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Introduction
Les pays africains producteurs d’or bénéficient actuellement de la hausse du prix de
cette matière au niveau mondial. Avec une hausse de la demande, les plus grands pays
producteurs d’or de l’Afrique de l’Ouest comme le Ghana et le Mali connaissent une
floraison des activités d’orpaillage. Dans ces deux pays, l’emploi et le revenu connaissent
une hausse significative dans le secteur aurifère.
La hausse de la demande d’or est le résultat, en autres, de la recrudescence du secteur
des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC). Ce secteur représente
plus de 6 pour cent de la consommation mondiale d’or1.
Cependant, les mineurs artisanaux qui produisent à petite échelle ne bénéficient pas
forcément de ces phénomènes économiques. Ils vivent très souvent dans des régions
pauvres et isolées. Là-bas, l’extraction de l’or est dure, dangereuse et le salaire est
exécrable et précaire.
Dans l’Afrique de l’Ouest, le travail d’enfant n’est pas peu fréquent dans l’exploitation
minière à petite échelle : ces enfants sont exposés, tout comme les adultes, aux tâches
hasardeuses et pénibles. Pour ces enfants employés dans le secteur de l’exploitation
minière à petite échelle, l’orpaillage peut s’avérer être une profession attrayante, car elle
aide à subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille. Cela comparé à l’issue incertaine
et peu prometteuse de la vie scolaire, le choix semble aisé. Pourtant pour les mineurs,
et plus particulièrement pour les enfants, l’or a un prix très élevé : les mineurs meurent
dans des accidents de travail, ils s’exposent aux effluves de mercure et les enfants se
retrouvent piégés dans un travail non qualifié pour le reste de leur vie.
Avec une hausse de l’attention publique vis-à-vis des effets de la production et la commercialisation de minéraux de conflit provenant de mines en République démocratique
du Congo (RDC), les entreprises informatiques qui utilisent ces minéraux, se lancent de
plus en plus dans des initiatives afin de retracer la source des minéraux de conflit de
façon plus éthique et responsable. Mais les entreprises informatiques restent encore
s’intéresser plus sérieusement à l’origine de l’or, une composante clé, car il se trouve
dans la majeure partie des appareils high-tech. D’ailleurs aucune des entreprises
informatiques interrogées dans ce rapport ne pouvait affirmer avec certitude, la
provenance de l’or utilisé dans leurs produits. Même quand l’or provient d’une zone
de conflit, il peut cependant coûter cher, et parfois coûter la vie aux mineurs travaillant
dans des mines non réglementées au Ghana et au Mali. Dans tout ça, les consommateurs de bijoux ou de produits informatiques ne peuvent s’imaginer le prix que les
mineurs ont dû payer afin d’extraire l’or qui sera ensuite utilisé pour produire les
portables et ordinateurs portables.
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World Gold Council (2012): Gold Demands Trends, Q4 2012.
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Méthodologie
Ce rapport enquête sur les conditions de travail dans lesquelles les enfants mineurs
travaillent sur les sites miniers informels au Ghana et au Mali. Nous tentons également
de cartographier de la chaîne de valeur de l’or, depuis les mines jusqu’à la production de
produits électroniques. Dans cette effort, l’enquête est basée sur des entretiens2 avec les
plus gros fabricants de produits électroniques afin d’évaluer leurs politiques sur la gestion responsable de la chaîne de valeur.
Ce rapport se base sur la combinaison de méthodes, c’est à dire des recherches théoriques et des recherches sur le terrain effectuées dans la région d’Ashanti au Ghana et
également dans la région de Sikasso au Mali entre Janvier et Mai 2013.
Dans le cadre des deux recherches sur le terrain, les chercheurs de DanWatch se sont
rendus sur des sites d’exploitations à petite échelle et se sont entretenus avec une vaste
palette d’acteurs tels que les enfants orpailleurs, leurs parents, les orpailleurs adultes,
les contremaîtres des exploitations minières, les chefs locaux, les directeurs d’école, les
négociants d’or, les ONGs locales et d’autres experts.
La recherche théorique est basée sur des revues académiques, des rapports provenant
des principales organisations pour les droits de l’homme et les organisations du travail
telles que Human Rights Watch, Organisation International du travail (OlT) et MakeItfair.
Ce rapport utilise aussi des informations découlant de la Banque Nationale, de sociétés
d’études de marché et d’organisations industrielles.
Il est important de souligner que ce rapport se concentre sur les 5 plus grandes
marques d’ordinateurs et les 5 plus grandes marques de smartphones sur le marché
européen. Un sondage sur les pratiques d’approvisionnement en or leur ont été envoyé.
Acer, Lenovo, Asus et Dell n’ont pas souhaité répondre malgré le fait qu’ils ont été
contractés à maintes reprises sur une durée de plus de deux mois. Dans le cas de ces
firmes, nous avons utilisé les politiques d’entreprise disponibles sur leur page web en
guise de données.
De surcroît, une liste d’initiatives concernant la production et l’approvisionnement responsable a été réalisée. Certaines d’entre elles ont un rapport direct au problème du
travail d’enfant dans la chaîne de valeur de l’or alors que d’autres sont pertinents pour la
gestion de la chaîne de valeur d’autres minéraux. Grace à cette approche, nous voulons
exposer ce qui se fait au niveau industriel.

2
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Résumé
L’or est une matière qui se trouve dans tous les appareils high-tech comme par
exemple, les téléphones portables et les ordinateurs.
Au Ghana et au Mali, le travail d’enfant est très fréquent dans le secteur de
l’exploitation aurifère à petite échelle, une pratique classée parmi des pires formes
de travail d’enfant.
Au moment de l’exportation, il est impossible de différencier entre l’or extrait par
les enfants dans les mines artisanales clandestines et l’or provenant des mines à
petite échelle légitimes. Car les deux sont amalgamées. Cette pratique courante au
Mali ainsi qu’au Ghana.
Les cinq constructeurs de smartphones les plus importants sur le marché européen (Samsung, Apple, Research in Motion, Nokia et HTC) ne peuvent affirmer avec
certitude que l’or qu’ils utilisent dans leurs produits ne provienne pas du Mali ou
du Ghana. De ce fait, ne peuvent garantir que cet or n’est pas le produit du travail
d’enfant.
Les cinq fabricants d’ordinateurs les plus importants sur le marché européen
(notamment HP, Acer, Lenovo, Asus et Dell) ne peuvent non plus affirmer avec
certitude que l’or utilisé dans leurs produits ne provienne pas des pays mentionnés
ci-dessus. En conséquence ils ne peuvent pas certifier que l’or qu’ils utilisent n’est
pas le produit du travail d’enfant.
Le secteur des TIC s’engage de plus en plus dans des initiatives afin de
freiner l’approvisionnement en minéraux dits conflictuels. Malheureusement, peu de firmes ont abordé le problème du travail d’enfant dans la chaîne
d’approvisionnement en or.
Parmi les marques de produits high-tech les plus importantes au monde, Hewlett
Packard est la seule qui a communiqué l’information sur les fonderies/affineries
où elle s’approvisionne en or.
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De l’or dans les appareils High-Tech
De l’or dans les ordinateurs et les téléphones portables
Un gramme d’or provenant d’une bague en or peut
être utilisé dans 17 téléphones portables3.
Un téléphone consiste de 0.035% d’or
Il faut un gramme d’or provenant d’une bague en or
afin de fabriquer 8 ordinateurs4.
Un ordinateur consiste de 0.0084% d’or5.
La demande en or dans l’industrie des TIC en 2012
302,7 tonnes
12,5 milliard d’euros
6,8 % de la consommation mondiale d’or6
Les ordinateurs portables et téléphones portables
ensemble comptent pour 3 % de la demande mondiale en argent et en or7
Vous ne le saviez peut-être pas, mais il y a de l’or dans votre ordinateur et votre
téléphone portable. En fait, la quasi-totalité des appareils high-tech contient de l’or.
L’or est important et est beaucoup utilisé dans l’industrie des TIC en raison de sa
haute conductivité électrique.
L’or est utilisé dans les circuits imprimés, les grilles de connexion pour composants
dont les connecteurs, les pièces de laiton, fils de liaison, la finition, les cibles de
pulvérisation cathodique et les fils de soudure8. Bien qu’il n’y ait pas beaucoup d’or
dans chaque ordinateur et téléphone portable, l’industrie des TIC représente 6,8 % de
la demande mondiale d’or ce qui correspond à 302,7 tonnes et équivaut à 12, 5 milliards
d’euros en 20129.
L’industrie des TIC est le troisième plus grand consommateur mondial d’or, après le
secteur de la finance et l’industrie de la joaillerie.

3

4

5
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Il faut 0,0591 grammes d’or pour un téléphone portable. Chancerel ET Rotter (2009): Recycling-oriented characterization of small waste
electrical and electronic equipment, & Oguchi et al. (2012): Toxic metals in WEEE: Characterization and substance flow analysis in waste
treatment processes. Calculations made by Marianne Bigum, PhD, cand. polyt
Il y a 0, 12 gram d’or dans un ordinateur portable, Andrae and Andersen (2009): Life cycle assessments of consumer electronics - are they
consistent? & Chancerel et al. (2009). Calculations made by Marianne Bigum, PhD, cand. polyt
EICC (2008): Social and Environmental Responsibility in Metals Supply to the Electronic Industry, 9-10
http://www.eicc.info/documents/SERMetalsSupplyreport.pdf
World Gold Council (2012): Gold Demand Trends, Q4 2012
TMS (2009): Green Recycling of EEE, p. 1131 http://www.preciousmetals.umicore.com/PMR/Media/e-scrap/show_greenRecyclingOfEEE.pdf
EICC (2008): Social and Environmental Responsibility in Metals Supply to the Electronic Industry, 9 &13
http://www.eicc.info/documents/SERMetalsSupplyreport.pdf
World Gold Council (2012): Gold Demand Trends, Q4 2012
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En 2012, la demande mondiale d’or a atteint 4405,5 tonnes ce qui équivaut à 183,8
milliards d’euros. Dont la moitié a été achetée en tant qu’actifs financiers (barres en or,
pièces etc.), alors que deux cinquièmes ont été utilisés dans la fabrication de bijoux et un
dixième dans le secteur des TIC10.

La demande mondiale d’or en 201211
Le secteur de la joaillerie 43%
Le secteur de l’électronique 6.8%
Auters technologies 3.2%
Le secteur financier 47%

Il y a 5.9 milliards d’utilisateurs de téléphones
portables au monde12
Il y a un milliard de smartphones en utilisation13
Il y a 6.9 milliards d’ordinateurs en utilisation14

10
11
12

13

14

World Gold Council (2012): Gold Demand Trends, Q4 2012
World Gold Council (2012): Gold Demand Trends, Q4 2012
International Telecommunication Union (2013): Key ICT indicators for developed and developing countries and the world
http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/at_glance/KeyTelecom.html
Strategy Analysis (2012): Global Smartphone Installed Base Forecast by Operating System for 88 Countries: 2007 to 2017
https://www.strategyanalytics.com/default.aspx?mod=reportabstractviewer&a0=7834
ETForecast (2012): PCs In-Use Reached Over 1.6B in 2011 http://www.etforecasts.com/pr/pr020112.htm
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L’exploitation aurifère, l’une des pires
formes de travail d’enfants
Les enfants représentent une grande partie de la main-d’œuvre dans le secteur de
l’exploitation minière à petite échelle au niveau mondial : parmi les 12 millions de
personnes employées dans ce secteur, 1 à 1.5 millions d’entre eux sont des enfants et
ce chiffre est en hausse à cause de la hausse du prix de l’or15.
L’exploitation minière à petite échelle fait, particulièrement en Afrique, partie du secteur
informel et par conséquent, est non réglementée et non déclarée. Cela signifie que
l’exploitation minière à petite échelle ne respecte habituellement pas la législation et
les règlements incluant les lois qui prohibent l’utilisation de la main d’œuvre infantile16.
L’utilisation de la main d’œuvre infantile dans les exploitations minières à petite échelle
est principalement causée par la pauvreté et par le fait que cette forme d’exploitation
minière, à cause du revenu relativement élevé et du fait que c’est une tâche dite
« légère», est facile à exécuter. C’est aussi la raison pour laquelle cette forme d’extraction
minière est très fréquente dans le secteur de l’exploitation aurifère par rapport à
l’extraction d’autres minéraux.
Le travail d’enfant dans l’exploitation minière artisanale est selon l’OIT est une des
pires formes de travail d’enfant. Les enfants sont exposés aux projectiles de cailloux,
à l’inhalation de poussière de pierre, à la manipulation du mercure. De plus, ils
transportent des charges lourdes et risquent leur vie car les mines peuvent s’effondrer
ou être inondées17. Certains enfants qui travaillent dans les mines sont victimes de trafic
humain ou pris au piège dans la servitude pour dettes18.
En général, les enfants travaillent à temps complet ou d’autres à mi-temps car ils vont
toujours l’école. Certains enfants travaillent en groupe avec d’autres enfants, alors que
d’autres travaillent avec leurs parents. Parfois l’exploitation minière implique un «
parrain » qui se charge d’organiser le travail c’est-à-dire acheter l’or et fournir le mercure
et les équipements, prêter de l’argent, percevoir le loyer pour le terrain qu’exploitent
les mineurs. Les enfants travaillent soit de leur propre initiative ou sont envoyés par
leurs parents19 20.
Les enfants qui travaillent à temps plein dans les mines ne réintègrent que très rarement
le système scolaire car ils ont été exposés très tôt aux avantages de gagner de l’argent,
et sont de plus réticents à l’idée de se retrouver dans des classes avec des enfants plus
jeunes qu’eux. Par conséquent, ces enfants seront souvent incapables d’améliorer leur
situation en poursuivant des études mais poursuivront leur vie en tant que travailleurs
non qualifiés et seront probablement toute leur vie mal rémunérés21 22.

