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IMPACT transforme la 
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où la sécurité et les droits 

de la personne sont 
menacés. Nous analysons et 

concevons des approches 
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changement durable.
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achemine jusqu’aux marchés internationaux de l’or 
artisanal légal, traçable et libre de conflits provenant 
de communautés où la sécurité et les droits de la 
personne sont menacés.

IMPACT collabore avec les exploitantes et exploitants de mines artisanales, 
les négociantes et négociants et les exportatrices et exportateurs pour créer 
des incitatifs favorisant un circuit de vente légal. Notre organisation contribue 
au renforcement des capacités en vue de mettre en œuvre la traçabilité et le 
devoir de diligence exigés dans le cadre du projet Or Juste, conformément 
aux normes régionales et internationales. Nous accompagnons les exploi-
tantes et exploitants à participer à l’économie formelle, tout en promouvant 
l’égalité des genres et la gestion responsable de l’environnement.

Chaque vente d’or associée au projet Or Juste est méticuleusement 
documentée et accompagnée de données validées. Les actrices et acteurs 
des marchés internationaux peuvent être assurés que leur or a été produit 
en toute légalité, dans un contexte exempt de violation des droits de la 
personne. Ils ont la certitude qu’ils s’approvisionnement de manière respon-
sable directement auprès des communautés minières artisanales, ce qui 
favorise l’autonomisation des femmes et la protection de l’environnement.

Dans le cadre du projet Or Juste, nous collaborons avec les marchés 
internationaux, les décisionnaires politiques, les administrations locales  
et les communautés afin de veiller à ce que l’extraction de l’or artisanal 
contribue à la paix et au développement équitable.

OR
JUSTE

Le projet
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L’HISTOIRE 
D’ABDALLAH 
Abdallah est un négociant à l’un 
des postes de commerce de la 
mini-Maison d’achat modèle, 
situé dans la province de l’Ituri 
en République démocratique 
du Congo. Avant de devenir 
négociant autorisé, il était 
un exploitant minier de l’or. 
Aujourd’hui, il est marié et 
père de deux enfants. Il espère 
pouvoir bientôt acheter une 
maison et envoyer ses enfants 
à l’école. Il est fier de travailler 
pour le projet Or Juste, car il 
aide les exploitantes minières 
et les exploitants miniers de sa 
communauté et du pays entier. 
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PILIERS DU PROJET OR JUSTE
Nous misons sur une approche holistique pour 
transformer le secteur aurifère artisanal et envisa-
geons les choses sous plusieurs angles. Nous 
préconisons l’intégration des femmes et des 
groupes ethniques marginalisés en promouvant leur 
rôle au sein de la chaîne d’approvisionnement. Nous 
faisons de l’égalité des genres et de la protection de 
l’environnement des objectifs transversaux du projet.

APPROCHE INTÉGRALE

Nous sommes convaincus qu’un changement 
durable et transformateur dans le secteur de 

l’exploitation aurifère artisanale passe par le renfor-
cement des capacités, l’investissement et une 

démarche axée sur les actrices et les acteurs 
locaux. Notre approche favorise les partenariats 

locaux avec les exploitantes et exploitants minier 
artisanaux, les communautés et les administrations 

afin de renforcer l’appropriation locale du projet.

APPROCHE MULTIPARTITE

INNOVATION

Nous repoussons les limites en proposant un modèle 
novateur et audacieux qui n’impose pas le coût de la 
certification ou de la traçabilité aux communautés. 
Nous préférons travailler avec ces dernières pour 
améliorer progressivement leurs conditions. De plus, 
nous croyons que, en remédiant aux inefficacités 
touchant la chaîne d’approvisionnement, les commu-
nautés locales obtiennent un prix plus juste pour l’or. 
Cet or peut être vendu sans majoration à une clien-
tèle finale désirant connaître l’impact de ses choix 
de consommation au moyen de preuves tangibles. Nous adoptons une approche fondée sur des 

renseignements factuels, sur une compréhen-
sion approfondie du contexte local, des études 

et des évaluations de référence, ainsi que sur la 
collecte en continu de données qui sont constam-
ment analysées en vue d’adapter les interventions 

tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

INFORMATION FACTUELLE

DURABILITÉ 

Nous misons sur une solution durable, ancrée dans le 
développement, les droits de la personne et la promo-
tion de la paix tout en insistant sur l’autonomisation des 
femmes. L’approvisionnement responsable et la techno-
logie peuvent contribuer au changement durable, mais 
nous sommes d’abord et avant tout motivés par notre 
engagement à aider les communautés minières artisa-
nales à participer de façon plus équitable au commerce 
licite de l’or, qui favorise le développement et la sécurité.

CONSOLIDATION DE LA PAIX

Nos travaux visent à transformer la gestion de 
l’extraction minière artisanale dans des régions 
où la sécurité et les droits de la personne sont 
compromis. Nous agissons avec pacifisme et 

prônons la non-violence à l’échelle du projet et 
au sein des communautés où nous travaillons.
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L’HISTOIRE  
DE SANTOS
Santos fait fonctionner le 
concasseur au sein d’une 
mine située dans la province 
de l’Ituri en République 
démocratique du Congo. Grâce 
à l’assistance technique du 
projet Or Juste, Santos et 
d’autres orpailleuses et orpail-
leurs ont reçu une formation 
sur l’utilisation du concas-
seur et d’autres machines 
auxquels ils ont accès. Santos 
peut maintenant traiter les 
minerais plus rapidement 
et plus efficacement. Ainsi, 
lui et ses collègues peuvent 
extraire davantage d’or des 
roches aurifères. Grâce à 
l’appui du projet Or Juste, les 
équipes d’extraction minière 
ont mis de côté suffisamment 
d’argent pour acheter de 
l’équipement supplémentaire 
et sont devenues encore 
plus efficaces.   
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ÉCRIRE L’HISTOIRE :  
ACHEMINER DE L’OR ARTISANAL LÉGAL, TRAÇABLE ET LIBRE DE CONFLITS JUSQU’AUX 
MARCHÉS INTERNATIONAUX DEPUIS LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Grâce au projet Or Juste, les consommatrices et consommateurs peuvent,  
pour la toute première fois, acheter de l’or légal, traçable et libre de conflits  
provenant de mines artisanales de la République démocratique du Congo.

