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Nous sommes IMPACT, un organisme indépendant sans but lucratif visant à transformer la 
gestion des ressources naturelles et à renforcer le pouvoir d’agir des communautés.
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Nous sommes conscients que la mauvaise gestion de l’exploitation artisanale de l’or entraine 
des risques pour les communautés minières. Et de plus en plus, les minerais peuvent se voir 
refuser l’accès aux marchés internationaux à cause d’actions des individus qui contribuent à 
un ou plusieurs de ces risques. 



ÉCOLE

Mais de quels risques 
parlons-nous?

Nous parlons des atteintes graves aux 
droits humains comme la torture.

Le travail forcé, pouvant avoir lieu sous la menace 
de sanctions ou de violences physiques.



Le travail des enfants sur les sites d’orpaillage, qui affecte leur santé et leur 
développement personnel et peut interfèrer avec leur scolarité.

La violence sexuelle, qui comprend tout acte sexuel obtenu 
sans consentement, par contrainte, menace ou surprise.



La mauvaise gestion de l’exploitation artisanale de l’or peut aussi contribuer 
à soutenir, directement ou indirectement, des groupes armés non-étatiques.

Le traitement dégradant et indigne, comme 
l’humiliation physique ou mentale.



Favoriser la taxation illégale par les forces de sécurité 
privées ou publiques, telles que les militaires.

Ou contribuer à des actes 
de fraude, par exemple 
en deguisant la veritable 
origine de l’or.



Ou à des actes de 
corruption, à travers le 
versement de pots de vin.

Si vous êtes témoin de tels 
agissements, rapportez-les aux 
équipes IMPACT



Si vous constatez un acte de fraude ou de 
corruption, rapportez-le aux équipes IMPACT.

Par exemple, si vous constatez 
un acte de torture, rapportez-le 

aux équipes IMPACT

Si vous constatez un acte de 
violence sexuelle , rapportez-le 

aux équipes IMPACT

Le projet Or Juste d’IMPACT vise à attenuer ces 
risques et à faciliter l’accès de l’or aux marchés 
internationaux. Il s’appuie notamment sur le Guide 
de l’OCDE, qui promeut une gestion responsable 
de l’orpaillage et la traçabilité des minerais. 

Projet Or Juste



L’apport d’une assistance technique pour un orpaillage plus sûr.

L’égalité des genres et la participation égalitaire des 
femmes dans les activités et les prises de décision.

IMPACT cherche notamment à soutenir les communautés 
minières à travers la formalisation des activités d’orpaillage



Le renforcement des conditions de sécurité sur site.

Et, plus généralement, une gestion responsable de l’environnement.

La reduction de l’utilisation du mercure, très nocif pour la 
santé et  l’environnement, sur les sites d’orpaillage.



 Transformer la gestion des ressources naturelles
Renforcer le pouvoir d’agri des communautes

Financé par 
l’Union européenne

Cette brochure a été réalisée avec le soutien financier 
de l’Union européenne. Son contenu relève de la seule 
responsabilité d’IMPACT et ne reflète pas nécessairement les 
opinions de l’Union européenne.