15

16
17
18
19
20
21
22

World Bank(2008): Communities and Small Scale mining Issue Brief
http://siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/CASMFACTSHEET.pdf
HRW (2011): A Poisonous Mix http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/Mali1211_forinsertWebUpload_0.pdf
United States Department of Labor (2011): Ghana http://www.dol.gov/ilab/programs/ocft/2011TDA/Ghana.pdf
United States Department of Labor (2011): Ghana http://www.dol.gov/ilab/programs/ocft/2011TDA/Ghana.pdf
Recherche sur le terrain par DanWatch dans les communautés minières informelles à Obuasi, Ghana, Février 2013
Recherche sur le terrain par DanWatch dans les communautés minières informelles dans la région de Sikasso, Mali, Avril 2013
Entretien de Danwatch avec Emmanuel Kwame Mensah, Chargé de projet à au Bureau International du travail, (BIT-ILO en anglais), Février 2013
Entretien de Danwatch avec Andreí Sinamieny et Yacouba Dena, BORNEfonden Mali, Bamako, May 2013.
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Les principaux instruments juridiques internationaux
sont les normes de l’OIT sur le travail d’enfant
La Convention (n° 138) concernant l’âge minimum
d’admission à l’emploi adoptée en 1973
La convention stipule que l’âge minimal requis pour
l’admission à tous types d’emploi est de 15 ans et l’âge
minimal requis pour les travaux susceptibles de compromettre la santé, la sécurité sur le lieu de travail, ou
la moralité ne devra pas être inférieure à 18 ans. Cependant, cette convention prévoit la possibilité d’avancer
l’âge minimal requis pour travail à 14 ans dans les pays
membres où l’économie et les institutions scolaires ne
pas sont suffisamment développées. Il est important de
souligner que cette convention a été ratifiée à la fois par
le Ghana et le Mali.
La Convention (n° 182) sur les pires formes
de travail d’enfant
Cette convention définit l’enfant comme une personne
âgée de moins de 18 ans. De plus, elle demande aux
états signataires d’éliminer les pires formes de travail
d’enfants, y compris toutes les formes d’esclavage ou de
pratiques analogues à l’esclavage, telles que la vente et le
trafic d’enfants. En outre, ces pays en ratifiant cette convention s’engagent à éliminer la servitude pour dettes et
la servitude ou le travail forcé ou le recrutement d’enfants
soldats, la prostitution et la pornographie infantile, la
participation d’enfants dans les activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogue et le travail
susceptible de nuire à leur santé, leur sécurité sur le lieu
de travail ou leur moralité. Cette convention est aussi
ratifiée par le Ghana et le Mali23.
La Convention n° 193 relative aux droits de l’enfant
(à exception de la SoMalie, du Soudan et des Etats-Unis)

23

ILO:http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/child-labour/lang--en/index.htm
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5.1

Le travail d’enfants dans les mines d’or au Ghana
Il est estimé que 43% de tous les enfants âgés entre 5
à 14 ans travaillent à temps complet au Ghana, ce qui
équivaut à 2,7 millions d’enfants. Alors que 40% sont
scolarisés et travaillent à mi-temps, pendant que seulement 17 % se consacrent uniquement à leur scolarité24.
Sur une population rurale de 11,8 millions, 4,5 millions
d’entre eux sont considérés comme pauvres25.
Le Ghana est classé 135ème sur un total de 186 pays
sur l’Indice de Développement Humain (IDH)26.
Au Ghana, les enfants sont employés dans différents domaines, par exemple certains
travaillent dans des exploitations minières dès l’âge de 5 ans. Il est difficile d’estimer
le nombre d’enfants qui travaillent dans le secteur de l’exploitation minière artisanale
à cause de sa nature informelle. Selon le ministre du Travail et du Bien-être Social
ghanéen, beaucoup d’enfants sont employés dans l’une des pires formes de travail
d’enfants, notamment l’exploitation minière27.
Ces enfants sont attribués des tâches telles que creuser et transporter les fragments de
roches poussiéreuses, creuser des tunnels, laver les résidus, trier, ramasser et tamiser
les minerais, ou encore traiter l’or alluvial avec l’aide du mercure. Certains enfants
vendent de la nourriture, des boissons à d’autres travailleurs sur les sites miniers, alors
que d’autres se livrent à la prostitution. Ces enfants gagnent entre 3 à 10 Cedis ghanéen
(1,2 à 11,7 euros) 28par jour, dépendant de la quantité d’or extraite pendant la journée.
Lors du partage des gains de la journée, les enfants qui travaillent avec leurs parents perçoivent leur part, bien que celle-ci soit quelquefois inférieure à ceux des adultes. Parfois
leur salaire est directement reversé aux parents.
La raison principale pour laquelle ces enfants travaillent dans l’exploitation minière au
Ghana est la pauvreté : les frais de scolarité sont très élevés, il n’y a un manque d’accès
aux écoles, et la plupart doivent aider à subvenir aux besoins de la famille29. En outre,
les gens n’ont pas de confiance en le système éducatif et les perspectives d’emploi sont
si peu attrayantes après les études que la détermination des parents d’’envoyer leurs
enfants à l’école (et en même temps de se passer de leur aide financière) n’est pas très
grande. En 2006, le taux de réussite à l’école primaire s’élevait à 49% dans les provinces
les plus démunis du Ghana, ce qui veut dire que 50% des écoliers n’ont pas achevé
l’école primaire et n’ont ainsi pas eu les retombées positives escomptées considérant le
temps qu’ils ont investi dans leur scolarité30.

24
25
26

27
28
29
30

United States Department of Labor (2011): Ghana http://www.dol.gov/ilab/programs/ocft/2011TDA/Ghana.pdf
2010. International Fund for Agricultural Development: http://www.ruralpovertyportal.org/country/home/tags/ghana (Consulté le 4 mai2013)
L’IDH est un indice statistique composite pour évaluer le niveau de développement humain des pays du monde et se fonde sur l’espérance
de vie à la naissance, le niveau d’éducation, et le niveau de vie. Le Mali se trouve à la 182ème place sur un total de 187 pays enregistrés.
http://hdrstats.undp.org/en/indicators/103106.html (Consulté le 4 mai2013)
Ghana Ministry of Employment and Social Welfare (2009): National Plan of Action, p. 15
Recherche sur le terrain par DanWatch dans les communautés minières informelles à Obuasi, Ghana, Février 2013
G. Hilson (2010): Child Labour in African Artisanal Mining Communities: Experiences from Northern Ghana, p. 451
ILO (2008): Review of Transitional Education
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5.1.1

L’exploitation aurifère artisanale
(ou exploitation à petite échelle)
Le Ghana est le 9ème pays producteur d’or au monde
et le 2ème plus grand gros pays producteur en Afrique31.
Selon le « Ghanaian Minerals Commission », les
exploitations à petite et moyenne échelle produisent
23% de l’ensemble de l’or produit au Ghana dont 22,2
tonnes en 201132.
Le nombre de personnes qui travaillent dans les mines
artisanales non-autorisées, est estimé entre 200,000 à un
million. Le nombre d’enfants travailleurs est inconnu33-35.
L’exploitation minière a joué un rôle clé au Ghana, aussi bien historiquement que maintenant, le Ghana bénéficie de la hausse de la production et de la hausse du prix de l’or.
Le secteur minier représente actuellement 41 pour cent du revenu issu de l‘exportations
au Ghana, 14 pour cent de l’impôt sur le revenu, et 5,5 pour cent du produit intérieur
brut du Ghana36.
L’exploitation aurifère ghanéenne consiste de 21 exploitations minières à grande échelle
agréés, de plus de 300 exploitations minières à petite et moyenne échelle et aussi d’un
nombre inconnu d’exploitations minières illégales37.
Les exploitations à grande échelle utilisent des techniques d’extraction sophistiquées et utilisent également de grandes quantités de produits toxiques pour extraire
l’or. Quant aux exploitations à moyenne échelle, elles utilisent de gros équipements tels
que des excavateurs et sont souvent autorisées. Alors que les exploitations minières à
petite échelle sont artisanales, requièrent une haute intensité de main-d’œuvre et sont
très souvent non-agrées.
Ce sont dans les mines artisanales non-agrées que travaillent les enfants. Ces mines
se trouvent souvent dans des communautés isolées, caractérisées par l’absence de
structures formelles et aussi par un manque d’autorités officielles. À cause de la nature
informelle de ce secteur, il est difficile d’estimer le nombre de travailleurs ainsi que celui
des enfants orpailleurs. Au Ghana, plus particulièrement dans les petites collectivités, le
secteur de l’exploitation minière à petite échelle représente une source importante de
revenus et d’emplois et produit 22,2 tonnes d’or en 201138.
31
32

33
34

35

36

37

38

USGS (2012): Commodity: Gold http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/gold/mcs-2012-gold.pdf
La production totale en 2011 : 96,388 kg. World Bank (2012): Investing Mineral Wealth in Development Assets, p.10 http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/06/14/000158349_20120614165615/Rendered/PDF/WPS6089.pdf
Mining, Minerals, and Sustainable Development (2002): Breaking New Ground http://pubs.iied.org/pdfs/9084IIED.pdf
S.M. Banchirigah (2008): Challenges with Eradicating Illegal Mining in Ghana: A Perspective from the Grassroots,
Resources Policy 33(1): 29–38.
World Bank (2012): Investing Mineral Wealth in Development Assets, http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/
WDSP/IB/2012/06/14/000158349_20120614165615/Rendered/PDF/WPS6089.pdf
World Bank (2011): Political Economy of the Mining Sector in Ghana, http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/
WDSP/IB/2011/07/21/000158349_20110721153754/Rendered/PDF/WPS5730.pdf
World Bank (2011): Political Economy of the Mining Sector in Ghana, p.13 http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/07/21/000158349_20110721153754/Rendered/PDF/WPS5730.pdf
La production totale en 2011 : 96,388 kg. World Bank (2012): Investing Mineral Wealth in Development Assets, p.10 http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/06/14/000158349_20120614165615/Rendered/PDF/WPS6089.pdf

13

L’or qui se trouve dans votre portable est
peut etre le produit du travail d’enfant!