La phase pilote d’Or Juste a été menée dans la province 
de l’Ituri, au nord-est de la République démocratique 
du Congo (RDC), dans le territoire de Mambasa. En 
mai 2017, la chaîne de possession – de la mine au point 
d’exportation – du projet pilote a été établie avec succès.

Plus de 1 000 exploitantes et exploitants travaillant dans 
six sites miniers ont vendu presque 17 kilo d’or entiè-
rement traçable à un exportateur vérifié participant au 
projet Or Juste.

En juin 2017, la société joaillière canadienne Fair Trade 
Jewellery Co., a écrit une page d’histoire en achetant 
pour la première fois de l’or artisanal entièrement traçable 
et libre de conflits provenant de la RDC pour l’offrir à sa 
clientèle canadienne.

Depuis, Fair Trade Jewellery Co. effectue des achats 
réguliers l’or du projet Or Juste, ce qui est essentiel pour 
les communautés se consacrant à l’extraction minière de 
l’or artisanal dans le nord-est de la RDC et à la mise en 
place d’une solution durable pour l’or artisanal traçable et 
libre de conflits.

IMPACT appuie la mise en œuvre de la traçabilité et du 
devoir de diligence associés au projet Or Juste, depuis la 
mine située dans la province de l’Ituri jusqu’à l’exporta-
tion. Nous fournissons à la coopérative minière locale de 
Mambasa des conseils techniques et nous contribuons 

au renforcement des capacités de cette organisation 
pour favoriser la mise en œuvre du système de traça-
bilité et du devoir de diligence du projet Or Juste.

De plus, dans le cadre de ce projet, IMPACT 
favorise l’autonomisation économique des femmes 
en améliorant la compréhension des droits des 
femmes au sein des communautés participant au 
projet et en favorisant le leadership féminin par le 
renforcement des capacités et la formation.

Un projet pilote avait été mené auparavant en 2014 avec 
l’appui de la Public-Private Alliance, dans le but de tester 
un modèle de traçabilité de l’or artisanal à base d’incitatifs 
dans l’est de la RDC. Ce projet pilote d’un an et les leçons 
qui en ont été tirées sont à l’origine du projet Or Juste. 
Le financement du projet Or Juste, qui a démarré en 
2015, provient d’Affaires mondiales Canada. Auparavant, le 
projet a aussi été financé par l’USAID, par l’entremise de 
l’initiative Capacity Building for Responsible Minerals Trade 
(CBRMT, pour le renforcement de la capacité aux fins d’un 
commerce responsable des minéraux) et de l’Organisa-
tion internationale pour les migrations. Le projet a aussi 
reçu du financement d’Apple et de Humanity United.

Le projet Or Juste a reçu de l’assistance technique 
en matière d’environnement du Programme des 
Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et 
du soutien logistique de la Mission de l’Organi-
sation des Nations Unies pour la stabilisation en 
République démocratique du Congo (MONUSCO).

La recherche sur les femmes dans l’exploitation minière 
artisanale dans la région des Grands Lacs, y compris 
les communautés de projet Or Juste, fait partie du 
programme Croissance de l’économie et débouchés 
économiques des femmes (CEDEF), financé conjointe-
ment par le Department for International Development 
(DFID) du R.U., la William and Flora Hewlett Foundation et 
le Centre de recherches pour le développement inter-
national (CRDI) du Canada. Le projet AFECCOR, pour 
aide les femmes et hommes dans le projet Or Juste à 
accéder au crédit et à l’épargne, est financé par European 
Partnership for Reponsible Minerals et Dell.

Province de l’Ituri en  
République démocratique du Congo 
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LA TRANSPARENCE DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT 
RÉDUIT LES RISQUES ET FAVORISE L’AUTONOMISATION  
DES COMMUNAUTÉS AURIFÈRES ARTISANALES
L’extraction minière artisanale et à petite échelle représente un important 
moyen de subsistance pour des millions de personnes partout dans le 
monde. Environ 20 % de l’or mondial provient de mines artisanales.

Toutefois, l’extraction artisanale de l’or demeure une 
activité largement informelle, propice à la corruption et à la 
violence généralisées. Substitut de la monnaie de papier, 
l’or sert souvent au blanchiment d’argent et au commerce 
illicite. De grande valeur et facile à transporter, ce métal 
précieux est une cible idéale pour les groupes armés et 
s’avère particulièrement utile aux activités de contrebande. 
Ainsi, les communautés minières artisanales sont souvent 
exploitées par des groupes armés et d’autres criminels.

L’or a officiellement été désigné comme minerai de 
conflit, à l’instar de l’étain, du tungstène et du tantale 
(communément désignés par le sigle 3T). La Conférence 
internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) 
axe ses efforts sur la mise en œuvre de nombreux 
outils visant à lutter contre l’exploitation illégale de ces 
quatre minerais, y compris le mécanisme de certification 
régional et la formalisation du secteur minier artisanal.

