-paroles des artisans mineurs,
auxquels participent les autorités, les entreprises, des ONG, des experts techniques, des institutions, des
universités, des consultants…
Aujourd’hui, la région du Sur medio est considérée comme un exemple démonstratif de la réussite de cette loi
avec quarante entreprises minières artisanales, rentables et responsables. De plus, les essais de mise en place
de la certification équitable avec le standard FLO-ARM sur les mines pilotes sont très appréciés, notamment
pour leur effet démonstratif, et le CE est considéré comme le « développement stratégique de l’ASM ».
En guise de conclusion, les auteurs du document font le bilan des leçons apprises dans le processus de
légalisation de l’ASM au Pérou, sans doute pour que leur expérience bénéficie à d’autres pays. Ainsi, ils notent
que les politiques publiques sont, de manière générale, multiples et complexes. Pour prétendre avoir une
influence sur son développement, il s’agit de comprendre sa dynamique en l’étudiant de près, que les
producteurs soient organisés sous une forme participative, que les objectifs finaux soient clairement établis,
que des initiatives logiques et viables soient proposées, etc.
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8. Définition d’une ASM responsable
Le présent paragraphe expose le point de vue, relativement général, d’ARM sur la « mine responsable ». Après
un retour aux bases (définition de l’ASM, spécificités, difficultés et progrès à réaliser), on présente les
recommandations d’ARM pour y parvenir ainsi que les freins à leur mise en place. Le Standard or équitable mis
en place par ARM est présenté comme la réponse logique à ces recommandations.

8.1.

Rappels sur le secteur minier artisanal

Il n’existe pas en tant que telle une définition universelle de la mine artisanale. Les « mines artisanales » et les
« petites mines » sont des termes génériques désignant des activités minières qu’on ne peut pas qualifier
d’« industrielles ». D’un point de vue plus technique, le travail dans ces mines est manuel ou faiblement
mécanisé (en utilisant la meilleure technologie disponible au meilleur cout), la productivité est faible et la
production est marginale par rapport aux installations industrielles, sauf cas particuliers comme l’antimoine et
les pierres précieuses. L’ASM présente une grande diversité du point de vue des :
Minerais exploités : métaux précieux, charbon, métaux industriels et technologiques comme le
cuivre, le tantale, l’antimoine ;
Contextes géologiques : exploitation de gisements primaires, de gisements secondaires, de
déchets miniers ;
- Activités : permanent, saisonnier, lié à la ruée, subie ou de survie (c’est-à-dire lié à un phénomène
exogène comme une guerre, un fort taux de chômage, une catastrophe).
ARM présente en janvier 2011 quelques chiffres permettant de mesurer le poids économique et social des
mines artisanales, levier potentiel pour l’économie locale à investissement modéré :
70 pays en voie de développement ont un secteur minier artisanal ;
La mine artisanale produirait mondialement 12% des métaux, 31% des minéraux industriels et
matériaux de constructions, 20% du charbon (essentiellement en Chine), 10% du diamant et 75%
des gemmes [2].
La production artisanale d’or est de 200 à 300 tonnes par an ;
En 2003 et 2005, les mineurs artisanaux représentaient 30 millions de personnes (dont la moitié
dans l'or) et 150 millions de personnes dépendent des retombées indirectes [3].

8.2.

Les différentes problématiques de cette filière

On souligne ici deux caractéristiques clivantes importantes de l’ASM. La première est la forte spécialisation des
acteurs de la filière minérale, depuis la prospection jusqu’à la vente des produits. Les activités connexes,
comme le transport des intrants et du minerai et le nettoyage, sont souvent dévolues aux femmes voire aux
enfants (avec une discrimination dans les paies et les considérations), généralement en raison d'une
implication familiale. La deuxième est l’importance des intermédiaires, nécessaires puisqu’ils pourvoient des
crédits, des machines et de l’assistance, mais aussi ayant un potentiel de nuisance et un fort pouvoir.
Il est également intéressant de souligner que, du point de vue de sa perspective, un mineur d’ASM considère
son activité comme une manière de gagner sa vie et non comme une opportunité d’investissement. Une mine
entrepreneuriale (c’est-à-dire avec des investisseurs étrangers à la mine) pourra donc être « petite » sans pour
autant être considérée comme « artisanale ».
De plus, sur le plan économique, les ASM se caractérisent par :
Une diffusion de la richesse facilitée au niveau local, ce qui explique en partie le désintérêt de la
part des gouvernements centraux vis à vis des ASM ;
L’impossibilité de projection de long terme, en particulier à cause de la relation des mineurs avec
les premiers intermédiaires, ces derniers étant indispensables puisqu’ils fournissent une
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assistance technique et financière, mais cette situation impliquant une nécessité de rendement
journalier maximum pour éviter l’endettement ;
Le besoin de rendement immédiat élevé, expliquant l’utilisation du mercure qui permet une
récupération rapide et à un fort taux, car les acheteurs d'or ne payent évidemment pas l’or
contenu dans le sol mais l’or que le mineur a sorti en pratique.

