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reste soumis aux droits d’auteur des sources respectives.

Créditos photos: Alliance pour une Mine Responsable
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² Des points clés de transformation clairement définis dans la chaîne d’approvisionnement qui comprennent généralement un 
nombre relativement restreint d’acteurs qui traitent la majorité des produits de base, comme les fonderies dans le cas des métaux 3T

01. INTRODUCTION

Depuis 2008, on assiste à l’émergence d’un ensemble de cadres normatifs initiale-

ment applicables aux métaux 3T (étain, tungstène, tantale) et à l’or provenant de 

zones de conflits et à haut risque. Le Guide sur le Devoir de Diligence (GDD) de l’OCDE, la 

loi Dodd-Frank aux États-Unis, le règlement de l’Union Européenne (UE) sur les minerais 

provenant de zones de conflit et les instruments qui en découlent, incitent ou obligent 

les acteurs en aval des chaines d’approvisionnement à mieux comprendre et minimiser 

les risques de ces dernières. Ces cadres normatifs, de plus en plus contraignants, les ai-

dera également à élaborer des processus et des protocoles afin de mettre en œuvre des 

systèmes de devoir de diligence, des chaînes de contrôle et de traçabilité fondés sur les 

risques.

Les chaînes d’approvisionnement des mines artisanales et à petite échelle (MAPE) sont 

souvent assez complexes, en particulier si elles manquent de « goulots d’étranglement 2» 

clairs déterminés par la technologie, comme dans le cas de l’or. Les chaînes d’appro-

visionnement complexes nécessitent des processus de devoir de diligence complexes 

et coûteux. La situation est exacerbée par les risques juridiques et de réputation liés 

à l’approvisionnement auprès de MAPE légitimes mais encore majoritairement infor-

melles. C’est pourquoi de nombreux acteurs en aval des chaînes d’approvisionnement 

sont devenus réticents à l’idée de s’approvisionner en minerais ou en métaux auprès de 

MAPE ou à les accepter dans leur chaînes d’approvisionnement. Toutefois, la logique de 

nombreuses entreprises qui évitent de s’approvisionner auprès de MAPE marginalise 

davantage ce secteur et en fait une proie facile pour les acteurs informels ou criminels 

des chaînes d’approvisionnement, depuis les acheteurs aux groupes armés.

Pour faire face à cette situation critique, l’Alliance pour une Mine Responsable (ARM) et 

RESOLVE, avec le financement de l’Alliance Européenne pour des Minerais Responsables 

(EPRM), ont décidé en 2016 de développer une norme d’entrée sur le marché sous une 

licence libre, permettant aux producteurs de minerais des MAPE conformes aux recom-

mandations de l’OCDE d’accéder à des chaînes d’approvisionnement légales. 

https://www.oecd.org/fr/gouvernementdentreprise/guide-ocde-sur-le-devoir-de-diligence-pour-des-chaines-d-approvisionnement-responsables-en-minerais-provenant-de-zones-de-9789264253520-fr.htm
https://www.responsiblemines.org/fr/
https://www.resolve.ngo
https://europeanpartnership-responsibleminerals.eu
https://europeanpartnership-responsibleminerals.eu
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³  L’utilisation privilégiée de l’acronyme “Code of Risk-mitigation ...” sous forme écrite est “CRAFT”. Pour plus de clarté,  
le pléonasme “Code CRAFT” peut être utilisé.

Le Code pour l’atténuation des Risques dans les MAPE, Formant des chaînes d’ap-

provisionnement Transparentes et légales – CRAFT3 est un outil destiné aux MAPE et 

à l’industrie afin de valider leur éligibilité à vendre et à s’approvisionner en minerais et 

métaux provenant des MAPE conformément au GDD de l’OCDE et aux législations qui 

en découlent, telles que le règlement de l’UE sur les minerais provenant de zones de 

conflit qui entrera en vigueur en 2021. En réponse aux exigences de divers acteurs de la 

chaîne d’approvisionnement et d’initiatives, le périmètre d’action initiallement focalisé 

sur l’or dans la version 1.0 a été élargi dans la version 2.0, ouvrant le CRAFT à d’autres 

produits de base fabriquées par les MAPE. Le CRAFT prétend par ailleurs, apporter des 

réponses aux défis relatifs à la réputation des chaînes d’approvisionnement en devenant 

un système d’amélioration progressive de garantie des produits provenant des MAPE.

 

Le CRAFT vise à soutenir l’engagement des acteurs en aval des chaînes d’approvision-

nement envers les producteurs en amont de ces chaines provenant des MAPE (les mi-

neurs, les transformateurs des minerais et les collecteurs, le cas échéant) afin d’atté-

nuer les risques du GDD de l’OCDE (communément appelés “risques de l’annexe II”). Le 

CRAFT est destiné à soutenir les efforts des producteurs légitimes du secteur des MAPE 

pour vendre leur production dans des chaînes d’approvisionnement formelles et, in-

versement, aider les acteurs en aval des chaînes d’approvisionnement à s’engager avec 

les producteurs légitimes des MAPE. En adhérant au Code CRAFT, les producteurs de 

minerais des MAPE agissent conformément aux critères établis par le GDD de l’OCDE 

pour les chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones 

de conflit ou à haut risque. Les producteurs de minerais des MAPE répondent donc aux 

exigences que leurs clients (ceux qui achètent leurs produits) sont tenus de leur exiger, 

conformément aux lois et aux normes internationales, régionales et nationales. Agir sur 

les conditions des marchés formels devrait faciliter l’accès des producteurs de minerais 

des MAPE à ces marchés.