Quand l’or est acheminé clandestinement hors du 
pays, les gouvernements perdent d’importantes 
recettes. Selon un groupe d’experts du Conseil de 
sécurité des Nations Unies, 98 % de la production 
aurifère artisanale en RDC n’est pas déclarée.

Comme l’extraction artisanale de l’or est essentielle-
ment une activité informelle, la réglementation et la 
surveillance de la sécurité pour l’encadrer font souvent 
défaut. Dans les mines contrôlées par des groupes 
armés, on observe des cas de violation des droits de 

la personne, des conditions de travail dangereuses, le 
travail des enfants et la violence fondée sur le genre. 
Et même si les femmes participent de multiples 
façons à l’extraction de l’or, elles font souvent l’objet 
de traitements discriminatoires qui les empêchent 
de bénéficier pleinement de leur activité minière.

L’extraction aurifère artisanale peut aussi avoir de 
graves conséquences sur l’environnement et la 
santé humaine. Le traitement de l’or représente une 
des sources les plus importantes de pollution par le 
mercure à l’échelle mondiale. En plus d’être dange-
reuse pour les communautés minières, en particulier 
pour les enfants, la contamination de l’air, du sol et 
de l’eau par le mercure nuit à la biodiversité.

Sur la scène internationale, les lois en matière de divul-
gation de l’information insistent sur la transparence des 
chaînes d’approvisionnement. De nombreuses entre-
prises doivent produire des rapports sur leur chaîne 
d’approvisionnement en or, en étain, en tungstène et 
en tantale, notamment en recueillant des données sur 
les minéraux, les étapes et les individus concernés. 
Elles doivent également rendre compte publiquement 
des faiblesses de leur chaîne d’approvisionnement et 
des mesures qu’elles ont prises pour gérer les risques 
décelés. Elles doivent prouver qu’elles ne financent pas 
involontairement les conflits et les violations des droits 
de la personne et qu’elles contribuent à la mise au point 
de solutions lorsqu’il est possible d’atténuer les risques. 

Près de 70 % des clientes et des clients ayant acheté 
des bijoux faits d’or provenant du projet Or Juste privilégient 
régulièrement l’achat de produits éthiques.
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L’HISTOIRE D’AMIS
Amis exploite l’or en 
République démocratique du 
Congo depuis plus de 20 ans. 
Il aime son travail, qui lui 
permet de gagner un revenu 
décent plus facilement que 
d’autres emplois. Il s’est joint 
au projet Or Juste pour profiter 
de ses multiples avantages. 
Il apprécie particulièrement 
le fait de vendre son or à un 
prix établi de manière trans-
parente. Amis affirme que 
le plus grand avantage du 
projet est de lui permettre de 
connaître le montant exact que 
le négociant lui versera pour 
l’or qu’il a extrait au cours de 
sa journée de travail. Il ne court 
plus le risque d’être privé d’un 
prix équitable.  
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L’HISTOIRE D’ANIFA
Il y a deux ans qu’Anifa 
travaille dans une mine 
de la province de l’Ituri en 
République démocratique du 
Congo. Auparavant, elle était 
agricultrice. Elle s’est tournée 
vers l’exploitation minière afin 
de subvenir à ses besoins et 
à ceux de ses enfants après 
le décès de son mari. Anifa 
dirige le restaurant Inshallah, 
qui prépare des repas pour 
les exploitantes et exploitants 
miniers. Ce travail lui permet de 
gagner de l’argent plus facile-
ment que lorsqu’elle pratiquait 
l’agriculture. Elle peut mainte-
nant envoyer ses enfants à 
l’école, acheter des vêtements 
et régler les frais médicaux.  
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COMMENT LE PROJET OR JUSTE SOUTIENT  
LES COMMUNAUTÉS MINIÈRES ARTISANALES
NOUS CONTRIBUONS À LA FORMALISATION 
DU SECTEUR AURIFÈRE ARTISANAL
La formalisation de l’extraction aurifère artisanale dans 
les communautés et les pays où le projet Or Juste 
est en cours, constitue un pas en avant pour s’assurer 
que les ressources naturelles améliorent la sécurité, le 
développement et l’égalité. Elle favorise aussi l’accès des 
communautés locales aux marchés internationaux.

La formalisation de l’extraction artisanale est un proces-
sus comprenant l’intégration de cadres juridiques 
et réglementaires; elle procure un accès légal à des 
minéraux et des données géologiques, aide les exploi-
tantes et exploitants à s’organiser en associations 
adaptables et dynamiques, et fournit l’accès à des 
capitaux, de l’équipement et de l’assistance technique.

En appuyant la formalisation du secteur aurifère artisanal, 
le projet Or Juste contribue à la transformation de 
la gestion de l’or là où la sécurité et les droits de la 
personne sont menacés. Les gouvernements peuvent 
ainsi tirer de ce secteur des recettes qui sont ensuite 
investies dans les services sociaux. Par ailleurs, la 
formalisation attire les actrices et les acteurs des marchés 
internationaux devant répondre à des exigences et 
présenter publiquement des rapports concernant leur 
chaîne d’approvisionnement. Elle brise les liens avec les 
personnes et organisations qui portent atteinte aux droits 
de la personne et réduit les risques associés aux réseaux 
criminels et illicites. Elle aide les gouvernements à mettre 
en œuvre des stratégies pour lutter contre les répercus-
sions négatives du secteur minier artisanal sur l’égalité 
des genres, l’environnement et la santé.

