La Better Gold Initiative for Artisanal and SmallScale Mining
Avec le projet Better Gold Initiative for Artisanal and Small-Scale Mining, la
Confédération a mis au point une méthode pionnière favorisant la
transparence, la responsabilité et la profitabilité dans la chaîne de valeur de
l’or. Dans sa deuxième phase, cette initiative est désormais mise en œuvre au
Pérou, en Colombie et en Bolivie
 Contexte
Le terme « de petites mines et mines artisanales »
(artisanal and small-scale mining, abbrév. ASM) se réfère
à des activités minières qui emploient des méthodes
simples pour l’extraction de minerais à petite échelle.
Cette forme d'extraction minière assure un emploi et un
revenu à plus de 30 millions de travailleurs dans le monde
et nourrit environ 100 millions de personnes. On estime
que plus de 15 millions de personnes travaillent dans les
mines d’or ASM. En Bolivie, environ 100’000 mineurs
travaillent directement dans l'extraction d’or dans des
ASM, pour 150’000 au Pérou et en Colombie, ce qui
profite à près de 2'000’000 de personnes, en incluant les
membres de la famille et les fournisseurs de services
connexes.
Souvent l’unique moyen de subsistance de ces
communautés, l'extraction d'or s'effectue habituellement
dans des conditions difficiles et dangereuses. Les
mineurs sont exposés aux risques d’accidents et de
blessures. Leur santé est également affectée par
l'exposition au mercure, dont les ASM font un large usage
et qui peut avoir des répercussions graves sur la santé,
directement par empoisonnement ou indirectement par
son impact sur les étendues d'eau et la chaîne
alimentaire. Parmi les autres conséquences de
l'extraction minière non réglementée, la déforestation et la
pollution par les métaux lourds et les drainages miniers
acides ont un impact durable sur l'environnement et sur
les conditions de vie.

Particulièrement exposées aux fluctuations du cours de
l'or et forcées d'accepter les conditions de ventes
défavorables imposées par les intermédiaires, les
communautés entièrement dépendantes de l’activité
minière pour leur subsistance sont victimes d’une
situation de précarité financière. L'or est parfois aussi à
l’origine de conflits et peut les attiser dans des régions en
proie à une instabilité politique.

 Le marché de l'or en Suisse
Avec quatre des plus grandes raffineries d'or au monde, la
Suisse est le leader mondial du raffinage, du traitement et
de l'importation d'or. On estime qu'approximativement deux
tiers de l'or extrait dans le monde sont raffinés en Suisse.
Fruit d'une longue tradition, cette position privilégiée au
cœur du marché de l'or s'explique par la stabilité politique
et économique de la Confédération, la sécurité qu’elle offre,
sa place centrale dans le négoce, sans oublier l'efficacité
de son système financier et de ses infrastructures
logistiques, autant de facteurs décisifs dans le secteur des
métaux précieux. Par ailleurs, l’or raffiné en Suisse est
synonyme de haute qualité : les raffineries suisses
produisent un or d'une pureté de 99,99% et le transforme
en un large éventail de composants spécifiques destinés à
l'horlogerie, la bijouterie-joaillerie et l'industrie électronique.

 La Better Gold Initiative for Artisanal and Small-Scale,
Mining, un projet pionnier
Née de la volonté d'améliorer les conditions des mineurs d’ASM, la Better Gold Initiative for Artisanal and Small-Scale
Mining (BGI for ASM) a vu le jour en 2013 sous la forme d'un partenariat public-privé entre la Swiss Better Gold
Association (SBGA) et le Secrétariat à l'économie (SECO). S'appuyant sur l'importance du marché suisse, la BGI for
ASM réunit les grands acteurs du secteur de l'or pour créer des conditions durables et transparentes dans la filière
aurifère. Elle soutient la mise en œuvre d'une série d'initiatives internationales telles que le Guide OCDE sur le devoir
de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut
risque établi afin de permettre aux entreprises de s'assurer que les minerais qu'elles se procurent ne financent pas de
conflits. La BGI for ASM soutient également la mise en œuvre de la Convention de Minamata sur le mercure, qui vise
à réduire les émissions de mercure.
Le Pérou a été le premier pays à mettre en œuvre la BGI for ASM. Les résultats de cette mise en œuvre pilote menée
entre 2013 et 2016 sont considérés comme un succès : exportation directe d'environ 1’500 kg d'or de mines certifiées
vers la Suisse, consolidation des chaînes de valeur avec le versement de plus de USD 800’000 dans le Better Gold
Fund, mise en œuvre de deux projets d'électrification avec le Better Gold Fund. En outre, l'intérêt croissant manifesté
par le secteur aurifère des ASM et les institutions publiques à l'égard de l'approche de l'initiative ainsi que la demande
croissante en Better Gold au sein de l'industrie suisse ont joué un rôle crucial dans l'extension de la BGI for AMS du
Pérou à la Bolivie et la Colombie, deux nouveaux pays où l’initiative sera mise en œuvre. L'initiative s'appuie
maintenant sur trois axes, maillons d'une chaîne vertueuse :
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1. Production et certification
Tout en encourageant la production d’or responsable
(«Better Gold»), l’initiative soutient les ASM et
coopératives minières dans l’amélioration de leurs
performances en matières technique, organisationnelle,
sociale et environnementale.
La BGI soutient les systèmes de certification Fairtrade,
Fairmined et Responsible Jewellery Council.
L’introduction de critères de base devrait permettre dans
une deuxième phase à davantage de mineurs, à leur
famille et à leur communauté de profiter de meilleures
conditions de vie et de production.

2. Dialogue intergouvernemental
La concertation et la coopération avec les gouvernements
favorise la compréhension des conditions de base
nécessaires pour une extraction d’or durable et
encourage la simplification des processus de
formalisation.

3. Promotion de la demande en Better Gold
En Suisse, la coopération avec la SBGA canalise la
demande de Better Gold parmi les acteurs de l'industrie:
affineurs, marques (horlogers, joailliers) et investisseurs.
Les membres de la SBGA s’engagent à acheter la
production de Better Gold et à reverser une contribution
de 1 dollar par gramme pour des projets sociaux et
environnementaux dans les mines et leurs environs via le
Better Gold Fund. La sensibilisation des consommateurs
et l'initiation d'un dialogue avec la société civile figurent
également parmi les objectifs à long terme de la SBGA.
Période de déploiement: 2017-2020
Budget total: CHF 8 millions
Bénéficiaires: Petites mines et mines artisanales
au Pérou, en Colombie et en Bolivie
Contact Berne: peter. huber@seco.admin.ch
www.seco-cooperation.admin.ch

 Les mécanismes d'incitation de l'initiative
pour les mineurs responsables
Les mineurs responsables des ASM sont les premiers
intéressés et les principaux bénéficiaires de l’initiative.
Divers mécanismes les incitent à participer à la BGI :






accès au marché premium de la chaîne de
valeur officielle et internationale de l'or
prix de vente avantageux grâce à
l’exportation directe, sans intermédiaires et
exemptée de TVA
achat de l'intégralité de leur production d'or
amélioration de la productivité des mineurs
grâce à l'assistance technique et au
renforcement des capacités
amélioration des conditions de vie des
mineurs et des communautés grâce aux
investissements du Better Gold Fund