L’objectif général du Code CRAFT est de promouvoir le développement durable du 

secteur des MAPE au niveau social, environnemental et économique, en encourageant 

le respect des critères du devoir de diligence comme un instrument pouvant générer 

un impact de développement positif pour les producteurs de minerais de ce secteur. Le 

CRAFT se veut être un outil principalement destiné aux mineurs, afin de leur permettre 

de comprendre et de respecter les attentes du marché ainsi que le besoin du devoir de 

diligence. Le CRAFT est également appelé à jouer un rôle clé pour les acteurs en aval en 
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⁴  La licence Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 largement utilisée (CC-BY-SA) : https://creativecommons.org/licenses/by-
sa/4.0/

leur permettant de faire du commerce avec les chaînes d’approvisionnement des MAPE.

Les systèmes de chaîne d’approvisionnement qui intègrent et utilisent le CRAFT pour 

s’approvisionner auprès des MAPE ou pour soutenir le développement des MAPE sont 

appelés Programmes CRAFT. Afin de s’adapter à la grande variété organisationnelle des 

producteurs de minerais des MAPE, aux cadres juridiques qui les régissent et aux scé-

narios d’utilisation possibles, dès le départ, le programme CRAFT a été développé sous 

la Licence Libre « Creative Commons (CC) Open Source License 4».  En tant que norme 

de licence libre, le CRAFT peut être utilisé librement par tout producteur des MAPE, ainsi 

que par une grande variété de modèles d’approvisionnement, de programmes de dé-

veloppement des MAPE, d’initiatives de chaînes d’approvisionnement ou d’acteurs de 

la chaîne d’approvisionnement s’approvisionnant auprès de ce secteur, autrement dit, 

par tout système de la chaîne d’approvisionnement, tant que les termes de la licence CC 

sont respectés.

Selon les termes de la licence CC Open Source du Code CRAFT, ARM, en tant que res-

ponsable du Code, a un contrôle très limité sur qui utilise le code, dans quel but et dans 

quelles conditions. Cependant, pour assurer la cohérence dans l’application du Code 

CRAFT, la version 2.0 introduit un nouveau chapitre (volume 3) sur les principes directeurs 

des programmes CRAFT, sur la manière dont les systèmes sont censés interagir avec les 

producteurs d’ARM et sur les réclamations qui peuvent être faites en rapport avec l’utili-

sation du Code CRAFT. Le volume 3 renforce également l’intention du Code selon laquelle 

les programmes CRAFT doivent soutenir les producteurs de minerais des MAPE dans leurs 

efforts pour respecter les critères du CRAFT et améliorer leurs opérations.

Une licence libre implique également que la prescription d’un système de certification 

exclusif est impossible. CRAFT n’est pas un système de certification en soi ! De nom-

breux moyens non exclusifs de définir le respect de la norme peuvent coexister, tels 

que les modèles d’assurance déjà existants des initiatives de la chaîne d’approvisionne-

ment ou les procédures d’exercice du devoir de diligence des opérateurs de la chaîne 

d’approvisionnement. Néanmoins, le CRAFT peut être intégré dans des programmes de 

certification existants et/ou des programmes de certification peuvent être construits sur 

le CRAFT. Cette flexibilité offerte par la licence libre évite d’emblée le risque que CRAFT 

crée une “charge d’audit” supplémentaire.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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02. CARACTÉRISTIQUES  
ET PÉRIMÈTRE D’ACTION  
DU CODE CRAFT

2.1 TYPE DE NORME

• CRAFT est une norme de développement durable volontaire.

• CRAFT est une norme de performance progressive pour les producteurs  

de la mine artisanale et à petite échelle (MAPE). 

• CRAFT est une norme de processus. Cela signifie qu’il ne s’agit pas d’une 

norme de production.
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⁵ Le terme “OMAPE” (Organisation de la MAPE) est un terme largement accepté et compris pour tous les types d’organisation de 
la MAPE. Toutefois, ce terme est utilisé dans d’autres normes et se réfère principalement à des groupes organisés formellement 
établis. Cela pourrait prêter à confusion, car le champ d’application organisationnel du CRAFT est plus large. C’est pourquoi le 
Code CRAFT utilise intentionnellement un terme différent.

2.2 PÉRIMÈTRE D’ACTION ORGANISATIONNEL

CRAFT est une norme pour la mine artisanale et à petite échelle (MAPE) et 

utilise la définition de l’OCDE (Mine artisanale et à petite échelle (MAPE)  

«Exploitation minière formelle ou informelle faisant appel surtout à des 

formes simplifiées d’exploration, d’extraction, de transformation et de trans-

port et au travail manuel, et utilisant une mécanisation limitée. Il s’agit en 

général d’exploitations à faible intensité de capital utilisant des technolo-

gies à forte intensité de main-d’œuvre. Le terme « MAPE » peut désigner 

les orpailleurs travaillant à titre individuel ou au sein de groupes familiaux ou 

de partenariats, ou en tant que membres de coopératives ou d’autres types 

d’associations légales ou d’entreprises regroupant des centaines, voire des 

milliers de mineurs.». (OCDE 2016b)

Le périmètre d’action organisationnel de CRAFT est appelé « Producteur de Minerais de 

la MAPE 5» (PMA), comprenant l’ensemble des configurations possibles de groupes de 

mineurs de la MAPE, basés sur la production (en tant qu’individus ou entités), et pouvant 

inclure des transformateurs des minerais et les collecteurs locaux ou nationaux si ceux-

ci, conjointement avec les mineurs (femmes et hommes), constituent un groupe de la 

chaîne d’approvisionnement.