IMPACT collabore étroitement avec les parties prenantes 
communautaires et les pouvoirs publics pour les sensi-
biliser aux cadres juridiques et réglementaires soutenant 
la formalisation du secteur minier artisanal, en portant 
une attention particulière à l’égalité des genres. Nous 
fournissons aux administrations des conseils techniques 

et contribuons au renforcement de leurs capacités pour 
la mise en œuvre de la législation, la reconnaissance des 
zones d’extraction minière, ainsi que l’enregistrement des 
personnes et organisations travaillant dans l’exploitation 
minière et le négoce de l’or. Nous nous assurons que les 
procédures de la chaîne de possession sont comprises et 
mises en pratique.

Une grande partie de nos efforts consiste à partager les 
enseignements tirés du projet Or Juste et des études 
connexes relatives aux obstacles éventuels à la mise en 
œuvre de la formalisation. Cela permet de veiller à ce 
que les processus de formalisation soient raisonnables 
et réalistes et à éviter des taux d’imposition abusifs, des 
droits de licence astronomiques ou de vagues procé-
dures d’exportation qui empêcheraient les actrices et les 
acteurs de la chaîne d’approvisionnement de participer au 
commerce licite.

Le projet Or Juste est présent uniquement dans des mines 
admissibles à la désignation de zone d’exploitation minière 
artisanale par le gouvernement; il soutient les exploitantes 
et exploitants participants dans l’obtention des cartes 
d’identité et les permis délivrés par les pouvoirs publics.

NOUS CONTRIBUONS À LA 
COMMERCIALISATION DE L’OR 
ARTISANAL LIBRE DE CONFLITS 
ET PROVENANT DE SOURCES 
D’APPROVISIONNEMENT RESPONSABLES
Toutes les mines participant au projet doivent se 
soumettre à une inspection gouvernementale visant à 
vérifier qu’elles sont libres de conflit. Les inspections 
garantissent que les mines sont exemptes de groupes 
armés et que la population n’est pas victime de violations 
des droits de la personne, notamment au chapitre du 
travail des enfants, et qu’il n’y a pas de violence systé-
matique ou fondée sur le genre, y compris de la part des 
forces de sécurité publiques ou privées.

20 % des personnes participant au projet Or Juste sont 
des femmes. Ces exploitantes minières artisanales occupent 
divers rôles dans SIX mines; elles participent au creusage, ainsi 
qu’au nettoyage, au lavage à la batée et au transport des minerais.
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Le projet Or Juste est réalisé conformément au Guide sur 
le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionne-
ment responsables en minerais provenant de zones de 
conflit ou à haut risque de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE). L’ensemble 
des actrices et des acteurs contribuant au projet doivent 
procéder à un examen de diligence raisonnable. Les 
risques relatifs à la chaîne d’approvisionnement font 
l’objet d’un suivi et d’une évaluation ponctuelle par le 
personnel du projet Or Juste. On effectue des visites sur 
place et des évaluations de sécurité et les exportatrices 
et exportateurs participant au projet font l’objet d’audits 
par une tierce partie, conformément aux normes régio-
nales et internationales. Nous fournissons également 
des conseils aux actrices et aux acteurs du secteur privé 
participant au projet pour les aider à produire des rapports 
publics sur les activités d’identification et d’atténuation 
des risques qui soient conformes à l’étape 5 du Guide 
OCDE sur le devoir de diligence.

NOUS ADOPTONS UNE APPROCHE FONDÉE 
SUR DES INCITATIFS POUR PROMOUVOIR LE 
COMMERCE LICITE
Dans le cadre du projet Or Juste, nous proposons des 
incitatifs qui encouragent les exploitantes et exploitants 
du secteur aurifère artisanal à emprunter des circuits 
d’exportation légaux pour écouler l’or qui, en fin de 
compte, sera acheté par des consommatrices et des 
consommateurs responsables. Nos recherches approfon-
dies sur le terrain et nos approches éprouvées démontrent 
que, en raison des propriétés uniques de l’or, les exploi-
tantes et exploitants de mines artisanales sont davantage 
motivés par des incitatifs que par des sanctions.

Le projet Or Juste met en œuvre de nombreux incitatifs 
pour encourager les orpailleuses et orpailleurs à emprunter 
les circuits de vente légitimes. Ces incitatifs contribuent 
à l’amélioration de leurs marges et de leurs pratiques 
et simplifient leurs activités dans ce secteur. Ils sont tenus 
de vendre leur or à la Maison d’achat modèle (MAM); 
sinon, ils risquent de perdre l’accès aux incitatifs du projet.

 Calcul transparent du prix
Dans le cadre du projet Or Juste, on indique aux 
exploitantes et exploitants miniers quels sont les 
prix d’achat quotidiens de l’or alluvial et de l’or de 
substrat rocheux fixés par la London Bullion Market 
Association (LBMA). On leur fournit des renseigne-
ments concernant la méthode de calcul du prix d’achat 
au sein du projet Or Juste. Le prix d’achat quotidien 
est affiché publiquement dans la communauté minière, 
ce qui promeut la transparence et l’instauration de 
la confiance. Les balances manuelles, dont les résul-
tats n’étaient pas précis et pouvaient être manipulés 
pour offrir un prix injuste, ont été remplacées par des 
balances numériques.

 Proximité de la Maison d’achat
La Maison d’achat modèle, voie légale du commerce de 
l’or du projet Or Juste, établit des succursales, appelés 
mini-Maison d’achat modèle (mini-MAM), aussi près 
des sites miniers que possible. Cela est commode pour 
les orpailleuses et orpailleurs, qui peuvent ainsi vendre 
leur or directement à des négociantes et négociants 
autorisés, à proximité de la mine. En établissant sur 
place les mini-MAM offrant un prix juste, nous évitons 
aux exploitantes et exploitants miniers de parcourir de 
longues distances à pied pour vendre leur or.