Ceci permet de mettre en avant la nécessité d’une plus grande transparence sur les conditions d’achat. De plus,
il est clair que seules les techniques alternatives permettant une productivité et un coût similaires aux
techniques aujourd’hui utilisées peuvent être envisagées.
Enfin, la mine artisanale est généralement le parent pauvre de la législation minière qui n'est pas adaptée à ses
particularités, quand elle n'est pas simplement ignorée.
En réponse aux faiblesses et aux problèmes de l’ASM, ARM présente sept recommandations visant à une mine
« responsable » [déjà évoqués précédemment dans nos travaux mais regroupés synthétiquement ici] :
1. La vulnérabilité des populations minières doit être réduite ;
2. L'activité minière artisanale doit être légalisée au niveau national pour une réelle stabilité ;
3. L'activité minière artisanale doit être organisée ;
4. Santé, sécurité et environnement doivent être protégés ;
5. L'activité minière artisanale doit être indépendante ;
6. L'activité minière artisanale doit avoir accès aux marchés ;
7. L'opinion publique doit être informée des enjeux de la mine artisanale.
On retrouve ici les principales lignes directrices du Standard or équitable, celui-ci explicitant en outre les
notions de performances environnementales, sociales et techniques, et mettant en évidence la volonté
d’ « empowerment » des producteurs, en s’éloignant d’un système d’assistanat.

8.3.

Difficultés de mise en œuvre des principes d'une exploitation responsable

Les principes d’une exploitation minière responsable pour ARM sont ceux établis dans la « Vision de Quirama »
et présentés au paragraphe 4.2.
Toutefois, plusieurs éléments font que leur mise en œuvre est difficile :
un financement externe est obligatoire au début du projet (en particulier pour le paiement de la
licence des mines soumises à la certification), avant que le processus ne soit autonome ;
l’absence d’exploration et donc d’estimation des réserves des mines artisanales est une barrière
pour les financements à moyen et long termes ;
les disparités géographiques entre les communautés productrices et entre les communautés
consommatrices (réglementations, traçabilité, point de vue culturel, etc.) sont un défi pour
assurer la pérennité de l’approche ;
des programmes complémentaires dans le renforcement des capacités des communautés
minières sont nécessaires ;
la dépendance des ASM vis à vis des intermédiaires doit être limitée, éventuellement par une
prise en main des communautés elles-mêmes, mais il s’agit toutefois de garder à l’esprit que les
intermédiaires peuvent être des relais et des appuis intéressants (ce point en particulier justifie la
mise en place d’une étude sur le terrain de la filière locale) ;
l’attitude des gouvernements vis à vis de l’ASM est cruciale pour la formalisation, la légalisation et
in fine la pérennisation de cette filière ;
la perception d’une telle initiative, notamment auprès des marchés de joaillerie et de bijouterie,
doit être appréhendée et prise en compte [notons que l’éducation du consommateur est un
aspect peu évoqué de manière générale dans les documents diffusés sur l’or équitable] ;
les mineurs artisanaux peuvent se méfier de la fiscalité liée à la formalisation de leur activité, en
s’interrogeant par exemple sur l’utilisation des taxes et des impôts quand l’or rapporte déjà
beaucoup par lui-même.
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[Même s’ils listent les principes à respecter pour une mine responsable et plus particulièrement pour une mine
certifiée « équitable », les documents d’ARM étudiés dans le cadre de ce paragraphe n’offrent pas d’éclairage
poussé sur la mise en œuvre du respect de ces principes, sur leur application et sur d’éventuelles solutions
existantes dans certaines communautés minières.]

9. Association L’eau-tarit
9.1.

Présentation de l’association L’eau-tarit

L’eau-tarit est une association française de solidarité internationale créée en 2008 et agissant principalement
dans les domaines de l’eau et de la protection de l’environnement. Son action est double puisqu’elle réalise des
projets de développement dans les pays du Sud ainsi que des actions d’information et de sensibilisation en
France.
L’association regroupe aujourd’hui 54 membres, dont près de la moitié exerce une profession liée aux
domaines de l’eau et de l’environnement. De plus, elle dispose de deux volontaires :
Un Volontaire de Service Civique, pour les actions menées en France ;
Un Volontaire de Solidarité Internationale, pour le projet en Mongolie.
Le budget de l’association pour sa troisième année est de 57 000 €.
Les actions en France menées par L’eau-tarit reposent essentiellement sur la sensibilisation à la solidarité
internationale et à l’environnement. Dans ce cadre, plusieurs projets sont conduits comme le projet « Les
mains dans l’eau » (organisation d’ateliers scientifiques, d’expériences et de visites à des enfants et des jeunes
entre 3 et 15 ans), le projet « Eau’Tour du Monde » (sensibilisation du grand public via des expositions, des
conférences et des projection-débats), le projet « Recyclage Solidaire » (collecte et recyclage au profit de
projets associatifs, à l’échelle nationale).
On remarquera pour terminer que l’association L’eau-tarit ne dispose pas de compétences spécifiques en
géologie et en mines.