Le CRAFT n’impose aucune structure organisationnelle spécifique et formellement éta-

blie. L’adhésion à la MAPE est fonctionnelle et non administrative.
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Figure 1 : Le périmètre d’action organisationnel du CRAFT inclut les mineurs et éventuellement les 
transformateurs de minerais et /ou collecteurs en amont de la chaîne d’approvisionnement jusqu’au 
niveau où le minerai et finalement le produit pré-transformé (c’est-à-dire le point rouge, point d’as-
surance) entre dans la chaîne d’approvisionnement en aval du périmètre d’action du CRAFT. 
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⁶ Cela englobe tous les types d'"entreprises de la MAPE", selon la définition de ce terme dans le GDD de l'OCDE .
7 Dans le Code CRAFT les termes “en amont” et “en aval” sont utilisés par rapport au point où les minerais et les métaux produits par 
les PMA sont vendus aux acteurs de la chaîne d’approvisionnement en dehors du champ d’application organisationnel du CRAFT 
(c’est-à-dire le point rouge dans la figure 1).

Le périmètre d’action organisationnel principal comprend les groupes de membres d’un PMA 
basé sur la production, engagés dans le fonctionnement de la MAPE du PMA. Ces membres sont 
également appelés “mineurs” et comprennent tous les hommes et les femmes impliqués dans 
l’extraction, la sélection, la transformation ou le transport des minerais provenant de gisements 
primaires ou secondaires, de décharges de roches et de résidus miniers.
Pour résumer, on peut distinguer trois types d’organisation :

Dans le cas des groupes basés sur la chaîne d'approvisionnement, le périmètre d’action 
organisationnel étendu peut également inclure les transformateurs de minerais et / ou 
collecteurs comme des membres d'un PMA. Le terme PMA fait alors référence aux mineurs et 
transformateurs de minerais et / ou collecteurs associés.

La différence entre le périmètre d’action organisationnel principal et le périmètre d’action 
organisationnel étendu est la suivante :

•   une structure organisationnelle de mineurs sans transformateurs de minerais et / ou             
    collecteurs (autrement dit un groupe ou cluster basé sur la production) peut être   
    considérée comme un PMA ; 
•  une structure organisationnelle comprenant des mineurs et des transformateurs de          
    minerais et / ou collecteurs ayant des relations commerciales internes stables           
    (autrement dit un groupe basé sur la chaîne d'approvisionnement) est considérée   
   comme un PMA.
•  une structure organisationnelle composée de transformateurs de minerais et / ou                
   collecteurs n'ayant pas de relations commerciales stables avec les mineurs (par   
   exemple, achetant auprès de mineurs choisis au hasard) n'est pas considérée comme un PMA.

•  les individus ;
•  les groupes (groupes familiaux, partenariats, associations, 
   coopératives, entreprises, etc.).
•  les clusters (toute association d’individus et/ou de groupes).

Les membres du PMA sont toutes les personnes et entités travaillant dans le cadre du pé-

rimètre d’action organisationnel. Il comprend les personnes physiques, qu’elles soient in-

dépendantes, employées, salariées, actionnaires ou propriétaires, ainsi que les entités telles 

que les groupes de travail ou les partenariats telles que les associations, les coopératives 

ou les sociétés, etc. En d’autres termes, toute personne impliquée dans la chaîne d’appro-

visionnement de la MAPE jusqu’à ce que le produit soit vendu ou participant à la chaîne 

d’approvisionnement en aval du périmètre d’action organisationnel est considérée comme 

un “membre”, sous réserve des responsabilités décrites dans les critères du Code.

Les acteurs de la chaîne d’approvisionnement externe au périmètre d’action organisa-

tionnel du CRAFT (c’est-à-dire “en aval” dans la logique du CRAFT7), qui s’approvisionnent 

en minerais ou en métaux auprès d’un PMA, sont appelés « ACHETEURS ».
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2.3 PÉRIMÈTRE D’ACTION GÉOGRAPHIQUE

8 Conformément au Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais 
provenant de zones de conflit ou à haut risque.

CRAFT a une portée mondial, sans exclusion de zones.

CRAFT est destiné à s’appliquer aux PMA situés dans des zones de conflits ou 

à haut risque (ZCHR8), ainsi qu’aux PMA situés dans des zones à faible risque 

non conflictuelles. Certains critères de CRAFT ne s’appliquent que si le PMA 

est situé dans une zone de conflit ou à haut risque (ZCHR).

Le PMA doit être située dans un seul pays. Dans les zones de MAPE trans-

frontalières, tous les membres du PMA doivent opérer sous la même juridic-

tion. La chaîne d’approvisionnement interne du PMA ne doit pas inclure de 

transactions transfrontalières.

Il existe également des scénarios valables de groupes basés sur la chaîne 

d’approvisionnement, où les mines à grande échelle internationales re-

groupent le produit des mineurs de la MAPE opérant sur leur concession, ou 

où les mandataires des ACHETEURS internationaux regroupent directement 

les mineurs de la MAPE. Dans ces cas, et même si ces entités sont liées à des 

organismes étrangers, le périmètre organisationnel se limite aux acteurs de 

ces entités opérant au niveau national (c’est-à-dire que seul le mandataire  

collecteur opérant au niveau national peut être membre du PMA, et non l’en-

tité opérant au niveau international).
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2.4 PÉRIMÈTRE D’ACTION DES RESSOURCES MINIÈRES

La version 1.0 du CRAFT a été développée pour l’exploitation de l’or de la MAPE. 