 Assistance technique
Le projet Or Juste met en œuvre un programme 
d’assistance technique complet en fonction de l’éva-
luation des sites miniers. Les orpailleuses et orpailleurs 
reçoivent une formation visant à améliorer l’efficacité 
de leur travail et leur rendement aurifère. La formation 
traite également des pratiques d’extraction sécuri-
taires, de l’atténuation des effets sur l’environnement 
et de la planification de l’aménagement du territoire, 
ainsi que des volets intégrant l’égalité des genres 
destinés à la communauté générale.

 Le crédit et l’épargne par AFECCOR 
Le projet Autonomisation des femmes par l’épargne et 
le crédit communautaire responsable (AFECCOR) aide 
les participantes et les participants au projet Or Juste 
à accéder au crédit et à l’épargne, ce qui favorise ainsi 
l’entrepreneuriat et la sécurité économique. Les femmes 

Les EXPLOITANTES et EXPLOITANTS PARTICIPANT 
au projet sont en mesure d’épargner davantage d’argent. Celles et ceux qui 
reçoivent l’appui du projet AFECCOR font partie du groupe ayant le revenu le 
plus élevé et la plus haute sécurité économique au sein de la communauté.
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et les hommes sont soutenus par AFECCOR dans la mise 
sur pied d’associations villageoises de crédit et d’épargne. 
Des bénévoles au sein des communautés sont formés 
pour relayer leurs connaissances, notamment en matière 
d’alphabétisation financière, aux autres membres de leur 
association. Grâce au projet, les exploitantes et les exploi-
tants de mines artisanales se tournent moins vers les 
réseaux de crédit parallèles qui caractérisent l’« économie 
de l’or » et qui utilisent l’or comme monnaie d’échange 
pour couvrir les besoins et activités de base dans les 
mines, souvent dans des conditions défavorables.

NOUS OFFRONS UNE SOLUTION  
TECHNOLOGIQUE ADAPTÉE AU SECTEUR 
MINIER ARTISANAL
Le système de traçabilité et du devoir de diligence du 
projet Or Juste est doté de la technologie de Consensas.

IMPACT s’est associé à l’entreprise technologique 
canadienne spécialisée en solutions évolutives pour la 
gestion des risques, la traçabilité au sein des chaînes 
d’approvisionnement et le devoir de diligence. Le projet 
Or Juste mise sur une plateforme globale, en temps réel 
et sécurisée par cryptographie qui permet à toutes les 
parties prenantes de gérer leurs données. Les données de 
ce système sont validées à l’aide de multiples méthodes 
automatisées et manuelles.

Pour adapter de façon unique sa technologie au secteur 
minier artisanal, Consensas a créé une solution abordable 
destinée aux régions où la connectivité est faible ou inexis-
tante et qui convient autant aux actrices et aux acteurs de 
petite que de grande échelle au sein de la chaîne d’appro-
visionnement. Cette solution est compatible avec les 
bases de données d’IA, SQL et blockchain.

NOUS APPUYONS LES CAPACITÉS LOCALES 
FAVORISANT UN SYSTÈME DURABLE DE 
TRAÇABILITÉ ET DU DEVOIR DE DILIGENCE
IMPACT soutient les maillons locaux de la chaîne d’appro-
visionnement, notamment les coopératives minières et 
les sociétés exportatrices, dans le cadre de la mise en 
œuvre du système de traçabilité et du devoir de diligence 
utilisant la plateforme Consensas. Nous appuyons ces 
parties prenantes à exécuter les transactions quotidiennes 
et à en effectuer le suivi, à recueillir les données et à saisir 
celles-ci dans le système. Nous surveillons et analysons 
les données afin de veiller à l’exactitude de la collecte et 
de la saisie. En collaborant avec les actrices et les acteurs 
locaux de la chaîne d’approvisionnement et en renforçant 
leur capacité à contribuer efficacement à la traçabilité et au 
devoir de diligence, nous assurons une source d’or artisanal 
responsable, durable et appartenant à des intérêts locaux.

NOUS RECONNAISSONS LA VALEUR DES 
DONNÉES ET CE QU’ELLES NOUS ENSEIGNENT 
SUR LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
Le projet Or Juste se distingue grâce aux informations 
recueillies et aux renseignements fournis aux actrices et 
aux acteurs des marchés internationaux qui subissent des 
pressions croissantes de la part des consommatrices et des 
consommateurs, des médias et des investisseurs concer-
nant les risques au sein de leur chaîne d’approvisionnement.

Grâce au système de traçabilité et d’exercice du devoir de 
diligence du projet Or Juste, rendu possible par la technolo-
gie de Consensas, ces actrices et ces acteurs des marchés 
internationaux ont accès à des données factuelles, sûres, 
fiables et actualisées sur la traçabilité, le devoir de diligence 
et l’impact de leur engagement sur leur communauté. Ces 
données sont utiles pour l’atténuation des risques, l’exercice 
du devoir de diligence, la documentation des transactions, 
les rapports publics, le partage d’information avec les 
consommatrices et les consommateurs, et plus encore.

 Traçabilité
Le système de traçabilité et du devoir de diligence du projet 
Or Juste, doté de la technologie de Consensas, recueille 
des informations sur la chaîne de possession de l’or. Ainsi, 
toutes les transactions et les activités de transport de l’or, 
de la mine jusqu’aux utilisateurs finaux du produit, sont 
documentées et sécurisées par cryptographie.