9.2.

Contexte de l’activité minière en Mongolie

La Mongolie est un pays démocratique, enclavé entre les géants russe et chinois et considéré comme un Pays
En Développement. Avec seulement près de trois millions d’habitants, sa densité de population est la plus
faible au monde.
Ce pays dispose d’un potentiel minier très vaste, tant par la diversité des minéraux extraits (or, cuivre,
tungstène, etc.) que par leur quantité. Depuis une dizaine d’années, l’activité minière du pays est en pleine
explosion : on estime que 16 000 personnes sont employées dans des mines et que près de 100 000 travailleurs
exercent leur activité dans le domaine de l’industrie minière artisanale, la Mongolie regroupant au total
2 756 000 habitants. L’extraction qui en résulte représente environ 22 % du PIB national. Depuis la découverte
d’une des plus grandes mines d’or et de cuivre du monde, les prévisions de croissance pour la Mongolie sont de
+24 % d’ici 2014. Le secteur minier représente indéniablement un levier économique puissant pour ce pays,
précédant le tourisme et le commerce du cachemire.
Trois types de mines sont présentes en Mongolie : les mines artisanales exploitées par des orpailleurs
9
mongols , les petites mines mongoles, chinoises et russes et les grandes entreprises minières canadiennes,
chinoises, russes, coréennes, françaises, etc.
9

Les orpailleurs mongols sont surnommés les « Ninjas », en raison de leur ressemblance avec des tortues lorsqu’ils portent
leur sac sur le dos.
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Le passé de la Mongolie est empreint de nomadisme et de pastoralisme. Aujourd’hui, les ASM font vivre un
sixième de la population mongole (les mineurs artisanaux vendent leur or 25 € par gramme, sachant que l’or
10
était vendu sur les marchés 1680 dollars l’once le 7 mars 2012). Avec des motivations différentes (souvent
suite à des incidents climatiques importants comme des fortes tempêtes décimant les troupeaux), les Mongols
choisissent de plus en plus cette activité de subsistance. Le décalage entre les générations est fort depuis la
découverte du potentiel minier mongol. De plus, ces phénomènes de ruées ne sont pas sans conséquences
environnementales, même si celles-ci ne sont pas comparables à celles engendrées par les mines industrielles.
Notons que l’utilisation du mercure est interdite en Mongolie et que l’exploitation artisanale de l’or par les
Ninjas est fréquemment faite sans intrants chimiques. Toutefois, lorsque le mercure est encore utilisé, cela se
fait de manière clandestine et les impacts sanitaires en sont accrus.
Vis à vis des mines industrielles, l’Etat mongol, au demeurant corrompu, peine à se protéger en imposant des
systèmes de taxation stricts à cause de la pression des pays limitrophes. En outre, face à l’Etat, la société civile
mongole n’a que peu de poids. Enfin, notons que la Mongolie a mis en place dans son pays l’ITIE (Initiative pour
la Transparence des Industries Extractives).

9.3.

Présentation du projet

Le projet de L’eau-tarit en Mongolie a été lancé en 2008, suite à une demande mongole. Il s’intitule « Vers un
environnement non contaminé par les métaux lourds en Mongolie ». Portant majoritairement sur la
thématique des activités minières, ce projet vise à protéger l’environnement tout en s’inscrivant dans le
contexte actuel du pays. Deux programmes successifs se sont déroulés et se déroulent encore.
En 2009-2011, trois missions ont été réalisées en Mongolie, représentant en cumulé près d'un an de travail sur
le terrain. Afin de pouvoir proposer des actions appropriées et pertinentes à la fin du programme, ces trois
missions ont eu pour objet :
11
12
d'effectuer un diagnostic de la situation environnementale et sanitaire liée aux activités
minières, sur une vaste superficie du territoire mongol ;
d'assurer la compréhension du contexte précis, via la collecte de nombreuses données
13
14
15
techniques , sociales et économiques ;
16
d'initier la formation d'une équipe locale autonome .
Les conclusions de ces missions n’ont pas été présentées en détail lors des journées de travail. Toutefois, sur le
plan environnemental et sanitaire, on notera que la contamination est encore limitée : avec quelques centaines
de ppm en plomb et en arsenic, les teneurs en éléments polluants ne sont pas alarmantes. Les deux points
critiques relevés sont l’utilisation du mercure par les mineurs lors de l’amalgamation et la libération de l’arsenic
dans l’eau (la contamination dans les sols n’est pas significative).
Pour 2012-2013, L’eau-tarit souhaite mettre en place des actions concrètes, qui répondent aux besoins précis
de la population locale mis en évidence lors de la première phase du projet. Pour la réalisation de ces actions,
l'association disposera d'une antenne locale permanente en Mongolie, à compter de fin février 2012
(notamment via la présence d'un Volontaire de Solidarité Internationale). Ainsi, trois axes d’actions ont été
définis :