Inspirée par le périmètre d’action plus large du GDD de l’OCDE et la demande 

des acteurs des chaînes d’approvisionnement d’autres minerais, la version 2.0 

tient compte des PMA produisant les minerais suivants sous toute forme com-

mercialisable :

Gold 
Pr

(argent et/ou dans certains cas, les métaux du 
groupe du platine). Généralement vendus par les 
PMA sous forme de minerai ou de concentré ou doré.r

Étain, tantale et 
tungstène (3T)

L'or et les métaux 
précieux associés   

Généralement vendus par les PMA sous 
forme de minerai ou de concentré.

Cobalt
Généralement vendu par les PMA 
sous forme de minerai ou de concentré.

Pierres précieuses
Généralement vendues par les PMA sous 
forme de pierres brutes, taillées ou polies.

Si un PMA produisant l’un des produits ci-dessus est conforme au CRAFT (c’est-à-dire 

qu'il a au moins le statut de candidat ; voir le chapitre 4.2 ci-dessous), il peut promouvoir 

la vente de ses minerais comme “provenant d’un PMA conforme au CRAFT”. Pour plus de 

détails sur les affirmations liées au Code, voir le volume 3.

Pour les produits ci-dessus, CRAFT a été validé par un projet pilote, une consultation 

publique, une délibération au sein du Comité de la norme CRAFT et une communication 

par le responsable du Code (ARM). Néanmoins, cela n’exclut pas la possibilité d’évaluer 

et de tester la mise en place du CRAFT pour d’autres produits de la MAPE. Suite au retour 

d’informations du projet pilote de CRAFT pour d’autres produits, le périmètre d’action 

des futures versions du CRAFT peut être élargi.
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03. VUE D’ENSEMBLE SUR 
LE CODE CRAFT

3.1 NOUVELLE STRUCTURE DE LA VERSION 2.0 DE CRAFT

Pour une meilleure lisibilité, CRAFT 2.0 a été réécrit et restructuré en trois volumes 

beaucoup plus courts mais davantage axés sur le contenu et le public. De plus il 

contient un guide pratique plus exhaustif. 

Les volumes 1 à 3 constituent le Code CRAFT, et contient tous les textes contraignants. 

Le volume 4 est un guide pratique, contenant toutes les recommandations et les notes 

explicatives, ainsi que des informations supplémentaires et des outils suggérés, dispo-

nibles et applicables. Tout le texte du volume 4 n’est pas contraignant.

Volume 1 : Code CRAFT - Introduction et caractéristiques générales

Volume 2 : Code CRAFT - Critères pour les producteurs de minerais de la MAPE

  - Volume 2A : Critères indépendants des ressources minières

  - Volume 2B : Critères spécifiques aux ressources minières

 Volume 3 : Code CRAFT - Principes directeurs pour les programmes CRAFT

 Volume 4 : Guide pratique du Code CRAFT

Pour être conformes au Code CRAFT, les PMA doivent répondre aux critères du volume 

2A qui sont indépendantes des ressources minières et aux critères du volume 2B qui 

sont spécifiques aux ressources minières.
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3.2 STRUCTURE DES CRITÈRES POUR LES  
PRODUCTEURS DE MINERAIS DE LA MAPE
CRAFT 2.0 maintient la structure de base de la version 1.0 en termes de critères pour les PMA.

Le CRAFT est structuré en modules, dans l’ordre selon lequel les PMA  doivent de respecter les 

critères. L’organisation des critères au sein des modules répond au Programme de durabilité pour 

les ressources minières (Kickler&Franken 2017), expliqué dans le guide pratique du Code CRAFT.

MODULE 1 Mise en place d'un système de gestion.

MODULE 5
Risques élevés " non-inclus dans l’annexe II" nécessitant des 
améliorations. (Le MODULE 5 ne définit que des critères de respect ou 
de progressions, de contrôle des risques ou d'atténuation en cours).

MODULE 4
"Risques de l'annexe II" nécessitant un désengagement après 
l'échec des mesures d'atténuation. (Le MODULE 4 comporte 
des critères de respect, de non-respect ou de progression).

MODULE 3
"Risques de l'annexe II" nécessitant un désengagement immédiat. 
(Le MODULE 3 définit des critères de respect ou de non-respect 
des critères).

MODULE 2 Légitimité du PMA.

05

Les modules 1 à 4 décrivent les critères et s’inspirent du GDD de l’OCDE. En pratique, 

leur respect est donc “obligatoire9” pour tout PMA souhaitant s’engager sur les marchés 

formels. 

Le module 5 définit des critères allant au-delà des lignes directrices de l’OCDE en ma-

tière de devoir de diligence. Les “risques élevés” du module 5 décrivent la majorité (mais 

pas la totalité) des aspects que les ACHETEURS qui s’engagent à s’approvisionner de 

manière responsable peuvent attendre de leurs fournisseurs. En respectant progressi-

vement ces critères tout en tenant compte de leurs besoins et objectifs, les PMA pro-

gressent et améliorent ainsi leur accès aux marchés responsables.

En fonction de la demande, des MODULES supplémentaires sur les risques moyens et 

faibles pourront être développés dans les versions futures du Code CRAFT.