 Devoir de diligence
Le système de traçabilité et du devoir de diligence du 
projet Or Juste, doté de la technologie de Consensas, 
recueille des renseignements relatifs au devoir de diligence 
des participants de la chaîne d’approvisionnement. On 
s’assure que la communauté n’a aucun lien avec des 
groupes armés ou avec des forces de sécurité publiques 
ou privées qui portent atteinte aux droits de la personne 
et qui contrôlent ou taxent les mines ainsi que les itiné-
raires de transport. Le système comprend les documents 
relatifs aux examens du devoir de diligence concernant 
tous les membres du personnel du projet Or Juste et de la 
coopérative minière, les négociantes et négociants et les 
exportatrices et exportateurs. Il contient également des 
données sur les incidents de sécurité et les atteintes aux 
droits de la personne. Ces renseignements sont essentiels 
pour les entreprises devant rendre compte publiquement 
des risques liés à leur chaîne d’approvisionnement, et des 
mesures qu’elles ont prises pour atténuer ces risques. 
Des données de tiers indépendants, tirées notamment de 
rapports produits par des organismes à but non lucratif et 
des organismes des Nations Unies, sont téléchargées dans 
la plateforme, ce qui favorise une analyse intégrale de la 
dynamique des questions de sécurité et des droits de la 
personne au fil du temps.
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 Impact
Le système de traçabilité et du devoir de diligence du 
projet Or Juste, doté de la technologie de Consensas, 
recueille aussi des données sur l’impact et procure aux 
actrices et aux acteurs de la chaîne d’approvisionne-
ment une perspective unique des retombées de leur 
engagement pour les participantes et les participants 
et les communautés minières artisanales. Ces rensei-
gnements englobent des données ventilées par sexe 
sur les conditions socioéconomiques et environne-
mentales, ainsi que le bien-être de la communauté, par 
exemple sur les moyens de subsistance des ménages, 
la répartition des richesses et la sensibilisation à l’égard 
de l’environnement. Ces renseignements favorisent 
une meilleure compréhension de l’impact du projet 
Or Juste sur les femmes et les hommes.

NOUS FAISONS DE L’ÉGALITÉ DES  
GENRES UNE PRIORITÉ ABSOLUE EN 
MATIÈRE DE CHANGEMENT DURABLE
Nous procédons à une analyse exhaustive des genres 
dans la chaîne d’approvisionnement de l’or artisanal et 
dans les communautés minières visées par le projet. 
Ces enquêtes sont fondées sur notre étude du rôle 
des femmes dans le secteur minier artisanal, particu-
lièrement dans la région des Grands Lacs, et favorisent 
l’intégration de l’égalité des genres dans le projet.

L’outil Évaluation sur le genre pour l’assistance technique 
et la formalisation de l’exploitation minière artisa-
nale et à petite échelle a été élaboré et testé dans 
le cadre du projet Or Juste. Cette évaluation permet 
de mesurer efficacement l’impact des politiques et 
pratiques en matière d’assistance technique et de 
formalisation sur les femmes. Elle propose des solutions 
pour assurer l’autonomisation des femmes dans le 
secteur minier artisanal. L’outil fournit également des 
indications pour lutter contre le travail des enfants, 
souvent dans le contexte des soins prodigués aux 
enfants et des moyens de subsistance des femmes.

Outre l’assistance technique offerte, nous organisons 
également des activités de sensibilisation et d’informa-
tion dans le cadre du projet Or Juste afin d’améliorer la 
compréhension des droits des femmes et, plus particuliè-
rement, de leur droit d’accéder aux ressources naturelles, 
de les contrôler et d’en tirer parti. Dans le cadre du projet 
Or Juste, les femmes minières artisanales vendent leur 
or aux mêmes prix que les hommes. Elles ont accès à 
l’équipement du projet et à la formation sur l’augmentation 
du rendement en or, la réduction du mercure et la sécurité 
dans les mines. Nous favorisons également les droits de la 
personne et l’égalité des genres au sein des communautés. 

NOUS PROMOUVONS LA GESTION DE 
L’ENVIRONNEMENT POUR DES COMMU-
NAUTÉS PLUS SAINES ET PLUS SÛRES
En collaboration avec le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE), le projet Or Juste mène 
des évaluations environnementales initiales sur le terrain, 
lorsque cela est possible. Nous mettons au point des 
étapes de mise en œuvre des recommandations sur 
les techniques de gestion environnementale et fournis-
sons une aide technique visant à réduire l’utilisation du 
mercure lors de l’extraction aurifère. Nos expériences 
dans le cadre du projet Or Juste sont diffusées à l’aide du 
Partenariat mondial sur le mercure du PNUE.

Notre assistance technique vise la sensibilisation et la 
communication d’information afin d’améliorer la compré-
hension des pratiques d’extraction minière respectueuses 
de l’environnement, des moyens de réduction de l’uti-
lisation du mercure, de gestion des écosystèmes et de 
remise en état des sites miniers. Nous fournissons aux 
exploitantes et exploitants miniers des formations sur des 
techniques supérieures de récupération de l’or, ainsi que de 
l’équipement pour réduire l’utilisation du mercure. De plus, 
nous collaborons avec des groupes communautaires et des 
orpailleuses et orpailleurs pour reboiser et remettre en état 
des sites miniers. Le projet Or Juste collabore aussi avec 
les organismes gouvernementaux afin d’accroître leurs 
capacités de gestion des déchets toxiques, de protection 
de l’environnement et de remise en état de sites miniers.

