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Synthèse 
 
Le Standard Fairmined  
a été créé avec l’objectif 
d’inscrire les Mines 
Artisanales et à Petite 
Echelle (MAPEs) dans une 
logique de commerce 
équitable, plus 
respectueuse des droits  
des mineurs artisanaux  
et de l’environnement. Il 
promeut une formalisation 
et un renforcement des 
MAPEs, de leurs conditions 
de travail, de leur gestion 
de l’environnement, et 
contribue au bien-être  
des familles et des 
communautés, grâce à 
l’accès à des marchés qui 
reconnaissent un prix  
juste et éthique. Les MAPEs 
perçoivent une prime pour 
l’investissement social dans 
les communautés et dans 
l’amélioration continue de 
leurs pratiques (sécurité, 
conformité aux normes 
environnementales, etc.).  

 
 

Objectifs :  
 

À l'échelle mondiale, les Mines Artisanales et à Petite Echelle (MAPE) 

ont un impact social, environnemental et économique majeur. La façon 

dont l'extraction de l’or est réalisée est importante et plus encore de 

nos jours puisque toutes les activités économiques ont évolué et 

cherchent à améliorer leurs pratiques, en visant non seulement un 

bénéfice économique, mais aussi l'amélioration des conditions de vie des 

communautés et la réduction des impacts environnementaux.  
 

Afin d’améliorer ces processus, il existe une alternative appelée 

Fairmined, Fair Mining Standard : un système de certification qui 

garantit l'adoption progressive par les MAPEs de meilleures pratiques 

sociales et environnementales et une plus grande connexion au marché 

formel.  
 

L’objectif d’ARM à travers cette certification est de promouvoir un 

secteur des MAPEs plus responsable, génèrant des bénéfices pour 

toutes les parties impliquées (mineurs, communautés minières, 

marchés), tout en limitant les impacts environnementaux. 

 

Méthodologie : 
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Elaboré avec la participation de 130 acteurs d’Amérique Latine, d’Afrique, des Etats-Unis et 

d’Asie, par le biais d’une enquête publique menée durant les années 2012 à 2014, le 

Standard Fairmined d’Activité Minière Juste a pour objectif de soutenir le 
développement durable des Organisations Minières Artisanales et à Petite 

Echelle (OMAPE). Le standard inclut des critères pour les organisations minières 

responsables tels que : opérations minières formelles et légales, protection de 
l’environnement, conditions de travail, sécurité, traçabilité des minerais Fairmined et 

développement socio-économique grâce à la Prime Fairmined. De même les critères 

précisent les conditions que doivent remplir les autres participants de la chaîne 
d’approvisionnement responsable. 

 

 

Résultats : 
 

A ce jour, les principaux résultats d’ARM incluent : 
 

• 150 OMAPEs soutenues, parmi lesquelles des petites entreprises, des coopératives, 

des associations de mineurs ; 

• 14 400 personnes bénéficiaires directes en Amérique Latine et Centrale (Colombie, 
Pérou, Bolivie, Équateur et Honduras), Afrique (Sénégal, Burkina Faso, Cameroun, 

Kenya, Ouganda, Rwanda, Mozambique) et Asie (Mongolie) ; 

• 9 organisations minières certifiées Fairmined en 2020 (4 au Pérou, 3 en Colombie et 2 

en Mongolie) ; 

• 5.700.000 USD de Prime Fairmined générés depuis 2014, au bénéfice des mineurs 
artisanaux et de leurs organisations, pour améliorer leurs investissements sociaux et 

environnementaux.  
 

Ses principales réussites portent sur : 
 

• La diminution de l’impact environnemental : jusqu’à 70% de réduction de l’utilisation du 

mercure voire son abandon complet dans certaines organisations minières grâce, aux 

activités de sensibilisation menées, à l’appui technique fourni et à la Prime Fairmined, 
avec l’application de méthodes de concentration gravimétrique ; 

• L’amélioration des conditions de travail des mineurs artisanaux par leur formalisation 

et l’utilisation d’équipements de sécurité adéquats ; 

• L’établissement de règlements clairs concernant les conditions de travail, en faveur de 
l’expression des droits collectifs et de la non-discrimination ; 

• La constitution d’espaces de dialogues, non seulement entre employeurs et travailleurs, 

mais aussi avec les pouvoirs publics locaux et nationaux pour favoriser les actions de 

plaidoyer des mineurs artisanaux. 
 

Grâce à l’appui d’ARM, les OMAPEs ont mis en œuvre de nombreuses bonnes pratiques:  
 

• Adoption de technologies simples et relativement peu coûteuses pour diminuer la 
quantité de mercure utilisée et augmenter la récupération de l’or (cornue et four de 

fusion de l’or) ; 

• Création et mise en place de formats adaptés pour la traçabilité de l’or et le contrôle 

interne (depuis l’extraction jusqu’à l’exportation) ; 

• Désignation d’un responsable chargé des démarches liées à la commercialisation et aux 
exportations au sein de chaque OMAPE afin d’assurer un meilleur suivi ; 

• Organisation de leur bureau afin d’assurer un meilleur archivage et suivi des 

documents administratifs (contrats de travail, etc.) et comptables ; 

• Recommandations techniques afin que les eaux usées polluées ne soient plus déversées 

dans les cours d’eau mais recyclées ; 

• Appui à la définition du plan minier de certaines OMAPEs afin de les aider à mieux 
organiser le travail d’exploitation en fonction des réserves estimées de minerai et des 

outils disponibles. 
 

Pour en savoir plus : 
 

www.responsiblemines.org  et  www.fairmined.org 
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