5.1.2

Une pratique clandestine mais néanmoins répandue dans le secteur de l’exploitation aurifère
Au Ghana, le secteur de l’exploitation minière artisanale nécessite une licence. Afin
d’opérer légalement, les mines artisanes doivent faire une demande de licence auprès
des autorités minières afin d’obtenir le terrain qu’ils souhaitent exploiter. Toutefois,
beaucoup d’exploiteurs miniers pour plusieurs raisons n’ont pas les permis nécessaires.
Premièrement, la procédure d’acquisition de permis prend du temps, coûte très cher
et a été critiquée à maintes reprises car elle est excessivement bureaucratique. De
surcroît, les mineurs agréés doivent payer des impôts39-41. Dans quelques cas, les exploitants miniers artisanaux n’arrivent pas à obtenir une licence car les terrains se trouvent
dans les concessions minières à grande échelle qui se trouvent à proximité des rivières
ou des habitats protégés42. En 2009, 66 licences d’exploitation minière à petite échelle
ont été accordées43.
5.1.3

L’exploitation minière artisanale à Ashanti,
région Centre-Sud du Ghana
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Recherche sur le terrain par DanWatch dans les communautés minières informelles à Obuasi, Ghana, Février 2013
World Bank (2012): Investing Mineral Wealth in Development Assets, p.11 http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/06/14/000158349_20120614165615/Rendered/PDF/WPS6089.pdf
Les titulaires de licence doivent payer une redevance d’au moins 3 pour cent et pas au-delà de 6 pour cent de leurs revenus bruts. La
Banque Mondiale (2011): Political Economy of the Mining Sector in Ghana, p.23 http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/07/21/000158349_20110721153754/Rendered/PDF/WPS5730.pdf
G. Hilson and C. Potter (2005):Structural Adjustment and Subsistence Industry: Artisanal Gold Mining in Ghana, p. 116-118.
Bloch and Owusu (2011): Linkages in Ghana’s Gold Mining Industry: Challenging the Enclave Thesis, p. 16
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4, 780,380 personnes vivent dans la région d’Ashanti44
31.2% des enfants âgés entre 5 à 14 ans sont victimes
du travail d’enfant dans la région d’Ashanti.
92% des victimes du travail d’enfant âgés entre 5 à 14
ans vivant dans la région d’Ashanti, sont scolarisés45 46.
La région d’Ashanti se trouve dans la région centre-sud du Ghana et est la troisième
région la plus peuplée du pays. La région abrite l’un des principaux gisements d’or du
pays et accueille l’exploitation minière à grande échelle, Anglogold Ashanti et accueille
aussi une quantité inconnue d’exploitations minières à petite et moyenne échelle légitimes ainsi que des mineurs artisanales non-autorisées appelées orpailleurs. La région
d’Ashanti connait une ruée vers l’or en raison de la hausse du prix de l’or. Ce phénomène
attire des habitants et entrepreneurs ghanéens et ainsi que des entrepreneurs étrangers.
Dans la région, l’or se trouve à la surface et ce qui facilite la mise en place de petites
exploitations minières par les adultes ou mêmes les enfants afin de subvenir à leurs
besoins et à ceux de leur famille. Avec seulement une pelle, un bol en bois, et une source
d’eau, il est possible de s’adonner à l’orpaillage. Donc, cette pratique minière est très
facile à réaliser pour les enfants et se fait parfois dans la cours arrière de leur village.
Les exploitations minières artisanales non autorisées se situent parfois sur des sites miniers à grande ou moyenne échelle et cela avec ou sans le consentement des opérateurs
agrées47. Sur quelques sites, les familles démunies sont autorisées par les opérateurs à
exploiter les puits d’exploitation qui sont déjà en utilisation. Ces familles sont exposées
à toutes sortes de tâches dangereuses comme par exemple travailler avec des équipements lourds dans des puits allant jusqu’à six mètres de profondeur.
Les conditions de travail pour les enfants travaillant dans ce type d’exploitations minières
sont déplorables car les tâches qui leur sont allouées consistent par exemple, à transporter des charges lourdes, à creuser pendant six à huit heures et tout ça avec très peu
de pauses, de nourriture et d’eau. Les enfants doivent se tenir debout dans la boue pendant de longues heures, être exposés aux risques de contact avec du mercure et aussi
des risques d’inhalation de vapeurs de ce liquide. Sur les sites miniers, il y a des risques
d’accidents liés au mauvais usage d’outils tels que des piquets de grève, de pelles et les
risques mortels à cause d’effondrements, de glissements de terrain ou des accidents car
ils travaillent à proximité des excavations.

44

45

46
47

Ghana Statistical Service (2010): Population by region, district, age groups and sex
http://www.statsghana.gov.gh/docfiles/pop_by_region_district_age_groups_and_sex_2010.pdf
Définitions de travail d’enfant utilisés : Ages 5-11 : au moins une heure de travail économique ou 28 heures de travail domestique par semaine • 12-14 ans : au moins 14 heures de travail économique ou 28 heures de travail domestique par semaine. (Article 32 de la Convention
relative aux droits de l’enfant)
ICF(2006) : Multiple Indicator Cluster Survey, p.90 http://www.measuredhs.com/pubs/pdf/FR226/FR226[MICS].pdf
Recherche sur le terrain par DanWatch dans les communautés minières informelles à Obuasi, Ghana, Février 2013
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Le mercure est utilisé pour réagir avec l’or alluvial (la
poussière d’or) afin de former un amalgame, grâce à ce
processus l’on produit des grosses pépites d’or afin de les
vendre plus facilement. L’or alluvial est mélangé avec de
l’eau et du mercure, elle est travaillée à main nue pour en
faire une boule. L’excès de mercure est ensuite est essoré
dans un mouchoir. Cet amalgame est alors récupéré et
chauffé afin d’extraire tout restant de mercure et produire
un résidu d’or (sans traces de mercure).
Ce processus produit des effluves toxiques de mercure
qui sont rejetées dans la nature (sans parler des résidus
de mercure dans l’eau utilisée pour laver l’or), les mineurs
sont exposés au mercure par voie cutanée, par ingestion
car ils ont un contact direct avec le mercure avec leurs
mains et ensuite utilisent leurs mains pour manger. Ils
sont de plus exposés à l’inhalation de vapeurs de mercure.
Le mercure est bien connu pour être une substance extrêmement nocive et quand il est accumulé dans le corps,
il attaque le système nerveux. Et le plus inquiétant est
qu’il y a des enfants de moins de 11 ans qui manipulent
cette substance toxique lors du processus toxique qu’est
l’amalgamation.
Les miniers non-autorisés vendent leur or quotidiennement et le salaire dépend, bien
entendue, du poids des pépites, et du prix proposé par l’acheteur. Il y a une multitude
de petits acheteurs autour de la plupart des sites miniers, ces derniers ont un pouvoir
d’achat et une mobilité différents. L’or sera souvent fondu avec d’autres pépites avant
d’être vendu. La majeure partie de l’or provenant de la région d’Ashanti sera vendue
dans la capitale régionale Kumasi où les grands acheteurs possédant une licence feront
fondre l’or pour en faire de plus gros morceaux et vont les vendre à des bijoutiers, des
exportateurs ou au bureau de la « Precious Minerals Marketing Company Limited »
(PMMC), qui va à son tour vendre l’or à des bijoutiers or va l’exporter. La PMMC est
l’unique actionnaire qui gère l’exportation aurifère à petite échelle et elle délivre également les licences d’exploitation aux négociants d’or au Ghana.
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Dauda 14 ans
habite la région d’Ashanti

Immanuel Okoku, 11 ans
habite la région d’Ashanti

Dauda travaille avec deux garçonnets du
son âge, dans une grande région minière
gérée par une exploitation minière à moyenne échelle légitime. Cette exploitation
autorise les gens de la communauté locale
à exploiter les gisements miniers de façon
indépendante. Souvent, les orpailleurs artisanaux tels que Dauda, travaillent dans des
conditions dangereuses car ils travaillent
à proximité d’équipements lourds tels que
des excavateurs.

Immanuel travaille avec autres cinq autres enfants de son âge pendant les weekends. Le gisement minier se trouve dans
une forêt à 200 mètres de leur village. Il
commun dans cette région de voir plusieurs gisements miniers dans les villages
où des enfants travaillent en groupe.

« Je travaille tous les jours à
l’exception du mardi. Quelque fois je
viens ici (à la mine) après l’école et
parfois je ne vais pas à l’école. C’est
ma maman qui me demande de travailler ici. Je donne ma paie quotidienne à ma maman, parfois elle utilise
une partie de l’argent pour m’acheter
de nouveaux vêtements. Mis à part
cela, l’argent est aussi utilisé pour subvenir aux besoins des autres membres
de la famille. Toute la famille bénéficie de cet argent. Parfois le travail
marche bien. Cependant, parfois il n’a
pas d’or. Je ne pense pas que ce travail soit durable. Donc ceux qui sont
scolarisés devraient se concentrer sur
leurs études car s’il n’y a plus d’or, ils
auraient un futur. »

« Le travail est très dur, tout ce qui
concerne ce travail est difficile. C’est
dur de creuser, en fait, tout est difficile. On tombe malade tout le temps
à cause de ce travail. Nous souffrons
de maux de tête persistants et de
douleurs à la poitrine. Je dis constamment à ma maman que c’est à cause
du travail à la mine que je tombe aussi
souvent malade, mais elle ne dit rien.
Je n’ai pas l’intention d’arrêter d’y travailler même si je tombe malade car je
n’ai pas d’argent. Je gagne environ dix
cedis (3, 97 euros) par jour et ce sont
nos mères qui nous demandent d’aller
travailler dans les mines. »
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5.2

Le Mali : Les dessous des mines d’or au Mali
Au Mali, 20.000 à 40.000 enfants travaillent dans les
mines artisanales et cela dès l’âge de six ans48
Uniquement 55,5% des enfants au Mali complètent
l’école primaire49
Seulement 30.6% des petits Maliens commencent
l’école secondaire50
83% des enfants Maliens âgés entre 7 et 14 ans
travaillent51 52
Au Mali, le travail d’enfant est chose courante. À cause de la pauvreté et la mauvaise qualité de l’enseignement dans les régions rurales, beaucoup de familles se voient contraintes
de pousser leurs enfants à travailler dans des mines non-autorisées afin de survivre.
Au Mali, il y a approximativement 20000 à 40000 enfants qui travaillent dans des
exploitations minières. Certains se rendent seuls sur les sites miniers alors que la plupart
viennent accompagnés de leur famille lors du déménagement. Il faut savoir que bons
nombres de familles quittent leur village pour venir vivre à proximité des sites miniers.
Sur ces sites, les enfants de moins de 8 ans travaillent soit dans les mines (travail incluant
le creusage de tunnels, le ramassage de minerais, le nettoyage et le triage de minerais)
ou ils vendent de la nourriture ou des boissons. Les enfants plus jeunes s’occupent des
bébés. La prostitution infantile est aussi un problème qui prend de l’ampleur dans ces
mines illégales53-55. Comme il a été indiqué précédemment, beaucoup d’enfants ne vont
plus à l’école afin de travailler les mines tandis que d’autres n’ont jamais été scolarisés56.
Au Mali, l’exploitation minière à petite échelle est un travail très difficile et dangereux
pour les enfants ainsi que pour les adultes. Il y a des risques d’effondrement de puits et
de tunnels, les heures de travail sont très longues, la tâche est très physique, et l’usage
de mercure est illégale donc les travailleurs de connaissent pas ses dangers57 58.
Le salaire des orpailleurs dépend entièrement de la quantité de l’or trouvé et donc
le salaire quotidien varie beaucoup. En moyenne, les enfants gagnent entre 500 à 2500
Franc CFA (0,76€ - 3,8€) par jour. La plupart de temps ils gagnent à peu près 1000 Franc
CFA (1,5€)59. Les enfants commencent à travailler à 8 heures du matin et travaillent 8
heures ou parfois 10 heures par jours et n’ont qu’une pause déjeuner. Les mines sont
fermées qu’une fois par semaine, les lundis ou les vendredis60.
48
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ILO(2010) : Etude transfrontalière sur le travail d’enfant, p. 9. & UNEP(2009) : Atelier sous régional d’information des pays de l’Afrique de
l’Ouest francophones sur les problèmes liés à l’orpaillage. Rapport de synthèse
(2011) Millennium Development Goals: http://mdgs.un.org/unsd/mdg/data.aspx (Accessed May 4 2013)
(2011) WB country Data – Mali. (Consulté le 4 Mai 2013)
(2007) WB country Data – Mali. (Consulté le 4 Mai, 2013). “Children in employment, unpaid family workers (% of children in employment,
ages 7-14)”
HRW (2011): A Poisonous Mix, p. 20: Quoting Mali’s Work Ministry’s report from 2010, saying it is ‘only’ 2/3 of Mali’s children. http://www.hrw.
org/sites/default/files/reports/Mali1211_forinsertWebUpload_0.pdf
Entretien de Danwatch avec Yaya Konatè. Responsable du Développement social à Bougouni, Avril 2013.
Entretien de DanWatch avec Andreí Sinamieny and Yacouba Dena, BORNEfonden Mali, Bamako, Mai2013
Recherche sur le terrain par DanWatch dans les communautés minières informelles dans la région de Sikasso, Mali, avril 2013
Entretien de Danwatch avec Andreí Sinamieny and Yacouba Dena, BORNEfonden effectué par Danwatch ,Mali, Bamako, May 2013
Entretien de Danwatch avecYaya Konatè. Responsable du Développement social à Bougouni, Avril 2013.
Entretien der Danwatch avecAndreí Sinamieny and Yacouba Dena, BORNEfonden Mali, Bamako, May 2013
Recherche sur le terrain par DanWatch dans les communautés minières informelles dans la région de Sikasso, Mali, avril 2013
Recherche sur le terrain par DanWatch dans les communautés minières informelles dans la région de Sikasso, Mali, avril 2013
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La plupart des enfants donnent leurs paies à leurs parents. L’argent est utilisé pour subvenir aux besoins basiques de la famille tel qu’acheter à manger ou acheter les ustensiles
de cuisine dont les filles ont besoin quand elles se marient.
Au Mali, uniquement la moitié des enfants finissent l’école primaire61. Pour beaucoup de parents qui vivent dans les régions rurales (ces régions sont souvent très pauvres) investir dans l’éducation des leurs enfants n’est pas une option parce l’éducation
est payante. De plus, il y a un manque d’accès aux écoles et l’argent que les enfants
rapportent est vital pour la survie de la famille62 63.
Pendant les weekends, les enfants qui vont à l’école viennent sur les sites miniers
pour orpailler. Ces enfants voient ce que les enfants travailleurs peuvent s’acheter et
donc veulent faire comme eux. Ils sont sans doute aussi poussés par leurs parents. Ils
viennent des villages des alentours et parfois même de la capitale, Bamako64. Certains
enfants viennent travailler dans les mines après l’école. Il faut signaler que cette tendance est une pente glissante car ils n’arrivent plus à se concentrer à l’école à cause de
la fatigue. Et très souvent ces enfants commencent à manquer graduellement un jour
d’école pour aller travailler. Jusqu’au moment où certains sont recalés aux examens et
commencer à travailler à temps plein65 66. Les enfants qui abandonnent l’école ne sont
pas autorisés à reprendre les cours67.
5.2.1