Près de 70 % des exploitantes et des exploitants 
du projet Or Juste ont puisé dans leurs économies pour 
acheter une terre et s’adonnent à l’agriculture pour 
augmenter le revenu de leur ménage.
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L’HISTOIRE  
DE JEAN LUC
Jean Luc est représentant de 
la Division des mines à Bunia, 
capitale de la province de l’Ituri 
en République démocratique 
du Congo. Il possède une vaste 
expérience de l’exploitation 
minière, notamment du secteur 
des 3T (étain, tungstène et 
tantale). Il précise toutefois 
que l’or comporte son lot de 
défis. Comme ce métal précieux 
est facile à transporter (on 
peut le glisser simplement 
dans sa poche), le commerce 
clandestin est très répandu. 
Bunia est une plaque tournante 
de l’or dans la région et la 
traçabilité est fondamentale 
pour mettre fin au commerce 
illicite. La Division des mines 
est partenaire du projet 
Or Juste qui contribue à faire 
accepter l’or congolais sur les 
marchés internationaux.  
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1.  IDENTIFICATION ET  
ÉVALUATION DES SITES MINIERS

Le projet Or Juste travaille avec les administrations 
locales en vue de cerner les mines susceptibles de 
participer au projet. Pour ce faire, on a établi conjoin-
tement un ensemble de critères. Seules les mines 
admissibles à la désignation de zone d’exploitation 
minière artisanale par le gouvernement et qui sont 
jugées libres de conflits par les inspecteurs nationaux 
du secteur des mines peuvent participer au projet.

Le personnel du projet travaille en partenariat avec 
la coopérative minière locale. Les activités du projet 
englobent des consultations communautaires appro-
fondies, des évaluations préliminaires des besoins 
d’assistance technique, des évaluations des réper-
cussions environnementales et des facteurs liés 
aux genres, ainsi que des études de référence pour 
rassembler des données initiales sur l’incidence.

2.  ADHÉSION D’ORPAILLEUSES ET  
ORPAILLEURS AU PROJET OR JUSTE

Les exploitantes et les exploitants de mines artisanales et 
leurs équipes respectives intègrent le projet Or Juste. Les 
femmes sont souvent chargées d’assurer les services 
offerts dans les mines, par exemple la préparation des 
repas ou le lavage à la batée et le concassage. Ces 
femmes peuvent aussi se joindre au projet à titre indivi-
duel. Aucun jeune de moins de 18 ans ne peut participer 
ou travailler pour une exploitante minière ou un exploitant 
minier participant au projet Or Juste.

Le système de traçabilité et du devoir de diligence du 
projet Or Juste, doté de la technologie de Consensas, 
recueille des renseignements sur les exploitantes minières 
et les exploitants miniers, notamment leur nom et date de 
naissance, le numéro et le type de carte d’identité, ainsi 
que l’équipe d’extraction minière. Toutes les personnes 
participantes reçoivent une carte d’adhésion avec photo 
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confirmant qu’ils sont membres de la coopérative 
participante au projet Or Juste. En échange de leur 
participation, les équipes d’extraction doivent vendre l’or 
qu’elles produisent à la Maison d’achat modèle (MAM).

Dans le cadre de nos activités visant la formalisation 
de l’extraction aurifère artisanale, nous aidons les 
participantes et participants à demander des cartes 
d’exploitant artisanal délivrées par les pouvoirs publics.

3. SUIVI DE LA PRODUCTION DE L’OR
Les membres du personnel du projet Or Juste rendent 
quotidiennement visite aux équipes d’extraction pour 
déterminer les niveaux de production au sein des mines. 
Ces données sont comparées aux ventes quotidiennes 
afin de vérifier si les équipes d’extraction remplissent 
leurs obligations contractuelles, déclarent correctement 
le rendement de leur production et vendent l’or en toute 
légalité. Les équipes qui ne respectent pas l’entente 
risquent de perdre l’accès aux incitatifs du projet Or Juste.

4.  VENTE DE L’OR À LA MAISON  
D’ACHAT MODÈLE

La Maison d’achat modèle établit, aussi près que possible 
de la mine, des mini-Maison d’achat modèle (mini-MAM) 
dans lesquels travaillent des négociantes et des 
négociants autorisés. Chaque jour, ces derniers affichent à 
la vue de toutes et tous les prix d’achat quotidiens de l’or 
alluvial et de l’or de substrat rocheux fixés par la LBMA. 
Les exploitantes et les exploitants de la mine et les autres 
membres de la communauté peuvent voir ces renseigne-
ments, ce qui promeut la transparence et la confiance.

Les orpailleuses et orpailleurs vendent leur or 
quotidiennement à la mini-MAM. Pour ce faire, ils doivent 
présenter leur carte d’adhésion avec photo du projet 
Or Juste afin de prouver qu’ils en sont membres. Le 
numéro d’identification de chaque membre est vérifié 
dans le système de traçabilité et du devoir de diligence, 
doté de la plateforme de Consensas. Les mini-MAM 
achètent uniquement l’or des exploitantes et des exploi-
tants participant au projet et provenant d’une mine 
déclarée comme étant active, ce qui permet à l’équipe 
Or Juste d’effectuer le suivi de la production d’or.

L’or de substrat rocheux qui doit être transformé pour 
en retirer le mercure est traité dans un endroit désigné 
par une négociante ou un négociant dûment formé au 
procédé et portant l’équipement de sécurité requis.

Une fois la vente conclue selon le prix affiché publique-
ment, la négociante ou le négociant et les orpailleurs 
signent un formulaire de transaction indiquant que l’or est 
vendu. Les orpailleurs reçoivent un reçu servant de preuve.