9  Le terme “obligatoire” n’implique pas l’exclusivité du CRAFT. Il tente d’exprimer que d’autres approches ou outils pour assurer 
la conformité avec le GDD de l’OCDE (et les législations se référant à ce guide) sont susceptibles de traiter les mêmes risques de 
l’annexe II. Cela signifie que pour accéder aux marchés formels, ces exigences doivent être remplies, de cette façon ou d’une autre.
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Le CRAFT applique et adapte la logique du cadre en cinq étapes du guide de l’OCDE 

sur le devoir de diligence (voir OCDE 2016b) au contexte des MAPE. La décision d’un 

PMA d’adopter le Code CRAFT correspond à l’étape 1 du programme avec la mise en 

place d’un système de gestion. La suite du Code CRAFT comprend les étapes d’évalua-

tion des risques (étape 2), d’atténuation des risques (étape 3), de vérification (étape 4) et 

de rapport (étape 5). 

04.  OUTILS  
DU CODE CRAFT
4.1  RAPPORTS CRAFT

Source: https://europeanpartnership-responsibleminerals.eu/cms/view/53243031/how-to-implement-the-five-step-oecd-due-
diligence-guidance

En ce qui concerne l’étape 4 (vérification), les audits sont coûteux et dépassent la capacité 

financière d’une grande majorité des PMA. Selon le GDD de l’OCDE, la vérification 

indépendante par des tiers fondée sur les risques relève de la responsabilité des acteurs 

Étape 1

Cinq étapes du 
guide de l'OCDE 

sur le devoir de diligence 

Établir des systèmes 
solides de ges�on 

de l'entreprise

Étape 2

Étape 3

 

Iden�fier et 
évaluer les risques

Concevoir et me�re 
 en œuvre une stratégie 
pour réagir aux risques

 

Étape 4
Effectuer un 

audit indépendant 
mené par des �ers

Étape 5
Publier chaque 

année un rapport 
de  devoir de diligence 

https://europeanpartnership-responsibleminerals.eu/cms/view/53243031/how-to-implement-the-five-step-oecd-due-diligence-guidance
https://europeanpartnership-responsibleminerals.eu/cms/view/53243031/how-to-implement-the-five-step-oecd-due-diligence-guidance
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10 Pour illustrer les déclarations vérifiables de premier et de deuxième ordre :

•Exemple de déclaration de premier ordre : nous, les mineurs, avons évalué le risque X, avons constaté que ... et déclarons que 
nous prenons la mesure d’atténuation Y de ce risque. La preuve des progrès réalisés en matière d’atténuation du risque est Z.

•Exemple de déclaration de premier et de second ordre : moi, le collecteur, j’ai évalué le risque X dans mes opérations et dans 
celles des mineurs qui sont mes fournisseurs, j’ai constaté que ... et je déclare que mes fournisseurs et moi-même prenons la 
mesure d’atténuation Y de ces risques. La preuve des progrès réalisés en matière d’atténuation des risques est Z.

Remarque : il n’est pas nécessaire que le langage utilisé suive ces exemples.

11 Les programmes CRAFT indépendants peuvent fournir cette vérification comme un service. 

12 La formule “passeport pour les marchés formels”, qui a accompagné le développement du CRAFT depuis sa phase conceptuelle, 
n’est pas destinée à impliquer l’exclusivité ; d’autres approches ou outils pour assurer la conformité avec le GDD de l’OCDE 
peuvent être tout aussi valables et utiles pour faciliter l’accès aux marchés pour les producteurs de la MAPE. 

de la chaîne d’approvisionnement qui s’approvisionnent ou souhaitent s’approvisionner 

auprès de la MAPE (c’est-à-dire les ACHETEURS), et non de la responsabilité du secteur 

de la MAPE. Par conséquent, le CRAFT n’exige pas des PMA qu’ils aient recourt à des 

audits ou à tout autre type de vérification par un tiers, car cela ferait redondance avec les 

exigences de vérification par un tiers.

La vérification des critères relatifs aux PMA est basée sur une  vérification de premier 

ordre dans le cas des groupes basés sur la production, ou sur une verification de premier 

et de deuxième ordre dans le cas des groupes basés sur la chaîne d’approvisionnement. 

Les résultats de cet exercice de vérification doivent être documentés dans le rapport 

CRAFT, conformément à l’exigence de déclaration (étape 5) du cadre en cinq étapes 

du GDD de l’OCDE. Les PMA doivent publier périodiquement (au moins une fois par 

an) des rapports CRAFT, documentant le respect des critères du CRAFT (voir le volume 

2 de CRAFT) sous forme de déclarations vérifiables.  Ces types de déclarations sont 

abordables pour les PMA car elles ne nécessitent pas de faire appel à un prestataire pour 

une vérification10.

Pour les ACHETEURS (acteurs de la chaîne d’approvisionnement qui s’approvisionnent 

ou souhaitent s’approvisionner auprès des MAPE), les rapports CRAFT permettent de 

simplifier le devoir de diligence en vérifiant principalement les déclarations vérifiables11.

 

Pour les PMA, ces rapports CRAFT représentent leur «  passeport vers les marchés 

formels12  ». Dans leurs rapports CRAFT, les PMA doivent également documenter les 

mesures d’atténuation des risques et les améliorations prévues pour la période suivante.
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Résumé public des rapports CRAFT :

• Chaque rapport CRAFT doit inclure un 
résumé non confidentiel et public.

• Le rapport CRAFT résumé doit contenir au 
moins un qualificatif de statut pour chaque 
critères du volume 2 (par exemple légal, 
légitime, atténué, progrès satisfaisant, 
amélioré, amélioration en cours, etc.)