10

1 once Troy = 31,1 g.
Mesures, collectes et analyses d’échantillons permettant de déterminer les teneurs en métaux lourds, la mobilité et la
biodisponibilité des éléments polluants.
12
Diagnostic sanitaire en collaboration avec Médecins Sans Frontières.
13
Technologies et équipements utilisés, accès et utilisation de l'eau, utilisation de produits chimiques, rendements, etc.
14
Travail et place des femmes dans l'exploitation aurifère artisanale, travail des enfants, statuts sociaux des orpailleurs,
motivations, etc.
15
Fonctionnement des filières de l'or, coûts des équipements, prix de vente de l'or, etc.
16
Cette première partie de la formation a consisté à apporter à ses membres des connaissances théoriques et des
compétences pratiques, l'objectif étant qu'ils soient capables d'évaluer une situation environnementale et sanitaire liée à
l'activité minière.
11
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Axe 1 (prioritaire) : Soutien aux orpailleurs pour la mise en place d’une filière d’or responsable
17
pour un modèle d’orpaillage structurel et économique adapté, viable et respectueux de
18
l’environnement .
Axe 2 : Appui à une gestion maîtrisée des ressources en eau dans une zone pilote, la vallée de
l’Orkhon (gestion des effluents miniers, mise en place de barrières de protection, de stations
d’alerte, etc.).
Axe 3 : Initiation d’un programme de recherche sur les phytotechnologies, en tant que technique
de dépollution efficace, peu coûteuse et adaptée à de grandes surfaces.

L’année 2012-2013 sera donc l’occasion de répondre à plusieurs questions encore latentes. Ainsi, il faudra
préciser à quelle échelle l’action devra se faire, c’est-à-dire s’il est question pour l’instant seulement d’un projet
sur une mine pilote ou d’un projet national. De plus, la forme prise par la filière d’or responsable est encore
inconnue. En particulier, les exigences du Standard or équitable proposé par ARM-FLO sont sans doute trop
légères pour l’association L’eau-tarit sur les questions environnementales, de même que celles sur la traçabilité
physique et sur la question de la réinsertion des mineurs une fois le gisement épuisé. Ensuite, il est nécessaire
pour cette année de trouver des partenaires locaux forts (e.g. ingénieurs en environnement mongols), un
ancien partenariat de l’association ayant été stoppé. Il faut toutefois être conscient que la recherche de
nouveaux partenaires est une action particulièrement longue, chronophage et énergivore. Enfin, une des
premières étapes de la mission sera la reconnaissance des terrains, afin de réévaluer le choix des zones ciblées
en 2011, par forcément pertinentes. En effet, il serait peut-être plus intéressant de travailler avec les groupes
d’orpailleurs spontanément volontaires que de continuer avec les groupes précédemment approchés.

9.4.

Collaboration entre L’eau-tarit et ISF SystExt

Les objectifs de la collaboration entre L’eau-tarit et ISF SystExt sont dans un premier temps d’améliorer la
compréhension et la connaissance d’ISF sur le projet. Il s’agira ensuite d’appuyer L’eau-tarit dans sa
détermination et sa priorisation des interventions techniques nécessaires, en fonction des attentes et des
demandes locales ainsi que de l’avancée des travaux de structuration de la société civile locale.
Pour synthétiser de manière générale ce qui a été dit dans les paragraphes précédents, les travaux techniques
envisagés dans le cadre du projet sont les suivants :
Compréhension du contexte géologique et minéralogique, hydrogéologique et hydrique ;
Mise en place de techniques de traitement de l’or alternatives ;
Mise en place de mesures de protection des eaux et des sols vis à vis d’une éventuelle
contamination aux éléments métalliques comme l’arsenic ou le mercure ;
Mise en place d’une filière responsable voire d’une filière « or équitable » ;
- Recherche sur les phytotechnologies adaptées au contexte (climatique, géologique, etc.) mongol.
Pour répondre à tous ces objectifs, le programme suivant de collaboration entre ISF SystExt et L’eau-tarit pour
les prochains mois a été adopté :
 Février 2012 :
Envoi par ISF de la convention de partenariat à L’eau-tarit, s’appliquant jusqu’en juin 2012 dans un
premier temps ;
Participation de L’eau-tarit à AUREK 3.0 ;
Réception des photos et vidéos envoyées par L’eau-tarit ;
Mise en place d’une plate-forme sécurisée d’échanges de documents et de questions techniques
posées par L’eau-tarit à ISF SystExt.
 Mars 2012 :
17