5. TRAITEMENT ET SUIVI DE L’OR 
À la mini-MAM, la négociante ou le négociant consigne 
dans un formulaire d’achat quotidien les renseigne-
ments concernant l’or qui est acheté. Ce formulaire 
fournit des renseignements sur le type d’or acheté 
(alluvial ou de substrat rocheux), son poids, son prix, 
ainsi que sur l’équipe d’extraction minière et la mine 
d’où il provient. Le formulaire accompagne l’or acheté 
tout au long du transport de celui-ci, depuis la mini-MAM 
jusqu’à la Maison d’achat modèle centralisée.

À la Maison d’achat modèle, une négociante ou un 
négociant autorisé embauché par l’entité juridique pour 
mettre en œuvre le système de traçabilité et du devoir 
de diligence, examine chaque formulaire d’achat quoti-
dien. L’or provenant de chaque mini-MAM est pesé de 
nouveau pour garantir l’exactitude du poids consigné.

La chargée ou le chargé est responsable d’un éventail de 
rapports sur les exportations confirmant le poids de l’or 
acheté et le détail des achats. Ces rapports accompagnent 
l’or destiné à l’exportation et permettent de retracer l’équipe 
d’extraction minière et la mine d’où provient l’or, en toute 
conformité avec les normes régionales et internationales.

6.  VENTE D’OR À  
LA SOCIÉTÉ D’EXPORTATION

Le projet Or Juste collabore avec une société d’expor-
tation locale qui a fait l’objet d’un examen complet au 
regard du devoir de diligence et a pris les mesures 
pertinentes pour se conformer aux normes régionales et 
internationales.

Au moment de la vente à cette société, l’or est pesé de 
nouveau et la ou le responsable de la Maison d’achat 
modèle négocie le prix en fonction de la procédure préci-
sée par contrat. Il conclut la transaction avec la société 
d’exportation.

Un représentant de l’organisme gouvernemental chargé 
des formalités d’exportation est témoin de la vente et 
autorise la délivrance d’un reçu à la négociante ou au 
négociant pour confirmer la vente légale de l’or destiné 
à l’exportation. La société d’exportation doit remplir une 
série de formulaires fournissant des renseignements sur 
l’or à exporter, payer les droits d’exportation nécessaires 
et obtenir les certificats régionaux appropriés, le cas 
échéant. La société d’exportation organise la vente de l’or 
artisanal légal, traçable et libre de conflits directement sur 
les marchés internationaux. Le cas échéant, l’organisme 
gouvernemental met également en œuvre des procé-
dures de certification complémentaires, notamment pour 
répondre aux exigences de la Conférence internationale 
sur la région des Grands Lacs (CIRGL).
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L’HISTOIRE D’AISHA
Il y a six ans qu’Aisha travaille 
dans un site minier artisanal 
aurifère de la province de l’Ituri, 
en République démocratique du 
Congo. Après le décès de son 
époux, elle s’est tournée vers 
l’extraction minière pour subve-
nir à ses besoins et à ceux de 
ses enfants. Elle a maintenant 
les moyens d’envoyer ses 
enfants à l’école; elle espère 
pouvoir acheter un terrain et 
y construire une maison pour 
sa famille. Aisha transporte 
les minerais et les concasse 
manuellement. Elle est fière de 
son travail au sein d’une équipe 
regroupant des femmes et des 
hommes. Ils travaillent tous 
ensemble dans une atmosphère 
de respect mutuel, en recon-
naissant l’importance du rôle 
de chaque individu.  
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Page couverture : Un exploitant minier artisanal participant au projet 
Or Juste en République démocratique du Congo trouve de l’or en lavant 
des sables aurifères.

Page 1 : Léon, un exploitant minier artisanal qui participe dans le projet 
Or Juste dans la province de l’Ituri, transporte un sac de minerais qui 
sera concassé en espérant d’y trouver de l’or.

Page 2 : Abdallah, négociant du projet Or Juste en République 
démocratique du Congo, se prête à une séance de photos à l’un des 
mini-Maisons d’achat modèle dans la province de l’Ituri.

Page 4 : Santos, un exploitant minier artisanal participant au projet Or 
Juste, se prête à une séance de photos près du concasseur qu’il fait 
fonctionner dans la province de l’Ituri.

Page 7 : Amis, un exploitant minier artisanal participant au projet Or 
Juste en République démocratique du Congo, pose pour une photo à 
l’une mini-Maison d’achat modèle du projet, où il vend son or traçable 
et libre de conflits.

Page 8 : Anifa pose pour une photo à l’une des mines de la province 
de l’Ituri, où elle cuisine des repas pour les exploitantes et exploitants 
participants dans le restaurant Inshallah.

Page 9 : Deux exploitantes minières artisanales participant au projet Or 
Juste Juste en République démocratique du Congo, concasse roche à 
la main avec des marteaux.

Page 10 : L’or artisanal du projet Or Juste en République démocratique 
du Congo est acheté par des négociants participants avec la monnaie 
locale, le franc congolais.

Page 12 : La route de Mambasa vers les mines participantes dans la 
province de l’Ituri.

Page 13 : Jean Luc pose pour une photo dans son bureau la Division 
des mines à Bunia, capitale de la province de l’Ituri.

Page 16 : Aisha, une exploitante minière artisanale participant au projet 
Or Juste en République démocratique du Congo, se prête à une séance 
de photos pendant qu’elle lave des minerais pour y trouver de l’or.

Photo de la 4e de couverture : Le Chargé de la Maison 
d’achat modèle du projet Or Juste examine l’or artisanale 
qui a été vendu a un negociant qui participe dans le 
projet en République démocratique du Congo.

Photo : Fair Trade Jewellery Co.

Page 6 : Fair Trade Jewellery Co., bijoutier éthique de Toronto, propose 
des bagues faites d’or provenant d’une source d’approvisionnement 
responsable du Congo dans le cadre du projet Or Juste.
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