• Le rapport CRAFT résumé peut contenir des 
informations non confidentielles détaillées et 
supplémentaires, si le PMA le juge approprié 
et nécessaire.

Texte complet des rapports CRAFT :

° Une description du PMA, des 
informations détaillées et des preuves à 
l'appui (le cas échéant) concernant les 
résultats de l'évaluation des risques,

° Des informations détaillées sur le 
nombre et le type d'engagements en 
matière d'atténuation ou d'amélioration 
au cours de la période précédente, et

° Des informations détaillées sur le 
nombre et le type d'engagements en 
matière d'atténuation ou d'amélioration 
pour la période suivante.

•  Les rapports CRAFT doivent contenir et indiquer : 

• Les rapports CRAFT peuvent contenir des données confidentielles. Dans 
ce cas, sa divulgation peut être soumise à des accords de confidentialité. 

• Les PMA peuvent publier leurs propres rapport CRAFT à tout moment, 
s'ils le jugent approprié et nécessaire.

• Pour la vérification indépendante de tiers au nom des ACHETEURS, 
dans le but de vérifier les déclarations des rapports CRAFT, le texte 
intégral doit toujours être divulgué à l'organisme de vérification 
indépendant de l'ACHETEUR.

Les caractéristiques des rapports CRAFT sont les suivantes :
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Résumé public des rapports CRAFT :

• Chaque rapport CRAFT doit inclure un 
résumé non confidentiel et public.

• Le rapport CRAFT résumé doit contenir au 
moins un qualificatif de statut pour chaque 
critères du volume 2 (par exemple légal, 
légitime, atténué, progrès satisfaisant, 
amélioré, amélioration en cours, etc.)

• Le rapport CRAFT résumé peut contenir des 
informations non confidentielles détaillées et 
supplémentaires, si le PMA le juge approprié 
et nécessaire.

Texte complet des rapports CRAFT :

° Une description du PMA, des 
informations détaillées et des preuves à 
l'appui (le cas échéant) concernant les 
résultats de l'évaluation des risques,

° Des informations détaillées sur le 
nombre et le type d'engagements en 
matière d'atténuation ou d'amélioration 
au cours de la période précédente, et

° Des informations détaillées sur le 
nombre et le type d'engagements en 
matière d'atténuation ou d'amélioration 
pour la période suivante.

•  Les rapports CRAFT doivent contenir et indiquer : 

• Les rapports CRAFT peuvent contenir des données confidentielles. Dans 
ce cas, sa divulgation peut être soumise à des accords de confidentialité. 

• Les PMA peuvent publier leurs propres rapport CRAFT à tout moment, 
s'ils le jugent approprié et nécessaire.

• Pour la vérification indépendante de tiers au nom des ACHETEURS, 
dans le but de vérifier les déclarations des rapports CRAFT, le texte 
intégral doit toujours être divulgué à l'organisme de vérification 
indépendant de l'ACHETEUR.

4.2  PROGRAMMES CRAFT 

13 Voir la note de bas de page 6 sur l’utilisation des termes “en amont” et “en aval” dans le Code CRAFT, qui est différente de l’utilisation  
dans le GDD de l’OCDE. 
14 La version 2.0 du CRAFT introduit donc une nouvelle section, qui développe les principes directeurs des programmes CRAFT (volume 
3).

Un système de chaîne d’approvisionnement est un ensemble de règles d’engagement 

entre les acteurs en amont et en aval de la chaîne d’approvisionnement13. Il peut être 

établi par les ACHETEURS, les gouvernements, les organisations de la société civile, 

les prestataires du secteur privé, les projets ou les programmes par exemple. Un Pro-

gramme CRAFT est un système de chaîne d’approvisionnement qui suit, utilise, intègre 

et s’appuie sur les règles du Code CRAFT. 

Les expériences de la version 1.0 du CRAFT ont montré que les PMA, capables de mettre 

en œuvre le CRAFT par eux-mêmes, sont l’exception plutôt que la règle. Le rôle des 

programmes CRAFT est donc essentiel14.  Les propriétaires de programme CRAFT s’en-

gagent généralement avec les PMA dans le but de mettre en œuvre le Code CRAFT 

dans leur chaîne d’approvisionnement ou leur programme. Les PMA s’engagent généra-

lement avec les programmes CRAFT dans le but d’obtenir un soutien pour l’amélioration 

des pratiques minières responsables et pour s’engager sur les marchés formels. Cet en-

gagement est appelé affiliation d’un PMA à un programme CRAFT.
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• L’affiliation des PMA aux programmes CRAFT est volontaire et facultative. Dans les ré-

gions où aucun programme CRAFT n’opère, ou si un PMA ne souhaite pas rejoindre un 

programme CRAFT opérant dans sa région, les PMA peuvent mettre en œuvre le CRAFT 

par eux-mêmes. Pour cela, ils doivent suivre les critères du CRAFT (Volume 2) et peuvent 

utiliser leur rapport CRAFT comme « passeport vers les marchés formels » pour s’enga-

ger avec les ACHETEURS.