Le secteur de l’exploitation aurifère
à petite échelle au Mali
Le Mali est le troisième plus grand producteur d’or en Afrique.
En 2012, la production d’or a connu une hausse de l’ordre de
15% qui équivaut à 50,3 tonnes. Dans ces 50,3 tonnes d’or,
entre 4,000 à 5,000 kilos sont produits par les mines artisanales non-autorisées68 69. Toutefois, l’extraction informelle d’or
est probablement beaucoup plus élevée70.
Il y a entre 100,000 à 200,000 miniers qui travaillent dans le
secteur de l’exploitation minière à petite échelle71.
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UN (2011): Millennium Development Goals http://mdgs.un.org/unsd/mdg/data.aspx (consulté le 4 Mai, 2013)
Entretien de Danwatch avec Inzan Sanogo, Headmaster of community school of Soumaya, Avril 2013
Entretien de Danwatch avec Yacouba Bagayoko, President de tomboloma et père, dans la communauté minière Kemogola, Avril 2013.
Recherche sur le terrain par DanWatch dans les communautés minières dans la région de Sikasso Mali, Avril 2013.
Entretien avec Inzan Sanogo, Directeur de l’école communautaire de Soumaya, effectué par DanWatch, Avril 2013.
Entretien avec Mamadou Bakayoko, Maire de la commune de Ouroun, à Bougouni, effectué par DanWatch,en Avril, 2013.
Entretien avec Andreí Sinamieny and Yacouba Dena, BORNEfonden par DanWatch Mali, à Bamako, Mai2013
Reuters, http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2013/02/28/97002-20130228FILWWW00539-Mali-la-production-d-or-a-bondi-en-2012.php
USGS (2011) : Minerals Handbook: Mali and Niger, p. 1 http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2011/myb3-2011-ml-ng.pdf
Par exemple Human Rights Watch (2011) a cité Morike Sissoko président de la Fédération Malienne des orpailleurs que la production totale
d’or artisanale st aussi s’élève à 20 tonnes par an. Mamadou Lamine Traoré, économiste et inspecteur des finances à l’ambassade du Danemark au Mali a déclaré, que par-dessus de cela que “4 tonnes d’or provenant de l’extraction minière artisanale... beaucoup sont non- déclarés.
En réalité, on parle peut-être de 6 ou même 10 tonnes “et l’or illégal provenant du Mali se retrouve exporté au Burkina Faso, Sénégal, etc. “
HRW (2011): A Poisonous Mix, p.18 http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/Mali1211_forinsertWebUpload_0.pdf
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Tout comme ça a été le cas au Ghana, la production d’or a eu, à travers l’histoire, une
place très importante au Mali. C’est d’ailleurs toujours le cas plus particulièrement sous
la forme d’exploitation à petite et grande échelle. L’or est la principale source de devises
au Mali avec, actuellement 75% des recettes d’exportation en 201172.
Au Mali, l’exploitation aurifère est contrôlée par 18 sociétés minières internationales, un nombre inconnu d’entreprises minières nationales et le secteur minier informel
qui emploie entre 100.000 à 200.000 personnes dans plus de 350 sites miniers73 74.

Le secteur informel

Les sites miniers artisanaux du Mali sont contrôlés par les chefs de villages appelés Tombolomas. Des villages sont construits autour des sites miniers. Ces maisons sont faites
de plastique et de planches en bois et sont habitées par des milliers d’habitants. Dans
ces villages, il y a des échoppes qui vendent les produits de première nécessité et les
produits utilisés dans les mines75. Cependant il n’y a pas d’autorité réelle, de structures
sociales ou même des travailleurs sociaux dans les villes avoisinantes. Les habitants de
ces villages sont délaissés et doivent faire face aux épidémies et aux victimes sans cartes
d’identités qui meurent dans accidents miniers76.
Au Mali, l’exploitation minière à petite échelle est légale uniquement dans ce qu’on appelle les « gold corridors77 » où les sites miniers sont désignés par les chefs locaux et les
maires. Néanmoins, si de l’or est trouvé en dehors de ces corridors, la zone va attirer les
petits mineurs et cela va créer des exploitations illégales78.

La ruée vers l’or

Au Mali, l’exploitation aurifère à petite échelle a connu ce que l’on peut appeler une
« ruée vers l’os » à cause de la hausse dans le prix mondiale de l’or et la hausse de prix
des commodités locales en raison des conflits dans le pays79. Les familles ainsi que
les individus au Mali et les pays voisins se fient aux dernières rumeurs et migrent de
régions en régions afin de trouver l’or80. Ces cités construites à proximités des mines
peuvent être désertées aussi rapidement qu’elles ont été construites quand les habitants
réalisent que le terrain n’est pas aussi prometteur qu’ils l’avaient espéré81. La sècheresse causée par le changement climatique influence les pratiques traditionnelles de la
pêche, de l’élevage de bétail et de l’agriculture ce qui contraint les gens à se tourner vers
l’orpaillage82-85.
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Claire Mainguy, “Natural resources and development: The gold sector in Mali,” Resources Policy, vol. 36 (2011), pp. 123-131 & HRW (2011): A
Poisonous Mix, p. 16 http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mali1211_forinsertWebUpload_0.pdf
HRW (2011): A Poisonous Mix, p. 18 http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mali1211_forinsertWebUpload_0.pdf
USGS (2011): Minerals Handbook: Mali and Niger, p. 1 http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2011/myb3-2011-ml-ng.pdf
Recherche sur le terrain par DanWatch dans les communautés minières informelles à Sikasso, Mali, Avril 2013
Entretien avec Yaya Konatè. Chef du développement sociale par DanWatch à Bougouni, Avril 2013.
Traduction littérale : « Les couloirs/corridors d’or »
Entretien avec Andreí Sinamieny and Yacouba Dena, de BORNEfonden par Danwatch Mali, Bamako, Mai2013
Entretien effectué par Danwatch avec Yaya Konatè. Responsable du Développement social à Bougouni, Avril 2013.
Entretien avec Andreí Sinamieny et Yacouba Dena, de BORNEfonden par DanWatch Mali, Bamako, Mai2013
Même Moussa Uatara – Chef du bureau de statistiques à Bougouni a dû renoncer à recenser les mines se trouvant dans sa région car il y a
de nouvelles mines qui apparaissent tout le temps. Une citation provenant de Yacouba Dena qui travaille à l’organisation Bornefondens explique la situation ainsi, « «Quand les fermiers s’aperçoivent qu’il y a de l’or dans leurs champs et les gens arrivent et commencent à creuser »
Entretien avec Andreí Sinamieny and Yacouba Dena, de BORNEfonden par DanWatch Mali, Bamako, Mai2013
Recherche sur le terrain par DanWatch dans les communautés minières informelles à Sikasso, Mali, Avril 2013
Recherche sur le terrain par DanWatch dans les communautés minières informelles à Sikasso, Mali, Avril 2013
Entretien avec Yaya Konatè. Chef du développement sociale par DanWatch à Bougouni, Avril 2013.
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Depuis ces dernières années, la ruée vers l’or dans le secteur aurifère à petite échelle
affecte l’agriculture à Sikasso. Pendant la saison des pluies (la saison de la moisson), les
gens qui habitent sur les sites miniers font face à une crise alimentaire et à la hausse du
prix de la nourriture86.
Le gouverneur de la région de Sikasso a dû décréter une cessation de l’activité
minière pendant la saison des pluies afin que les champs soient bien entretenus. Malheureusement cela n’a pas été un franc succès87 88.

Le conflit

Le conflit au Mali a eu des conséquences désastreuses sur l’économie du pays. Depuis
début 2012, les groupes islamistes se battent contre l’armée malienne au nord du pays.
De plus, après le coup d’état qui a eu lieu en Mars de la même année, des émeutes et
conflits entre fractions armées ont éclaté dans le pays. Graduellement les fractions
islamistes ont gagné de plus en plus d’influence et par conséquent, la France a été invitée
à apporter une aide militaire dans le nord89.
Le conflit a causé la fermeture des industries et des infrastructures dans le nord
du pays et a causé une baisse dans l’économie déjà fragile de ce pays. Néanmoins, la
production d’or a pu continuer car les dépôts d’or se situent dans les régions sud et
sud-est du pays. De plus, ce secteur a connu une surprenante hausse de l’ordre de
15% en 201290.

L’extrême pauvreté

Malgré plusieurs années de développement rapide dans presque tous les domaines, le
Mali est l’un des pays les plus pauvres au monde et est classé 182e parmi les 187 pays
selon l’indice de développement humain du PNUD91. Plus de la moitié de la population vit
avec moins d’un dollar par jour92. Seulement un tiers de la population adulte sait lire93.
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Entretien avec Moussa Diarra, Chef Exécutif à Bougouni, effectuée par DanWatch Avril 23, 2013.
Entretien avec Moussa Diarra, Chef Executif à Bougouni, effectuée par DanWatch Avril 23, 2013.
Entretien avec Andreí Sinamieny et Yacouba Dena, de BORNEfonden, Bamako effectué par DanWatch, Mali, Mai2013.
http://www.i-m-s.dk/wp-content/uploads/2013/02/media-in-Mali-divided-by-conflict-2013-ims2.pdf p 30
Reuters, http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2013/02/28/97002-20130228FILWWW00539-Mali-la-production-d-or-a-bondi-en-2012.php
L’IDH est un indice statistique composite pour évaluer le niveau de développement humain des pays du monde et se fonde sur l’espérance
de vie à la naissance, le niveau d’éducation, et le niveau de vie. Le Mali se trouve à la 182ème place sur un total de 187 pays enregistrés :
http://hdrstats.undp.org/en/indicators/103106.html (consulté le 4 Mai2013)
50,4% (2010) Millennium Development Goals: http://mdgs.un.org/unsd/mdg/data.aspx (Accessed May 4 2013)
En 2011, 31 % de la population âgée de plus de 15 ans savait lire – Rapport de la Banque Mondiale- Mali
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5.2.2