L’extraction aurifère artisanale génère de nombreux conflits, à la fois entre les orpailleurs et les autorités locales, mais
également entre les orpailleurs et les nomades. Ces mineurs, souvent en marge de la société, travaillent dans des
conditions difficiles ; les femmes et les enfants représentent une part non négligeable des effectifs.
18
L'utilisation du mercure est en effet fréquente dans les mines artisanales mongoles. De plus, les mines entrainent souvent
une pollution à l'arsenic, au cadmium et au plomb (avec des conséquences accentuées lorsque les mineurs travaillent sur
d’anciens sites miniers laissés à l’abandon, ceux-ci étant déjà souvent contaminés).
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Réponse de ISF SystExt aux questions techniques (les questions sont réparties aux membres du
groupe en fonction des compétences de chacun et sont envoyées en message électronique
privé) ;
Prises de contact régulières entre L’eau-tarit et ISF SystExt (une réunion téléphonique tous les
quinze jours).
Avril 2012 :
Premier bilan de L’eau-tarit sur les travaux menés en Mongolie ;
Etude par ISF SystExt des priorisations techniques.

A plus long terme, on pourra envisager des partenariats avec des groupes locaux d’ISF tout en poursuivant
l’appui technique fourni pas ISF SystExt (études de faisabilité, études financières, etc.).
Enfin, on dresse ci-dessous la liste des principales questions techniques présentées par L’eau-tarit comme
nécessaires, la réponse étant attendue pour la fin du mois de Mars, afin de mener à bien la mission qui débute
en Mongolie :
comment reconnaître sur le terrain les différents types de gisements aurifères : alluvionnaire,
éluvionnaire et primaire ? comment savoir si l’or est libre ou associé à des sulfures ? (définitions
or libre et or associé : voir paragraphe ci-dessous) (questions posées dans le but d’identifier
rapidement les impacts potentiels de l’exploitation des gisements)
comment améliorer les procédés de traitement de l’or sans mercure à faible coût (amélioration de
méthodes gravimétriques comme les tables à secousses, les sluices…) ?
comment limiter les émissions de polluants : As, Cd, Pb ?
- comment réhabiliter un site d’orpaillage correctement mais simplement, afin que le pastoralisme
puisse reprendre sur la zone ?
L’or libre se présente sous forme de petites particules entre différents minéraux (argiles, quartz…). L’or associé
est atomique, intrinsèque au réseau cristallin du sulfure. Le premier type d’or est donc beaucoup plus simple à
extraire (éventuellement concassage et broyage puis récupération par méthode gravimétrique ou par
amalgamation au mercure par exemple) que le second et les mines artisanales ne pourront exploiter que l’or
libre, l’or associé n’étant pas récupérable sans procédé industriel.
Différents types de gisements :
Primaire (P) : « hard rock », le gisement est encore dans la roche (les orpailleurs peuvent parfois
exploiter les gisements primaires à l’aide d’explosifs) et peut être associé à des sulfures (donc
présence de métaux lourds souvent)
Eluvionnaire (E) : correspond au gisement P altéré mais non déplacé, peut être induré mais sans
cohésion homogène. Les gisements E présentent des faciès oxydés avec des minéralogies proches
des gisements A.
- Alluvionnaire (A) : correspond aux gisements éluvionnaires déplacés (les gisements A se trouvent
donc loin du gisement P), la plupart du temps par des cours d’eau (se trouvent donc souvent dans
les lits des rivières ou des anciennes rivières). Les sulfures et les éléments lourds ne sont plus
présents dans les gisements A.
Notons que la différence sur le terrain entre les gisements A et E n’est pas forcément cruciale pour notre
projet. De plus, il serait étonnant que les orpailleurs exploitent les gisements P et plus probable qu’il s’agisse de
gisements E.

10.Bilans et perspectives
Le travail mené jusqu’à présent est important et s’est surtout penché sur la faisabilité et la viabilité technique
du Standard au niveau de la production d’or. Toutefois, une filière équitable implique production et
consommation. Il s’agit donc à présent de s’intéresser à l’aspect « consommateurs » d’une filière équitable
pour l’or, sujet encore trop peu abordé dans notre groupe de travail. Le deuxième point méritant d’être étudié
plus en détail est la prise en compte de la non durabilité des ressources dans la mise en place d’une mine juste
et responsable. Enfin, il s’agit aussi d’approfondir plusieurs éléments sur les mines pilotes (gouvernance,
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organisme certificateur, etc.), puisque les points discutés lors des présentes journées de travail à propos de ces
neuf mines concernaient surtout la technique minière.