• En général, la mise en œuvre du programme CRAFT est une responsabilité partagée 

entre les PMA et les programmes CRAFT. Alors que le PMA est toujours la principale 

entité responsable de faire des déclarations vérifiables et d’atténuer les risques, les pro-

grammes CRAFT sont chargés de soutenir les PMA dans leurs tâches dans la mesure du 

possible (voir le volume 3). Ils sont censés aider les PMA à évaluer et à atténuer les risques 

en les orientant et en leur donnant des recommandations. Dans le cas des ACHETEURS, 

en tant que propriétaires de programmes CRAFT, ils le font pour reduire les risques de 

leur chaine d’approvisionnement et les risques auxquels sont confrontés les PMA auprès 

desquels ils s'approvisionnent, et dans certains cas, les programmes CRAFT facilitent 

leur engagement auprès des PMA avec les ACHETEURS. 
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1. Candidat: Les PMA qui entrent dans le périmètre 
d’action de CRAFT peuvent solliciter une 
affiliation à un programme CRAFT, en 
fournissant toutes les informations requises 
(MODULE 1). Au niveau candidat, les PMA 
doivent fournir des preuves crédibles de leur 
légitimité (MODULE 2) et déclarer de manière 
vérifiable qu'aucun des risques de l'annexe II 
couverts dans le MODULE 3 n'est présent.

Au niveau candidat, les mesures de gestion 
des risques doivent être soutenues par des 
programmes CRAFT qui les guident dans leur 
processus de respect du Code et facilitent 
leur engagement sur les marchés formels. Les 
ACHETEURS qui souhaitent s'approvisionner 
auprès d’un PMA en accord avec le GDD de 
l'OCDE peuvent déjà s'engager avec le PMA. 

1.1.

2. Affilie: Les PMA candidats qui, dans les 6 mois 
suivant leur engagement commercial avec un 
ACHETEUR, peuvent démontrer que tous les 
risques de l'annexe II définis dans le MODULE 
4 sont contrôlés et prouver des progrès 
d’atténuation mesurables obtiendront le 
statut d'affilié.
 
Au niveau affilié, les PMA doivent bénéficier 
d'un soutien continu des programmes CRAFT 
pour s'engager avec les ACHETEURS. 
Inversement, les ACHETEURS qui souhaitent 
s'approvisionner auprès de PMA 
conformément au GDD de l'OCDE peuvent 
s'engager définitivement avec le PMA.
 
Concernant les affiliés, les PMA doivent 
régulièrement réévaluer leurs risques de 
l'annexe II. Tant que les critères des MODULES 
1 à 4 sont remplis, les PMA peuvent maintenir 
leur statut d'affilié.

 

Par ailleurs, les PMA doivent évaluer régulièrement les risques non-inclus dans l’annexe 
II définis par le MODULE 5. Ils doivent hiérarchiser les risques et les questions les plus 
importantes à traiter, et doivent s'engager à réaliser des progrès d’atténuation 
mesurables au cours de la période suivante. 

• Le processus d’affiliation des PMA à un programme CRAFT (si le PMA décide de le faire) 

est progressif, selon une approche du CRAFT qui se fait par étapes. Il existe deux niveaux 

d’adhésion : Candidat et Affilié.
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1. Candidat: Les PMA qui entrent dans le périmètre 
d’action de CRAFT peuvent solliciter une 
affiliation à un programme CRAFT, en 
fournissant toutes les informations requises 
(MODULE 1). Au niveau candidat, les PMA 
doivent fournir des preuves crédibles de leur 
légitimité (MODULE 2) et déclarer de manière 
vérifiable qu'aucun des risques de l'annexe II 
couverts dans le MODULE 3 n'est présent.

Au niveau candidat, les mesures de gestion 
des risques doivent être soutenues par des 
programmes CRAFT qui les guident dans leur 
processus de respect du Code et facilitent 
leur engagement sur les marchés formels. Les 
ACHETEURS qui souhaitent s'approvisionner 
auprès d’un PMA en accord avec le GDD de 
l'OCDE peuvent déjà s'engager avec le PMA. 

1.1.

2. Affilie: Les PMA candidats qui, dans les 6 mois 
suivant leur engagement commercial avec un 
ACHETEUR, peuvent démontrer que tous les 
risques de l'annexe II définis dans le MODULE 
4 sont contrôlés et prouver des progrès 
d’atténuation mesurables obtiendront le 
statut d'affilié.
 
Au niveau affilié, les PMA doivent bénéficier 
d'un soutien continu des programmes CRAFT 
pour s'engager avec les ACHETEURS. 
Inversement, les ACHETEURS qui souhaitent 
s'approvisionner auprès de PMA 
conformément au GDD de l'OCDE peuvent 
s'engager définitivement avec le PMA.
 
Concernant les affiliés, les PMA doivent 
régulièrement réévaluer leurs risques de 
l'annexe II. Tant que les critères des MODULES 
1 à 4 sont remplis, les PMA peuvent maintenir 
leur statut d'affilié.

 

Par ailleurs, les PMA doivent évaluer régulièrement les risques non-inclus dans l’annexe 
II définis par le MODULE 5. Ils doivent hiérarchiser les risques et les questions les plus 
importantes à traiter, et doivent s'engager à réaliser des progrès d’atténuation 
mesurables au cours de la période suivante. 

15  Si tel était le cas, les PMA des régions où aucun programme CRAFT n’est présent sur le terrain se heurteraient à des obstacles 
pour trouver un programme CRAFT qui accepte leur candidature.