L’exploitation minière à petite échelle
dans la région de Sikasso, Mali

ALGÉRIE

TOUMBOUCTOU

KIDAL

MAURITANIE

GAO

MOPTI

KOULIKORO
KAYES

SÉNÉGAL

SÉGOU

NIGER
BURKINA FASO

Sikasso
GUINÉE
CÔTE D'IVORE

Il y a 2, 625,919 personnes qui vivent dans cette région94
Bien que la région de Sikasso soit la 3ème plus petite
des 9 régions du pays, elle compte le plus grand
nombre d’habitants95.
Sikasso est l’une des trois régions du pays où il y a de
l’or (les deux autres régions sont Koulikoro et Kayes)96.
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http://instat.gov.ml/documentation/sikasso.pdf (Consulté le 20 Mai, 2013)
(2009) http://en.wikipedia.org/wiki/Regions_of_Mali (Consulté le 20 Mai, 2013)
UNEP http://www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Mercury/Documents/PartneshipsAreas/Conference%20de%20Bamako%20
sur%20l’orpaillage.pdf (French – kombi af google translate og egne skills)
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La région abrite plusieurs sites miniers à grande échelle et un nombre croissant mais
inconnu d’orpailleurs artisanaux. Il y a beaucoup de facteurs qui contribuent à la hausse
constante du nombre de miniers artisanaux et ces facteurs sont entre autres, la hausse
dans le prix de l’or, les mauvaises moissons causées par le changement climatique, une
hausse du prix de la nourriture, et la découverte constante de nouveaux gisements97-99.
Même si l’or est censé se trouver dans les couches supérieures du sol, les mineurs vont
creuser des trous de 3-30 mètres de profondeur pour atteindre les couches dites « plus
lucratives ». Vue l’absence d’électricité et de machines, tout le travail est fait manuellement100. Cette tâche est souvent effectuée par des enfants âgés à partir de six ans101 102.
Les galeries sont creusées avec rien d’autres que des outils primitifs tels que des pioches
qui sont bricolées sur place. Ces mêmes pioches sont la cause de beaucoup d’accidents.
De plus, ils sont aussi exposés à tant de maladies sur les sites miniers103. Par exemple, les
enfants sont exposés à un risque élevé de sinusite chronique104 à cause de l’inhalation de
fines poussière de roche105. Les marches pour descendre dans la mine, qui se trouve à 25
mètres de profondeur, sont coupées dans les murs de boue. Les enfants tirent des seaux
de 6-10 kilos de terre et de minerais à mains nues, ce qui provoque de graves douleurs
au dos106 107. Le « panning » de l’or provoque aussi la même chose car cette tâche est
effectuée avec de la boue qui remonte jusqu’aux genoux.
La température varie souvent entre 35 à 40 dégrées et il n’y a que très peu qui
travaillent à l’ombre. Habituellement il n’y a pas de règles de sécurité au travail ou
d’équipements et les décès causés par les effondrements de mines arrivent fréquemment dans la région108 109. Il n’existe pas d’installations pour le traitement de l’eau contaminée suite au processus d’amalgamation ou les eaux usées donc la pollution de l’eau
est un problème couramment signalé110.

L’utilisation de mercure au Mali

Même si nous n’avons pas vu les travailleurs utiliser du mercure pendant nos visites
sur les exploitations minières, son utilisation serait monnaie courante. Sur le site de
Soumaya, les miniers nous expliquent que la personne qui travaille avec le mercure
venait de quitter le site lors de notre arrivée. L’investigation effectuée pat l’ONG danoise
BORNEfonden en Mai 2012 dans les mines de Soumaya et Kemogola documente l’usage
de mercure sur les deux sites. Le rapport de BORNEfonden confirme également que les
enfants travaillent toujours avec du mercure sans protection111.
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Entretien avec Andreí Sinamieny et Yacouba Dena, BORNEfonden, Bamako effectué par DanWatch, Mali, Mai2013
Entretien avec Mamadou Lamine Traoré, Economiste et inspecteur des finances par DanWatch, à L’ambassade du Danemark, Avril 2013.
Entretien avec Yaya Konatè, le responsable du développement sociale à Bougouni par DanWatch Avril 2013.
Dans les trois mines visitées, nous n’avons vu qu’une seule pompe alimentée par un générateur qui pompait l’eau provenant de puits de 50
mètres de profondeur. Nous pensons que c’était possible là-bas car la mine était relativement proche de la ville.
HRW (2011) : A Poisonous Mix http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/Mali1211_forinsertWebUpload_0.pdf
Recherche sur le terrain effectuée par DanWatch dans les communautés minières Sikasso, au Mali, Avril 2013
Entretien avec Mamoutou Traorè, âgé de 14 ans, par DanWatch dans la communauté minière de Kemogola, Avril 2013.
L’inflammation chronique des sinus
Entretien avec Yaya Konatè, le responsable du développement sociale à Bougouni par DanWatch Avril 2013.
Entretien avec Yaya Konatè, le responsable du développement sociale à Bougouni par DanWatch Avril 2013.
Dans les trois mines visitées, nous n’avons vu qu’une seule pompe alimentée par un générateur qui pompait l’eau provenant de puits de 50
mètres de profondeur. Nous pensons que c’était possible là-bas car la mine était relativement proche de la ville.
Entretien avec le chef de village (Tombolomas) dans la communauté minière de Soumaya, Avril 2013.
Recherche sur le terrain effectuée par DanWatch dans les communautés minières informelles à Sikasso, au Mali, Avril 2013
Recherche sur le terrain effectuée par DanWatch dans les communautés minières informelles à Sikasso, au Mali, Avril 2013
Entretien avec Andreí Sinamieny et Yacouba Dena, BORNEfonden, Bamako effectué par DanWatch, Mali, Mai2013
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Korotoumou, 11 ans, exploitation minière de Soumaya
« Je m’appelle Korotoumou Diakite et
j’ai à peu près 11 ans. Comme travail,
je tire le sable des trous et le lave. C’est
très dur pour le dos. J’aime bien laver
le sable car c’est plus facile. Ça fait mal
au dos mais moins que de tirer le sable
des trous. Je travaille tous les jours
mis à part le vendredi. Les vendredis
je lave mes vêtements et vais chercher
de l’eau. Je ne suis jamais allé à l’école.
On n’avait pas les moyens. »

Mariam Bagayoko est une fille
âgée de 14 ans, Exploitation
minière de Kemogola
« Je lave les pierres pour trouver de
l’or. C’est dur car quand tu laves la
pierre avec de l’eau et il y a beaucoup
de boue. C’est aussi difficile pour
l’estomac. J’ai arrêté l’école il y a deux
ans. Il me battait là-bas et j’ai arrêté
d’y aller. Mais maintenant je voudrais
tellement aller à l’école parce que
je préfère l’école que de travailler à
la mine. Je reste ici (avec ma tante)
jusqu’à ce que mon père revienne à
la maison. J’espère que ce sera pour
bientôt. »
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6

De la mine aux Ordinateurs
et telephones portables
Les chaînes d’approvisionnement en l’or :
Des mines artisanales jusqu’aux appareils high-tech
Le commerce mondial de l’or est extrêmement complexe parce qu’il y a en circulation
de l’or récemment extrait et l’or recyclé. La fourniture d’or provient de trois sources : Les
mines, le recyclage et les ventes effectuées par le secteur privée (les banques centrales,
le FMI etc.)112. L’or est unique car il est facile à le faire refondre, ce qui fait qu’il est aisé de
combiner l’or provenant de diverses sources. De même, il n’existe pas de système global
de traçabilité qui permettrait de tracer la provenance de l’or.

L’approvisionnement mondial en or113
Recyclage 23%
Vente du secteur financier 13%
L’exploitation minière 64%

En général, l’or provenant des exploitations aurifères à petite échelle atterrissent dans
les appareils high-tech. Ce processus se passe sur cinq à six stages114.
112
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World Gold Council (2011): Gold Demand Trends, Q4 2011, p. 23
Bloch and Owusu (2011): Linkages in Ghana’s Gold Mining Industry: Challenging the Enclave Thesis, p. 13 (figures from 2007)
Enough, From Mine to Mobile: 1
Bloch & Owusu (2011) : 26 & http://pmmcghana.com/gold (consulté le 20 Mai, 2013
http://pmmcghana.com/gold (Consulté le 20 Mai, 2013)
Recherche sur le terrain effectuée par DanWatch dans les communautés minières informelles à Sikasso, au Mali, Avril 2013.
L’entretien avec le chef de village (aussi connu comme Tombolomas) dans les communautés minières de Soumaya, Avril 2013 par DanWatch.
http://pmmcghana.com/foreignbuyers (Consulté le 20 Mai, 2013)
Entretien avec l’attaché de presse de la PMMC, 31/1 2013
HRW (2011): A Poisonous Mix, p. 6 http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/Mali1211_forinsertWebUpload_0.pdf
G. Hilson and C. Potter (2003): Why Is Illegal Gold Mining Activity so Ubiquitous in Rural Ghana? p. 250
Aboagye et al (2004): 72
PMMC “Gold” http://pmmcghana.com/gold (Consulté le 20 Mai, 2013)
HRW (2011): A Poisonous Mix, p. 73 http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/Mali1211_forinsertWebUpload_0.pdf
Interview de Mamadou Lamine Traoré, Economiste et inspecteur financier, l’ambassade du Danmark, Mali, Avril 2013 par DanWatch.
For instance the indigenously owned ASAP-VASA, Sahara Group’s Gold Secure Ltd and the Chinese-funded Modern Gold Refinery, operated
by Chyanchua.
Bloch and Owusu (2011): Linkages in Ghana’s Gold Mining Industry: Challenging the Enclave Thesis, p. 25
La Suisse abrite les affineries: Argor-Heraeus, Metalor, PAMP and Valcambi, tandis que les Émirats arabes unis accueille le Emirates Gold
DMCC, le plus grand affinerie d’or et fabricant de lingots d’or au le Moyen Orient.
Enough, From Mine to Mobile: 7
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Ghana

Mali

1. Les mines Le secteur aurifère au Ghana et au Mali s’étend de l’exploitation minière à grande échelle à l’exploitation minière à petite
échelle. Cette chaîne d’approvisionnement en or (l’exploitation minière à petite échelle) est basée sur le travail d’enfant.

2. Les revendeurs Apres l’extraction, les mineurs artisanaux vendent leur or aux acheteurs
locaux. Tandis que les mineurs qui produisent à grande échelle exportent.
Selon le permis délivré par l’office de commercialisation
PMMC (Precious Minerals Marketing Company) les miniers
artisanaux traitent habituellement avec à peu près 750
acheteurs autorisés par la PMMC. Ces acheteurs opèrent
dans les communautés minières locales où beaucoup
d’enfants travaillent115. Ensuite ces acheteurs vendent l’or
au siège social de PMMC à Accra ou dans l’un de ces sept
succursales régionales116.

Les acheteurs d’or qui opèrent dans les exploitations
minières à petite échelle sont souvent aussi des enfants117.
Ils travaillent pour des revendeurs basés dans les plus
grandes villes telles que Bougouni. Ces revendeurs font
fondre l’or provenant de différentes sources et les
mélangent. Ensuite l’or est vendu aux gros revendeurs
de la capitale, Bamako118.

3a. Exportateurs
L’export de l’or au Ghana est contrôlé directement ou
indirectement par la PMMC119. Il est impossible d’obtenir
les chiffres de l’export aurifère provenant uniquement des
exploitations minières à petite échelle. Mais selon la PMMC,
les destinations principales sont la Suisse et les Émirats
arabes unis120

Les plus grosses maisons de commerce qui sont situées
dans la capitale Bamako exportent principalement vers la
Suisse, les Émirats arabes unis et la Belgique121.

3b. La contrebande Dans les pays où le commerce de minerais informel est très
répandu, les pays voisins sont utilisés pour le transit pour la contrebande.

Cependant au Ghana, le niveau de contrebande est très bas.
La raison pour laquelle la situation est ainsi, est que quand
la PMMC achète de l’or elle ne fait pas le tri entre l’or qui a
été orpaillé légalement ou illégalement. De cette manière,
les mineurs non-autorisés peuvent vendre leurs minéraux
de façon légale122-124.

Au Mali, l’or est importé en contrebande de la Guinée et
du Burkina Faso tandis que l’or (provenant des exploitations
à petite échelle) est exporté en contrebande du Mali vers
les pays voisins mais à cause de sa nature informelle,
l’étendue de ce trafic et la destination finale de l’or
sont inconnues125 126.

4. Affineries Avant que l’or ne soit utilisé dans les appareils high-tech, les bijoux ou fondu pour produire des lingots d’or, l’or doit être affiné.