10.1. Aspect consommateur
Comme dit plus haut, l’évaluation de la pertinence de la mise en place d’une filière équitable passe aussi par
l’étude du point de vue des consommateurs. Ainsi, le bien-fondé du choix des labellisations du coton et de la
rose équitables est aujourd’hui mis en doute, y compris par Max Havelaar France, en particulier à cause de
l’incompréhension du consommateur vis à vis de ces filières. Dans le cadre de l’or, il faut s’interroger sur la
maturité du public pour accepter une telle filière. Si Max Havelaar France a refusé pour l’instant de labelliser
19
l’or équitable contrairement à son homologue britannique Fairtrade Foundation , on peut se demander si le
niveau de maturité du public n’est pas le même en France et au Royaume-Uni. De manière générale, il s’agit de
savoir quelles sont les connaissances du public sur l’exploitation de l’or, sa perception et sa compréhension des
impacts de l’exploitation de l’or, son niveau de sensibilité à cette thématique, ses habitudes de consommation
de l’or, sa propension à acheter de l’or équitable, etc. Enfin, on pourra aussi chercher si d’autres organismes
que Fairtrade Foundation labellisent aujourd’hui à l’étranger l’or équitable.

10.2. Aspect durabilité des ressources et reconversion
A une échelle globale, il est couramment estimé que les réserves mondiales en or seront épuisées d’ici environ
30 ans, au rythme actuel de production (comme toutes les matières premières minérales, il convient donc déjà,
dans un premier temps, d’anticiper ce moment). L’expérience des filières équitables pour l’agriculture a montré
qu’il faut environ 20 ans avant que la filière soit considérée efficace et viable. Cette mise en parallèle est
éloquente : en schématisant, on peut se demander s’il est pertinent de mettre en place une labellisation d’or
équitable en sachant que le jour où la filière commencera à être satisfaisante, il ne lui restera qu’une dizaine
d’années à vivre. Précisons à ce propos que les neuf mines pilotes étaient des mines déjà très organisées et
qu’elles n’ont sans doute pas eu besoin de 20 ans avant de répondre aux exigences du standard. Toutefois, si la
filière venait à se développer dans d’autres pays comme la Mongolie où les mines sont beaucoup moins
organisées, le temps de mise en place de la filière serait évidemment plus important, même si on prend en
compte un éventuel transfert de compétences entre les mines fraichement certifiées et les plus anciennes.
A présent, à l’échelle de chaque ASMO éventuellement certifiée, le Standard n’évoque pas explicitement
l’épuisement du gisement, en particulier en ce qui concerne la reconversion des mineurs à la fin de la mine.
Même si les travailleurs ont été formés et peuvent se déplacer sur un autre gisement pour l’exploiter (ce qui
est fait depuis toujours), il est indispensable d’anticiper le moment de la fermeture de la mine.

10.3. Aspect gouvernance et certification des mines pilotes
Les neuf mines pilotes ont été étudiées lors de ces journées de travail sur les plans technique (production) et
financier (salaires, taxes...). En supplément, deux points seraient à approfondir :
Quels sont les organismes certificateurs des mines ? Qui contrôle ? Est-ce possible de les
contacter ?
Préciser la gouvernance des mines, la structure juridique des propriétaires des droits miniers, etc.

10.4. Synthèse des prochains mois : travaux et prises de contact
Après ces journées, deux axes de travail ont été considérés nécessaires pour les prochains mois :
19

Notons que de l’or labellisé par Fairtrade Foundation est aujourd’hui importé et donc vendu en France.
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rédiger et diffuser les précédents travaux réalisés par Aurek (avec un fond et sous une forme
corrects) et formaliser les précédents travaux du groupe de travail par la rédaction d’un article
présentant l’état actuel des réflexions, des conclusions intermédiaires et les interrogations
20
soulevées par cette étude (cet argumentaire, bien que non final , permettra d’appuyer
d’éventuelles collaboration) ;
prises de contact sur les différents thèmes évoqués dans les paragraphes 10.1, 10.2 et 10.3 en vue
de la préparation des prochaines journées de travail, les 16 et 17 juin à Paris.