Il y a très peu de structures d’affinage d’or au Ghana127 et
selon certaines sources ce processus ne se produit pas très
fréquemment dans le pays128. Les deux principaux pays
importateurs d’or provenant l’exploitation minière à petite
échelle (la Suisse et L’Émirats arabes unis) ont sur leur territoire un grand nombre d’installations d’affinage129.

Parfois les revendeurs vendent l’or aux entreprises
d’affinage et quelquefois les plus grandes entreprises
d’affinage vont directement acheter l’or au Mali. Selon les
recoupements de Human Rights Watch daté de 2011, des
compagnies de Suisse, des Émirats arabes unis et de la
Belgique ont importé de l’or provenant des exploitations
minières à petite échelle du Mali. Ces entreprises d’affinage
vont par la suite affiner l’or avant de le vendre.

5. Les entreprises d’électronique Finalement, les entreprises d’affinage vendent une partie de l’or aux entreprises d’électronique.
Souvent les constructeurs d’appareils high-tech s’approvisionnent auprès de fournisseurs indépendants, ou de sous-traitants et par
conséquent cette phase se compose généralement d’un grand nombre d’étapes130. L’exacte chaîne d’approvisionnement est très
complexe et donc difficile d’illustrer. De ce fait il est très difficile de connaître la provenance exacte de l’or présent dans certains éléments composants. Donc l’or extrait par des enfants est très probablement utilisé dans les smartphones et les ordinateurs. Parmi les
plus gros constructeurs de produits high-tech, seul HP a révélé la liste de ses fonderies.

L’or découlant de différentes sources est fondu ensemble à chaque étape, donc l’or
provenant du travail d’enfant passe inaperçu et fait son chemin à travers la chaîne de
valeur. Due aux nombreux détaillants et aux petits fournisseurs opérant à petite échelle,
il est impossible de retracer la provenance exacte de l’or.
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Faibles politiques
Les politiques logistiques des constructeurs
de smartphones et d’ordinateurs
Les plus grandes marques ont été interrogées sur leurs politiques et leurs pratiques
d’approvisionnement en minéraux et sur la question du travail d’enfant dans les mines
du Ghana et du Mali.
Toutes les entreprises qui ont répondu à notre sondage ont des politiques contre
le travail d’enfant. De plus toutes les entreprises ci-dessus abordent la question des
minéraux de conflit.
Aucune des entreprises contactées ne pouvait garantir que l’or qu’ils utilisent dans leurs
produits ne provient des exploitations aurifères artisanales du Mali ou du Ghana.
Acer, Lenovo, Asus et Dell n’ont pas souhaité répondre à notre investigation, même si ces
derniers ont été contactés à plusieurs reprises sur une durée de plus de deux mois. Concernant les entreprises qui n’ont pas répondu à notre enquête, nous avons répertorié les
politiques d’entreprise disponibles sur les sites web.
Samsung, Apple, Research in Motion, Nokia and HTC
sont les plus grands constructeurs de smartphones sur
le marché européen131.
HP, Acer, Lenovo, Asus et Dell sont les plus grandes
marques d’ordinateurs sur le marché européen132.
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Statista “Market share of smartphone vendors in Western Europe from 1st quarter 2011 to 1st quarter 2012“ http://www.statista.com/statistics/235330/market-share-of-smartphone-shipments-in-western-europe-by-vendor/ (Consulté le 20 Mai, 2013)
Gartner “Gartner Says PC Market in Western Europe Declined 11.7 Percent in the Fourth Quarter of 2012” http://www.gartner.com/newsroom/id/2337015 (Consulté le 20 Mai, 2013)
Basé sur les sites de web des entreprises et des interviews via les mails (note interne : les correspondances se trouvent sur le serveur)
Coalition de citoyenneté de l’industrie électronique
Apple “FAQ” http://investor.apple.com/faq.cfm?FaqSetID=1 (Consulté le 20 Mai, 2013)
Ycharts “Market cap” http://ycharts.com/rankings/market_cap (Consulté le 20 Mai, 2013)
Apple “Supplier Responsibility” http://www.apple.com/supplierresponsibility/ (Consulté le 20 Mai,
Apple (2012): Apple Supplier Responsibility, p 11 http://images.apple.com/supplierresponsibility/pdf/Apple_SR_2012_Progress_Report.pdf
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7.1

Les marques de smartphones133

Samsung

Séoul, Corée du Sud

EICC134
GeSI
Pacte mondial

Cette société sud-coréenne a été fondée en 1938 et était un producteur de nouilles. Aujourd’hui Samsung est le plus grand fournisseur de smartphones sur le marché européen. Contrairement aux autres entreprises interrogées dans ce rapport, la majorité de
composants présents dans les produits Samsung sont fournis par son réseau de filiales (relations intra-groupe).

Quelle est votre politique
sur le travail d’enfant ?

« Nous nous conformons à l’ensemble des lois concernant les droits du travail et les droits de l’Homme dans
chaque région où nous opérons. De ce fait, nous appliquons strictement l’interdiction du travail d’enfant, le
travail forcé et la discrimination sur le lieu de travail »

Quelle est votre politique
en matière de gestion
durable de la relation
fournisseurs ?

« Samsung s’engage à respecter les plus hauts standards de responsabilité d’entreprise, et nous continuons
à évaluer de façon proactive nos politiques d’approvisionnement afin de s’assurer qu’elles abordent les
questions actuelles et émergentes liées à notre industrie »

Quelle est votre politique
en matière des ressources
minérales ?

« Nous travaillons sur un moyen d’identifier et éliminer l’utilisation de minéraux de conflit, y compris l’étain, le
tantale, le tungstène et l’or, dans l’ensemble de nos produits même si nous ne sommes pas tenus par l’ordonnance d’exécution relative à la Securities and Exchange Commission’ (SEC). Nous avons également demandé à
nos principaux fournisseurs de signer un accord de conformité indiquant qu’ils n’utilisent pas ces minéraux. »

Est-ce que l’or que vous
utilisez vient du Ghana
ou du Mali ?

Impossible de dire

Apple Inc.

Cupertino, Californie, USA.

EICC
GeSI
Pacte mondial

Le développeur et producteur américain de produits high-tech, Apple, a été fondé en 1976. Avec son iPhone fabriqué en Chine, Apple est
le deuxième plus grand fournisseur de smartphones sur le marché européen. La société est cotée au NASDAQ135 et est la plus grande
société cotée en bourse dans le monde (en termes de capitalisation boursière)136.

Quelle est votre politique
sur le travail d’enfant ?

« Apple ne tolère pas le travail d’enfant. Quand nous nous apercevons que nos fournisseurs tolèrent cette
pratique nous exigeons immédiatement des mesures correctives. Nous exigeons également que de nos fournisseurs retournent les enfants mineurs à l’école, paient leurs frais d’étude, une allocation et aussi la perte de
salaire pendant six mois ou jusqu’à ce que le travailleur ait atteint l’âge de 16 ans. »

Quelle est votre politique
en matière de gestion
durable de la relation
fournisseurs ?

«Apple s’engage à respecter les plus hauts standards de responsabilité sociale sur notre chaîne
d’approvisionnement mondiale. Nous insistons pour que tous nos fournisseurs offrent des conditions de
travail décentes, traitent leurs employés avec dignité et respect, et utilisent des procédés de fabrication
respectueux de l’environnement »137

Quelle est votre politique
en matière des ressources
minérales ?

« En 2001, Apple a été l’une des premières entreprises à cartographié des minéraux de conflit potentiels à
travers sa chaîne d’approvisionnement. De plus, nous avons identifié nos 218 fournisseurs qui utilisent le
tantale, l’étain, le tungstène ou l’or pour fabriquer des composants pour les produits Apple et les 175 fonderies où ils s’approvisionnent. Nous poursuivons nos efforts avec l’EICC pour mener à bien les audits dans les
fonderies afin de s’assurer que nos fournisseurs utilisent uniquement des métaux dits « sans conflit » qui ont
été achetés à des sources qui adhèrent à nos normes relatives aux droits de l’homme et de la protection de
l’environnement »138

Est-ce que l’or que vous
utilisez vient du Ghana
ou du Mali ?

Impossible de dire

28

L’or qui se trouve dans votre portable est
peut etre le produit du travail d’enfant!

Research In Motion (RIM)
Waterloo, Ontario, Canada

EICC
GeSI
Pacte mondial

Ce constructeur canadien d’équipements de communication ‘Wireless’ a été fondé en 1984139. RIM produit le populaire smartphone
BlackBerry et est le troisième plus gros constructeur sur le marché européen. RIM est cotée en bourse à Toronto et au NASDAQ.

Quelle est votre politique
sur le travail d’enfant ?

« RIM soutient le principe de la liberté d’embauche et est contre l’esclavage contemporain sous toutes
ses formes y compris le travail forcé et le travail d’enfant» (source : Le site web de RIM)

Quelle est votre politique
en matière de gestion
durable de la relation
fournisseurs ?

« L’adhérence de nos fournisseurs à nos codes de conduites et aux principes d’approvisionnement
responsable en ressources minérales est une attente que nous avons envers nos fournisseurs. C’est un
élément indispensable pour faire des affaires avec RIM.

Quelle est votre politique
en matière des ressources
minérales ?

«RIM n’achète pas directement ces métaux. Néanmoins, notre préoccupation s’étend à notre chaîne
d’approvisionnement de pièces et composants utilisés dans nos produits. Nous travaillons avec nos
fournisseurs ... afin d’améliorer continuellement le processus de diligence raisonnable, les sources
d’approvisionnement et de contrôle des métaux utilisés dans les pièces et les composants qu’ils nous livrent. »

Est-ce que l’or que vous
utilisez vient du Ghana
ou du Mali ?

Impossible de dire si c’est le cas

Nokia

Espoo, Finlande

EICC
GeSI
Pacte mondial

Nokia a été fondé en 1871 et était au départ un fabricant de papier. Cette firme finlandaise est aujourd’hui le quatrième plus gland
constructeur de smartphones sur le marché européen140. Les smartphones de cette marque sont produits principalement dans ces
usines à Beijing, en Chine et à Masan en Corée du Sud141. La compagnie est cotée en bourse à Helsinki et à New York142.

Quelle est votre politique
sur le travail d’enfant ?

« Nos fournisseurs doivent respecter les exigences de Nokia, ce qui incluent une clause sur le travail d’enfant. De
plus cette clause demande également à nos fournisseurs d’appliquent les mêmes exigences à leurs fournisseurs. »

Quelle est votre politique
en matière de gestion
durable de la relation
fournisseurs ?

« Nous avons des exigences strictes envers nos fournisseurs sur par exemple l’environnement, sur des obligations d’ordre sociales, éthiques et des mesures sur les questions de santé et de sécurité sur le lieu de travail. Ces
exigences sont exécutées via des accords contractuels. »

Quelle est votre politique
en matière des ressources
minérales ?

«Nokia n’achète pas directement ces métaux mais, nous agissons de manière constante afin de nous
assurer que les métaux de conflit n’entrent pas dans notre chaîne d’approvisionnement. Nous sommes
engagés dans des initiatives pour la mise sur pied d’une structure de contrôle des fonderies et du processus
d’authentification afin d’améliorer la traçabilité des minerais et d’homologuer les sources sans conflit. »

Est-ce que l’or que vous
utilisez vient du Ghana
ou du Mali ?

Impossible de dire
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140
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142

RIM “BlackBerry” http://www.rim.com/company/ (Consulté le 20 Mai, 2013)
Statista “Market share of smartphone vendors in Western Europe from 1st quarter 2011 to 1st quarter 2012“ http://www.statista.com/statistics/235330/market-share-of-smartphone-shipments-in-western-europe-by-vendor/ (Consulté le 20 Mai, 2013)
Nokia “Production facilities” http://www.nokia.com/global/about-nokia/about-us/production-facilities/production-facilities/
(Consulté le 20 Mai, 2013)
Nokia “Stock information” http://www.nokia.com/global/about-nokia/investors/stock-information/stock-information/
(Consulté le 20 Mai, 2013)
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EICC

HTC

Taoyuan, Taiwan

GeSI
Pacte mondial

Cette compagnie taiwanaise de smartphones a été fondée en 1997. Elle est la cinquième plus grande productrice de
smartphones sur le marché européen. Les principales usines de fabrications de HTC se situent à Taiwan et Shanghai143.
La société est cotée en bourses144.

Quelle est votre politique
sur le travail d’enfant ?

« Notre politique du travail restreint l’embauche d’enfants et articule clairement notre attente
que tous les employés de l’usine aient l’âge légal pour travailler. »

Quelle est votre politique
en matière de gestion
durable de la relation
fournisseurs ?

« Afin de faire des affaires avec HTC, nous exigeons de nos fournisseurs, ainsi de leurs fournisseurs, qu’ils se
conforment à toutes les lois applicables du travail qu’elles soient internationales ou locales. Notre équipe
d’audit fait des inspections régulières de nos fournisseurs pour assurer qu’ils respectent pleinement ces lois.»

Quelle est votre politique
en matière des ressources
minérales ?

«En tant que membre de L’EICC, nous nous conformons au code de conduite de cet organisme ce qui inclue
le processus d’authentification et la politique d’approvisionnement responsable en minerais et les bonnes
pratiques d’embauche »

Est-ce que l’or que vous
utilisez vient du Ghana
ou du Mali ?

Impossible de dire

7.2

Les marques d’ordinateurs

Hewlett Packard (HP)
USA

EICC
GeSI
Pacte mondial

HP a été fondé en 1939 aux USA et au départ produisait des instruments audio. HP est le plus gros constructeur d’ordinateurs en Europe.
Quelle est votre politique
sur le travail d’enfant ?

« Le travail d’enfant n’est pas toléré dans aucune étape de fabrication»

Quelle est votre politique
en matière de gestion
durable de la relation
fournisseurs ?

HP a mis en place une politique, un système de gestion et une pratique conforme aux Directives de la
Diligence Raisonnable de l’OCDE concernant les chaînes d’approvisionnement responsable en minerais
provenant de zones de conflit ou à haut risque.

Quelle est votre politique
en matière des ressources
minérales ?

Est-ce que l’or que vous
utilisez vient du Ghana
ou du Mali ?

143

144

Tandis que la plupart des métaux que nous utilisons sont achetés chez plusieurs fournisseurs, nous menons
des vérifications conformes au Directives de la Diligence Raisonnable à l’achat de 3T et de l’or. En 2007, suite
à quelques inquiétudes que nous avions au sujet des origines des métaux utilisés dans les produits high-tech,
nous avons sondé les fournisseurs d’ordinateurs portables et de disques durs, de lecteurs de disques optiques, de batteries, d’écrans LCD et de cartes de circuits imprimés pour les ordinateurs portables sur l’origine
d’un certain nombre de métaux contenus dans ces produits, y compris l’or et l’étain.

Il est possible qu’un fournisseur obtienne l’or provenant de ce pays mais cela est peu probable à cause
de la grande pureté de l’or que nécessite la fabrication de nos produits.

China Tech News “Taiwan’s HTC To Invest USD45 Million In Mainland’s HTC Electronics” http://www.chinatechnews.com/2010/06/03/12160taiwans-htc-to-invest-usd45-million-in-mainlands-htc-electronics (Consulté le 20 Mai, 2013)
HTC “HTC investors” http://www.htc.com/www/investor/ (Consulté le 20 Mai, 2013)
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Acer

New Taipei City, Taiwan

EICC
GeSI
Pacte mondial

Acer (à l’époque Multitech) a été fondé en 1976. Cette firme est le deuxième145 plus gros constructeur d’ordinateurs sur le marché européen.

Quelle est votre politique
sur le travail d’enfant ?

Nous nous conformons pleinement aux lois relatives au travail incluant les heures de travail, la rémunération
et l’âge minimum d’admission à l’emploi (nous ne tolérons donc pas le travail d’enfant ou le travail forcé).
Nous nous assurons également que tous nos fournisseurs se conforment à ces principes146.

Quelle est votre politique
en matière de gestion
durable de la relation
fournisseurs ?

Nous avons adopté les directives de la Diligence Raisonnable de l’EICC et de la GeSI et en 2011 nous avons enquêté sur les firmes d’affinage qui affinent le tantale, l’étain, le tungstène et l’or que nous utilisons. Cependant,
nous avons également rencontré des problèmes au cours de notre enquête, en particulier liée à l’incertitude
quant à l’exactitude des informations reçues tels que les noms, les lieux et les produits des fonderies147 .

Quelle est votre politique
en matière des ressources
minérales ?

Depuis 2009, Nous nous sommes engagés à sensibiliser nos fournisseurs sur la question et nous avons commencé à retracer notre chaîne d’approvisionnement en cobalt, or, palladium, tantale, étain et tungstène.
L’enquête a révélé que l’or provient principalement de Chine, d’Afrique du Sud, d’Australie et du Japon148.
Récemment, Acer a commencé à participer au groupe de travail sur le processus de validation des fonderies
appelé « Fonderies sans lien avec les conflits » (Conflict Free Smelter Program – CFS), lancé par l’EICC / la GeSI149.

Est-ce que l’or que vous
utilisez vient du Ghana
ou du Mali ?

N’a pas répondu

Lenovo

Beijing, Chine et Morrisville en Caroline du nord.

EICC
GeSI
Pacte mondial

Lenovo est un constructeur d’ordinateurs fondé en Chine en 1984. Lenovo partage la deuxième place sur le marché européen avec Acer.

Quelle est votre politique
sur le travail d’enfant ?

Lenovo aborde la question de l’abolition du travail d’enfant par le biais des principes du Pacte Mondial150.

Quelle est votre politique
en matière de gestion
durable de la relation
fournisseurs ?

Lenovo est conscient du défi que représente la tâche de résoudre un problème aussi complexe que
l’approvisionnement de minéraux de conflit. Afin d’aborder ce problème, Lenovo s’applique à mener une chaîne
d’approvisionnement transparente à travers des efforts de collaborations avec plusieurs industries et cela à
plusieurs niveaux. Lenovo fait partie des membres actifs du groupe de travail sur les industries extractives de
l’EICC qui travaille à développer des solutions communes parmi des différents acteurs dans ce secteur151.

Quelle est votre politique
en matière des ressources
minérales ?

Lenovo ne va pas intentionnellement acheter du matériel contenant du tantale, d’étain, du tungstène
ou de l’or provenant d’une zone de conflit152.

Est-ce que l’or que vous
utilisez vient du Ghana
ou du Mali ?

N’a pas répondu

145
146

147
148
149
150

151

152

Lenovo est également deuxième sur le marché européen de l’ordinateur.
Acer (2011): Acer Group Standards of Business Conduct, p. 8
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/pdf/ACER_conduct-%202011%20New.pdf
Acer “Responsible Sourcing of Minerals” http://www.acer-group.com/public/Sustainability/supply/supply-3.htm (Consulté le 20 Mai, 2013)
Acer “Responsible Sourcing of Minerals” http://www.acer-group.com/public/Sustainability/supply/supply-3.htm (Consulté le 20 Mai, 2013)
Acer “Responsible Sourcing of Minerals” http://www.acer-group.com/public/Sustainability/supply/supply-3.htm (Consulté le 20 Mai, 2013)
Lenovo (2012): Sustainability for the PC+ Era, p. 92
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/FY2012_Lenovo_Sustainability_Report.pdf
Lenovo “Lenovo’s Actions to Address Conflict Minerals”
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/Conflict_minerals_statement.pdf (Consulté le 20 Mai, 2013)
Lenovo “Lenovo’s Actions to Address Conflict Minerals”
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/Conflict_minerals_statement.pdf (Consulté le 20 Mai, 2013)
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EICC

Asus

Taipei, Taiwan

GeSI
Pacte mondial

Cette société taiwanaise a été fondée en 1990 et elle produit des ordinateurs et des composants électroniques.
Asus est le quatrième plus gros constructeur d’ordinateurs sur le marché européen.

Quelle est votre politique
sur le travail d’enfant ?

La position d’ASUSTeK sur la politique des droits de l’homme est claire et stipule que le travail d’enfant est
strictement interdit. De plus, nous nous conformons à la législation et les exigences locales concernant l’âge
minimum d’admission à l’emploi et de ce fait nous n’avons pas recours au travail d’enfant153.

Quelle est votre politique
en matière de gestion
durable de la relation
fournisseurs ?

Afin d’informer les fournisseurs et les responsables de l’externalisation de la gestion, ASUS consolide les informations et les exigences relatives aux fournisseurs et sous-traitants à travers l’aide d’une plate-forme électronique, un site web appelé la gestion de la relation fournisseur (SRM)154.

Quelle est votre politique
en matière des ressources
minérales ?

ASUS est prêt à coopérer avec l’EICC et la GeSI afin d’enquêter sur la provenance des minéraux utilisés dans
l’industrie des TIC. De plus, Asus est prêt à communiquer avec d’autres groupes et organisations concernés.

Est-ce que l’or que vous
utilisez vient du Ghana
ou du Mali ?

N’a pas répondu

EICC

Dell

Round Rock, USA

GeSI
Pacte mondial

Cette société américaine a été fondée en 1984 par Michael Dell. Elle est une des plus grandes sociétés de technologies au
monde et est d’ailleurs le cinquième plus grand constructeur de PC sur le marché européen.

Quelle est votre politique
sur le travail d’enfant ?

Le travail d’enfant ne doit pas être utilisé en toutes circonstances. Tous les employés doivent satisfaire la
législation locale sur l’âge minimum d’admission à l’emploi155.

Quelle est votre politique
en matière de gestion
durable de la relation
fournisseurs ?

Dell ainsi que ses fournisseurs sont tenus de se conformer à toutes les lois et réglementations applicables dans
les régions où ils opèrent. En outre, ils doivent adopter des principes d’éthique et de conduite et traiter leurs
employés de façon équitable, respectueuse et avec dignité, conformément à la législation locale et au code de
conduite préconisé par EICC156.

Quelle est votre politique
en matière des ressources
minérales ?

Une fois que les programmes de vérification des fonderies (Conflict Free Smelter Program – CFS), ont évolué
au point où Dell est confiant de sa capacité à commercialiser des produits sans conflit, nous commencerons
à exiger aux fournisseurs d’utiliser les sources d’approvisionnement certifiées dans nos produits157.

Est-ce que l’or que vous
utilisez vient du Ghana
ou du Mali ?

N’a pas répondu

153
154
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156

157

Asus “Human Rights/Employee Welfare” http://csr.asus.com/english/#28 (Consulté le 20 Mai, 2013)
Asus “Supplier Conduct Principles” http://csr.asus.com/english/index.aspx#143 (Consulté le 20 Mai, 2013)
Dell “Dell Human Rights and Labor Policy Statement” http://www.dell.com/Learn/us/en/uscorp1/corp-comm/cr-report-human-rights-laborpolicy?c=us&l=en&s=corp (Consulté le 20 Mai, 2013)
Dell “Supplier Global Citizenship Commitment” http://www.dell.com/Learn/us/en/uscorp1/corp-comm/cr-supplier-global-citizen-commit?c=u
s&l=en&s=corp&cs=uscorp1&delphi:gr=true (Consulté le 20 Mai, 2013)
Dell “Addressing Conflict Minerals: Leading Collective Action Across Our Industry” http://www.dell.com/Learn/my/en/myhea1/corp-comm/
conflict-minerals?c=my&l=en&s=hea&cs=myhea1&delphi:gr=true (Consulté le 20 Mai, 2013)
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8

Les initiatives pour la production et
l’approvisionnement responsable
Il n’existe actuellement pas de systèmes où les entreprises de TIC peuvent retracer
l’origine des minerais qu’elles utilisent dans leurs produits. Il y a néanmoins des
initiatives visant à promouvoir la production responsable de produits high-tech et
l’approvisionnement responsable en minerais. Cependant beaucoup de ces initiatives
concernent le comportement responsable des entreprises dans le cadre des minéraux
provenant des zones de conflit, l’exemple le plus connu étant l’exploitation minière
en République démocratique du Congo. C’est notamment le cas pour les lois telles
que Dodd-Frank et les initiatives telles que les programmes de vérification des
fonderies (Conflict Free Smelter Program – CFS), les groupes de travail sur les industries
extractives de l’EICC et de la GeSI tandis que des initiatives telles que le commerce
équitable et l’or équitable se penchent sur les conditions générales de travail au-delà
des zones de conflit.
Les initiatives de l’EICC et la GeSI et les table rondes de l’industrie s’engagent dans les
efforts visant à accroître la responsabilité et la traçabilité dans toute la chaîne de valeur
dans le secteur des TIC mais ne demande qu’à ses adhérents d’adopter leurs codes de
conduite pour le premier palier de leur chaîne de valeur.