Les personnes et organismes suivants ont été jugés pertinents et utiles pour nos travaux et sont donc à
contacter :
Max Havelaar France pour une possible collaboration ou partenariat avec nous ;
Fairtrade Foundation, notamment pour leur expérience sur le retour des consommateurs et sur
une éventuelle étude de marché ayant été conduite avant leur prise de décision pour l'or
équitable ;
Patrick Shein, notamment pour connaître son avis sur la demande et la perception des
consommateurs français et étrangers ;
WWF (via Laurent Kelle), notamment à propos de leur campagne "Non à l'or illégal" (objectifs,
résultats, conclusions, difficultés) et de leurs études sur la vision des consommateurs, bijoutiers et
joailliers ;
Certificateurs des neuf mines pilotes or équitable pour éclaircir la certification de ces mines et
leur gouvernance ;
Catapa, association flamande de jeunes volontaires ayant lancé en septembre 2011 et sur trois
ans une campagne d’information et de sensibilisation de la population flamande des impacts
négatifs de l’exploitation de l’or dans le Sud (Bolivie, Pérou, Guatemala), pour participer au
Symposium organisé dans le cadre de cette campagne le 8 mars à Gand (participation d’environ
70 parties prenantes provenant de différentes branches : experts environnementaux, industriels,
politiques, bijoutiers, certificateurs et experts financiers) et pour, de manière plus générale, les
interroger sur leur retour d’expérience de la campagne (réaction de la population, difficultés, etc.)
et sur leur retour d’expérience de leurs recherches quant aux problèmes liés à l’exploitation de
l’or et quant aux initiatives de recyclage et de labellisation ;
Raf Custers, pour l’interroger sur les problématiques de gestion de filière et d’alternatives et pour
approfondir son point de vue sur les certifications en tant que réponse aux problèmes des filières
des matières premières minérales.

20

On rappelle que le groupe de travail s’est engagé à fournir à ISF un argumentaire final pour la fin de l’année 2012.
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11.Annexes
11.1. Programme des journées de travail AUREK 3.0 - 11 et 12 février 2012, Paris
Première journée
Accueil et petit déjeuner : 9h
Présentation du weekend et de ses objectifs [9h45 – 10h15]
Présentation du programme de travail des journées et des objectifs fixés.
Retour sur l’étude du standard Or équitable de FLO et ARM [10h15-11h]
Synthèse de l’étude du standard réalisée lors des dernièresjournées de travail (Angers, 22-23 octobre 2011) :
résumé des parties A (activité minière artisanale et à petite échelle) et B (commerce et traitement du minerai)
avec mise en exergue des points obscurs ou contestables soulevés par le groupe de travail.
Présentation du rapport du CASM « Certification and Artisanal and Small-Scale Mining – An Emerging
Opportunity for Sustainable Development » [11h15 – 12h15]
Revue des différentes initiatives de certification des matières premières minérales et des acteurs en jeu
(bijoutiers, ONG, industriels). Retour sur le rôle du CASM avec mise en avant des avantages de la labellisation
« commerce équitable » ainsi que de son application possible aux pierres précieuses, métaux et minéraux
industriels.
Présentation « Qui est ARM ? » [12h15 – 13h]
Présentation de ARM : objectifs, histoire, gouvernance, principales activités (mise en place de standards,
soutien aux producteurs, communication et lobbying vers les consommateurs, lutte contre l’utilisation du
mercure). Positions d’ARM sur l’utilisation du mercure et du cyanure dans l’artisanat minier.
Présentation « Procédure de mise en place des Standards à ARM [14h30 – 15h15]
Après la reprise des principes établis par ARM pour une ASM responsable, présentation de la procédure de
mise en place et de développement des standards (antérieurs et actuels) avec calendrier des différentes phases
associées. Description du processus de consultation et description des neuf sites pilotes actuellement à l’étude,
composition du comité technique d’ARM. Retour sur les précédentes versions du standard.
Présentation « Les neuf sites pilotes du standard » [15h15 – 16h]
Présentation des neuf sites pilotes sud-américains du standard zéro, avec historique de la mine et des
évolutions consécutives à la mise en place de la certification : description du fonctionnement, de la production,
des salaires, des taxes, etc.
Focus sur le Pérou : la mine artisanale dans la législation péruvienne, bilan et leçons de l’expérience de mise en
place du commerce équitable dans des sites pilotes péruviens.
Présentation « Réflexions sur la légalisation des ASM » [16h30 – 17h15]
Démonstration de la nécessité de la légalisation de l’ASM, présentation de diverses recommandations que ARM
adresse dans le cadre d’un processus de légalisation des ASM. Illustration de la difficulté de cette légalisation
par trois cas différents (Mongolie, Bolivie et Equateur).
Etude de cas de la Mongolie et débat [17h15 – 19h, avec deux représentantes de l’association L’eau-tarit]
Présentation des travaux de l’association L’eau-tarit : activité minière aurifère en Mongolie avec ses
spécificités, focus sur la zone d’étude. Questionnement et analyse des attentes et des besoins quant à la mise
en place d’une mine « responsable » via la certification en Mongolie.
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Deuxième journée
Accueil et petit déjeuner : 9h
Présentation « Définition d’une ASM responsable » [9h30 – 10h15]
Retour aux bases : définition de l’ASM selon ARM en précisant leurs spécificités, leurs difficultés et les progrès à
réaliser. En réponse à cela, présentation des principes pour une ASM responsable et du standard or équitable.
Présentation d’un guide d’auto-évaluation d’une mine responsable, destiné aux producteurs. Point sur les
mécanismes liés à l’évolution des cours de l’or, de la trésorerie dans les mines (ASM ou non) et des taxations.
Retour sur l’interview de Raf Custers, journaliste et chercheur au GRESEA [10h15-11h]
Quelle appréciation a-t-il sur les enjeux de la certification des filières minérales et en particulier de l’or
équitable ? Le standard de FLO et ARM répond-il selon lui aux enjeux de la mine responsable, tant à l’échelle
micro-économique, que macro-économique, en particulier sur la question de l’absence de prix minimum
garantit ? Dans le cadre de travaux de sensibilisation, faut-il considérer l’or comme une substance unique,
portant ses problématiques propres?
Objectifs du groupe de travail, échéancier et conclusions du week-end [11h15 – 12h15]
Conclusion du week-end. Définition d’objectifs précis pour l’année 2012, tant sur le contenu que sur la forme
des livrables.
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11.2. Panorama des différentes initiatives et acteurs engagés dans la certification
éthique de minéraux en 2008
Tableau 1 : Principales organisations et initiatives travaillant pour développer des systèmes de certification pour des
bijoutiers « éthiques »
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Tableau 2 : Pays producteurs où les mines artisanales présentent un intérêt actuellement pour les bijoutiers éthiques
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Tableau 3 : Principaux particuliers et organisations cherchant à fournir des minéraux éthiques à l’industrie bijoutière
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Tableau 4 : Sélection de bijoutiers qui tentent d’utiliser le commerce équitable et autres certifications éthiques dans
leurs collections
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11.3. Sitographie
Les paragraphes 1 à 7 et 1 sont la synthèse, commentée, de publications disponibles sur Internet.
Ce qui est présenté dans le paragraphe 1 provient d’un rapport du CASM de 2008 intitulé Certification and
artisanal and small-scale mining – an emerging opportunity for sustainable development et disponible sur
Internet à l’adresse suivante : http://www.faire-edelsteine.de/uploads/media/CASM-FairTrade.pdf.
Les paragraphes 1, 1, 1, 7 et 1 sont tirés du site Internet d’ARM (http://www.communitymining.org/) et de
rapports diffusés sur ce site. La plupart de ces documents sont directement signés par ARM.
Le tableau ci-dessous présente de manière plus détaillée les ressources Internet utilisées pour chaque
paragraphe.

Paragraphe

4. Qui est ARM

Sujet

Lien Internet

présentation d’ARM
(gouvernance, missions, histoire,
financeurs)

http://www.communitymining.org/index.php/
en/about-us

Quatre activités principales
d’ARM

Position d’ARM sur le mercure
Méthodologie de développement
d’une nouvelle norme
5. Standards

Standard Zéro
Mise en place du Standard Zéro

6. Les neuf
sites pilotes du
Standard

7. Réflexion
sur la
légalisation
des ASM

9. Définition
d’une ASM
Annexes

Présentation des neuf mines
pilotes

http://www.communitymining.org/index.php/
en/what-we-do
http://www.communitymining.org/index.php/
en/mercury-use
http://www.communitymining.org/index.php?
option=com_content&view=article&id=84&Ite
mid=90&lang=es
http://communitymining.org/attachments/042
_ARM%20standard%20setting%20procedures.
pdf
http://www.communitymining.org/index.php/
en/standard-zero
http://communitymining.org/attachments/042
_STANDARD%20ZERO%20BACKGROUND%20A
ND%20DEVELOPMENT.pdf
http://www.communitymining.org/index.php/
en/bolivia;
http://www.communitymining.org/index.php/
en/colombia;
http://www.communitymining.org/index.php/
en/ecuador;
http://www.communitymining.org/index.php/
en/peru

Recommandations pour la
légalisation des ASM

http://www.communitymining.org/attachment
s/059_ARM_Series5_Legalisation_guide_ASM.
pdf

Etude de cas de la Mongolie,
Bolivie et Equateur

http://communitymining.org/attachments/125
_Reflections_on_ASGM_.legalization_LB.pdf

Cas de la législation péruvienne
relative aux ASM

http://www.communitymining.org/attachment
s/059_PoliticasPublicasPeru.pdf

Définition de l’ASM et
présentation des principes pour

http://www.communitymining.org/attachment
s/059_RSC_FINAL_web_low.pdf
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responsable

une ASM responsable et du
standard or équitable

Mécanismes des cours de l’or, de
la trésorerie dans les mines (ASM
ou non) et des taxations

http://www.communitymining.org/attachment
s/125_UNEPManilaPSCHEIN_presentation_%20part%201.pdf
http://www.communitymining.org/attachment
s/125_UNEPManilaPSCHEIN_presentation_part%202.pdf

Autres sources :
[1] http://www.patrickschein.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/retota-300x244.jpg
[2] Proceedings of Workshop on Sustainability Indicators in Mineral Industry, 2002 [UNIDO]
[3] Global Mercury Project, 2003 & 2005
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