La Loi Dodd-Frank

Le Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act a été adopté par le
congrès américain en Juillet 2010. La section 1502 cette loi vise à mettre fin aux financements de conflits en RDC à travers le commerce de minerais du conflit avec les groupes
armés. La loi invite les entreprises américaines à évaluer si les minéraux proviennent
de la RDC ou des pays voisins et de procéder à une vérification diligente de leur chaîne
d’approvisionnement, et de se référer à la Securities and Exchange Commission (SEC)158.

La loi Dodd-Frank ne veut pas dire l’interdiction des minerais du conflit, mais a été
interprété en tant que tel par certaines industries qui s’approvisionnent en minerais,
y compris l’or, causant une halte dans le commerce avec le secteur minier informel en
RDC. Cela a eu des effets néfastes sur le secteur minier informel159-161. Toutefois,
certaines entreprises ont rapporté que cette halte du commerce avec les zones à
risque n’est peut-être pas la meilleure façon d’améliorer la situation des communautés
locales concernées162.

158
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160

161
162

GPO (2010): DODD-FRANK WALL STREET REFORM AND CONSUMER PROTECTION ACT
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ203/pdf/PLAW-111publ203.pdf (Consulté le 20 Mai, 2013)
Judith Sargentini MEP & MakeItfair European Parliament, Brussels, 26 May 2011: ROUNDTABLE ON CONFLICT MINERALS LEGISLATIOn, p 8
Global Witness, “The Dodd Frank Act’s Section 1502 on conflict minerals”
http://www.globalwitness.org/library/dodd-frank-acts-section-1502-conflict-minerals (Consulté le 20 Mai, 2013)
L’interview de Wilbert Petty Brentum, chef de projet de Solidaridad par DanWatch, Ghana, Février 2, 2013
Make It Fair (2012): From Congo with no Blood, p. 22
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La Convention de Minamata sur le mercure

En Janvier 2013, le premier traité sur le mercure a été approuvé par plus de 140 pays163.
Le traité portera sur l’utilisation et les émissions de mercure, et les stratégies pour
contrôler, réduire et traiter l’exposition au mercure. Par conséquent, on s’attend que
ce traité ait un impact sur l’utilisation du mercure dans l’exploitation minière à petite
échelle, mais comment et quand, il est encore trop tôt pour le dire. Le traité entrera en
vigueur lorsque 50 pays l’auront ratifié164.

La GeSI

La GeSI est une association industrielle créée en 2001 pour accroître la viabilité dans le
secteur des TIC165. L’initiative est de soutenir les groupes de travail entre ses membres,
les initiatives et les pratiques sur les questions des droits humains et environnementaux.

Coalition de citoyenneté de l’industrie électronique

L’EICC est un regroupement d’entreprises travaillant dans le secteur des TIC, et le but
de ce groupe est de travailler à ce que les chaînes logistiques soient socialement et
écologiquement responsables. Les principes de ce groupe abordent les questions
sur le travail (y compris le travail d’enfant), la santé et la sécurité sur le lieu de travail,
l’environnement, l’éthique et les problèmes dans le système de gestion166.
L’exigence minimale de l’EICC envers ses membres est que leurs fournisseurs
implémentent ces principes167.
En 2004, le GeSI et l’EICC ont créé le groupe de travail sur les industries extractives et ce
groupe travaille afin d’accroître la transparence et la traçabilité des matières premières
dans la chaîne d’approvisionnement avec emphase sur les minerais du conflit168 169.

Conflict Free Smelter Program (CFS)

Le programme, fonderies sans lien avec les conflits a été lancé par l’EICC et la
GeSI comme un outil pour les entreprises qui souhaitent s’assurer que leur chaîne
d’approvisionnement en minéraux est sans conflit170. Le programme est censé simplifier
la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Les minéraux visés sont le tantale, l’étain,
le tungstène et l’or, car ces derniers sont des minerais du conflit selon loi Dodd-Frank 171.
Suivant le site web de CFS, aucune fonderie en Afrique ne participe à ce programme172.
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UNEP (2013): Minamata Convention Agreed by Nations http://www.unep.org/newscentre/default.aspx?DocumentID=2702&ArticleID=9373
HRW (2013): Mercury Treaty Designed to Save Lives http://www.hrw.org/news/2013/03/14/mercury-treaty-designed-save-lives
GeSI, “About GeSI” http://gesi.org (Consulté le 20 Mai, 2013)
EICC, “Code of Conduct” http://www.eicc.info/documents/EICCCodeofConductEnglish.pdf (Consulté le 20 Mai, 2013)
EICC, “Code of Conduct” http://www.eicc.info/documents/EICCCodeofConductEnglish.pdf (Consulté le 20 Mai, 2013)
GeSI, “About GeSI” http://gesi.org/portfolio/project/15 (Consulté le 20 Mai, 2013)
EICC, “Extractives Workgroup” http://www.eicc.info/documents/ExtractivesWorkgroupWhitepaper.pdf (Consulté le 20 Mai, 2013)
EICC & GeSI, “Conflict-free Smelter Programme” http://www.conflictfreesmelter.org/ (Consulté le 20 Mai, 2013)
EICC & GeSI, “Conflict-free Smelter FAQ”
http://www.conflictfreesmelter.org/documents/Conflict-FreeSmelterFAQ.pdf (Consulté le 20 Mai, 2013)
EICC & GeSI, “Conflict-free Gold Refiners”
http://www.conflictfreesmelter.org/Conflict%20Free%20Gold%20Refiners.htm (Consulté le 20 Mai, 2013)
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HP a été la première et la seule entreprise d’électroniques qui ait de réelles ambitions
d’avoir des chaînes d’approvisionnement sans conflit en veillant à ce que ses fournisseurs utilisent la certification de fonderies sans lien avec les conflits (Conflict Free
Smelter- CFS)173.

Le World Gold Council : La norme relative à l’exploitation aurifère

Le World Gold Council est une organisation qui représente les plus grandes sociétés
aurifères du monde174. La norme relative à l’exploitation aurifère est un ensemble de 8
principes pour les exploitations aurifère du secteur formel qui opèrent dans les zones de
conflits armés 175 176 . Afin de respecter les droits de l’homme, les entreprises s’engagent
à ne pas tolérer «l’exploitation des enfants»177.
La norme à implémenter au cours de l’année 2013, et ne n’aborde pas les questions
de l’approvisionnement de l’exploitation minière à petite échelle178.

Le commerce équitable (Fairtrade) et l’or équitable (Fairmined gold)

Le concept du commerce équitable et l’or équitable a été introduit par la Fairtrade
Foundation et la fondation implémente des programmes de certification dans le secteur
de l’exploitation aurifère tout comme elle le fait avec les produits de consommation
tel que le café179. L’organisation néerlandaise Solidaridad a un programme qui aide les
agriculteurs à obtenir la certification Fairtrade et Fairmined en Colombie, en Bolivie, au
Pérou, au Ghana, en Ouganda, en Tanzanie et au Kenya180. Afin de contrôler la chaîne
d’approvisionnement, Fairtrade établit le principe de chaînes d’approvisionnement
« closed pipe » en faisant le lien entre mineurs et joaillers. En garantissant un prix élevé
de l’or pour les mineurs artisanaux (ceux qui travaillent dans le secteur de l’exploitation
minière à petite échelle), le programme Fairtrade et Fairmined aspire à être une forme
d’orpaillage intéressante et alternative car ce programme promeuve l’officialisation du
secteur de l’exploitation aurifère à petite échelle, où des questions telle que le travail
d’enfant peuvent être abordées181.
Le commerce équitable et l’or équitable sera uniquement disponible dans le secteur de la joaillerie car dans ce secteur l’or est un composant clé tandis que dans d’autres
secteur la tâche semble plus difficile. Par exemple un téléphone portable pourrait être
appelé « équitable » uniquement lorsque tous les composants dans ce portable sont
certifiés Fairtrade, ce qui fait que le concept de commerce équitable est virtuellement
impossible à appliquer dans le secteur des TIC182.
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Triple Pundit (2013): HP’s Conflict-Free Supply Chain Initiative is an Industry First
www.triplepundit.com/2013/04/hps-conflict-free-supply-chain-initiative-industry-first/
World Gold Council, “Members” http://www.gold.org/about_us/members/ (Consulté le 20 Mai, 2013)
World Gold Council, “Conflict-free Standard” http://www.gold.org/about_gold/sustainability/conflict_free_standard/ (Consulté le 20 Mai, 2013)
Definition of conflict area: Exposure Draft of the Conflict-Free Gold Standard p. 13
World Gold Council (2012): Conflict-Free Gold Standard, p. 17
Mining Weekly (2013): Implementation of conflict-free gold standard is under way http://miningweekly.com/article/implementation-of-conflictfree-gold-standard-is-under-way-2013-03-08
Fairtrade Foundation, “Gold” http://www.fairtrade.org.uk/gold/ (Consulté le 20 Mai, 2013)
Solidaridad, “Sustainable gold” http://solidaridadnetwork.org/gold (Consulté le 20 Mai, 2013)
L’interview de Wilbert Petty Brentum, chef de projet de Solidaridad par DanWatch, Ghana, Février 2, 2013
L’interview de Wilbert Petty Brentum, chef de projet de Solidaridad par DanWatch, Ghana, Février 2, 2013
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Fairphone (téléphone équitable)

Fairphone est une entreprise privée basée à Amsterdam (Waag Products) qui en partenariat avec un certain nombre d’organisations aspire à planifier la production de téléphones portables plus équitable au courant de l’année 2013183.
Bien que la position de Fairphone sur la question par exemple des syndicats restent
floue, l’ambition de la société est de produire un téléphone contenant de l’étain sans
conflit et (à un certain moment) d’améliorer les conditions de travail dans l’ensemble de
la chaîne d’approvisionnement, payer des prix / salaires plus justes et donc rendre la
chaîne d’approvisionnement plus transparente184.

Le Pacte Mondial (UN Global Compact)

Le Pacte mondial est une initiative volontaire promue par l’ONU. Les signataires sont
encouragés à examiner leur impact sur les droits de l’homme, et à respecter les 10
principes dans leur sphère d’influence. Les principes couvrent les droits de l’homme, les
droits du travail, les considérations environnementales et lutte contre la corruption et
tout cela basé sur des textes tels que la Déclaration universelle des droits de l’homme. Le
Principe 5 exige un engagement concernant « l’abolition du travail d’enfant»185.

L’initiative de l’étain dans conflit (Conflict-Free Tin Initiative)

En Octobre 2012, le gouvernement néerlandais a lancé un programme
d’approvisionnement étain sans conflit en RDC. Le programme est une exécution de la
Directive de la Diligence Raisonnable de l’OCDE pour les chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque. Jusqu’à présent,
200 tonnes de matériaux ont été produits à travers ce programme et ceux-ci seront
fournis aux acheteurs qui sont engagés dans le programme186.

Le Supplément sur l’Or du Guide OCDE sur le devoir de diligence

Le Supplément sur L’or fait partie intégrante de la Directives de la Diligence Raisonnable
(guide à l’intention des entreprises multinationales). Le présent Supplément donnes des
orientations spécifiques sur le devoir de diligence afin d’accroître la traçabilité dans la
chaîne de l’approvisionnement des exploitations minières artisanales, les entreprises à
petite échelle et les exploitations minières à grande échelle187.
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Une production sans conflit et sans le travail d’enfant ?

L’attention porté à l’approvisionnement des minerais du conflit du RDC, a mis une
certaine pression sur l’industrie minière et les industries qui s’approvisionnent en
minerais pour que ces derniers reconnaissent leur responsabilité et de s’engager dans
des initiatives visant à remédier à ces problèmes. Les initiatives énumérées ci-dessus,
abordant principalement les questions autour des minerais du conflit, ne sont pas
encore assez efficaces, car qu’il est impossible pour les industries d’approvisionnement
de contrôler les chaînes d’approvisionnement complexes et augmenter la transparence.
Cependant, l’or « sans conflit » ne signifie pas nécessairement que l’or a été produit de
manière responsable, car les questions relatives à l’environnement et au travail d’enfant
restent à être abordées.
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Annexe
Les risques dans la chaîne d’approvisionnement de l’or dans les zones
touchées par le conflit et à haut risque188

Figure 1. Risks in the supply chain of gold from conflict-affected and high-risk areas
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