Rôle des programmes CRAFT en matière de devoir de diligence. L’un des objectifs de 

CRAFT est de réduire les obstacles d’accès aux marchés formels pour les PMA, en facili-

tant le devoir de diligence des ACHETEURS. Il ne s’agit pas de se substituer à la respon-

sabilité de l’ACHETEUR en matière de devoir de diligence. A moins que le propriétaire 

du programme CRAFT soit un ACHETEUR, les programmes CRAFT n’ont aucune obliga-

tion de procéder à un devoir de diligence ou à une vérification du contenu des rapports 

CRAFT15.  Leur responsabilité est de surveiller le statut d’affiliation des PMA. Cette sur-

veillance se base sur les rapports CRAFT présentés par les PMA, autrement dit, le rapport 

doit contenir toutes les déclarations vérifiables attendues selon le niveau d’adhésion.
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Le Code CRAFT est libre, sous la licen-
ce Creative Commons CC BY-SA 4.0.

Il est basé sur le GDD de l’OCDE, en 
particulier les Modules 2 à 4 du Code, 
relatifs aux risques de l’Annexe II du 
GDD.

Les programmes CRAFT, établis par le 
propriétaire d'un système, peuvent être 
propriétaires.

Les programmes CRAFT sont la mise en 
œuvre du CRAFT par des systèmes de 
chaîne d’approvisionnement afin de 
respecter le GDD de l’OCDE et de s’en-
gager auprès des producteurs de mine-
rais de la MAPE.

En raison des conditions de la licence 
libre, ARM, en tant que responsable 
du Code CRAFT, a un contrôle très 
limité sur ceux qui utilisent le code, 
dans quel but et dans quelles condi-
tions, tant que les termes de la licence 
libre du CC BY-SA 4.0 sont respectés.

Les programmes CRAFT peuvent être 
établis par les ACHETEURS (en intégrant 
par exemple le CRAFT dans leurs proto-
coles de devoir de diligence), par des 
tiers indépendants, par des projets ou 
encore par des programmes.

Les propriétaires de programmes CRAFT 
ont un contrôle total sur leurs systèmes.

Le Code CRAFT n'est pas explicite sur la 
manière dont les risques de la chaîne 
d'approvisionnement définis par les 
critères doivent être évalués ou atté-
nués, ou sur la manière dont un rapport 
CRAFT doit être préparé. Cependant, le 
volume 4 fournit des orientations et des 
exemples.

Les programmes CRAFT sont censés 
soutenir les PMA affiliées pour l'évalua-
tion et l'atténuation des risques et pour 
la préparation des rapports CRAFT, en 
s'appuyant sur leur propre expérience et 
expertise tout en tenant compte du 
contexte local du PMA.

Le volume 3 du Code CRAFT définit 
des principes directeurs pour les pro-
grammes CRAFT, afin de garantir une 
compatibilité une l'inter-opérabilité.

Les programmes CRAFT doivent 
respecter les conditions de la licence 
Creative Commons et sont censés se 
conformer à ses principes directeurs.

Le Code CRAFT est une norme de per-
formance progressive pour les produc-
teurs de minerais de MAPE, donnant 
une garantie à travers des vérifications 
de premier et de second ordre par le 
PMA. 

CRAFT est une norme de processus et 
non une norme de produit ou un systè-
me de certification.

Les programmes CRAFT ne sont pas obli-
gés de procéder à une vérification préa-
lable ou à une vérification du contenu 
des rapports CRAFT, sauf s'ils sont 
ACHETEURS.
Cependant : Les programmes CRAFT 
peuvent procéder à un devoir de diligen-
ce ou à une vérification par un tiers, s’ils le 
jugent approprié, et/ou intégrer le Code 
CRAFT dans des programmes de certifi-
cation, le cas échéant.

Le Code CRAFT est un document 
générique qui établit les critères, les 
lignes directrices communes et qui 
donne des orientations.

Les programmes CRAFT suivent, utili-
sent, intègrent ou s'appuient sur 
toutes les règles du Code CRAFT (volu-
mes 1, 2 et 3) mais sont libres de définir 
les outils, les modèles et les processus 
jugés nécessaires pour soutenir les 
PMA dans leur mise en place du 
CRAFT. Le volume 4 donne également 
des orientations et des recommanda-
tions non contraignantes.

Code CRAFT Programme CRAFT

CRAFT Code CRAFT Scheme

Toutefois, les programmes CRAFT peuvent procéder à un devoir de diligence ou à une 

vérification par un tiers, s’ils le jugent approprié et nécessaire. Dans ce cas, le programme 

CRAFT examinera et vérifiera les informations fournies par le PMA dans les rapports 

CRAFT (il vérifiera alors les déclarations vérifiables) et effectuera toutes les évaluations 

complémentaires nécessaires. Un devoir de diligence est une prestation à valeur ajoutée 

qui dépasse le périmètre d’action du programme CRAFT et relève de la responsabilité de 

l’ACHETEUR. Par conséquent, le coût de ces prestations ne doit pas être imposé au PMA.

Relation entre le Code CRAFT  

sous une licence libre et les programmes CRAFT propriétaires 

Le Code CRAFT est développé sous une licence libre. Par contraste, les programmes 

CRAFT sont propriétaires. Le Code CRAFT libre peut être mis en œuvre par des pro-

grammes CRAFT qui sont propriétaires. Le tableau ci-dessous indique les liens entre les 

caractéristiques du Code CRAFT et celles des programmes CRAFT.
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Le Code CRAFT est libre, sous la licen-
ce Creative Commons CC BY-SA 4.0.

Il est basé sur le GDD de l’OCDE, en 
particulier les Modules 2 à 4 du Code, 
relatifs aux risques de l’Annexe II du 
GDD.

Les programmes CRAFT, établis par le 
propriétaire d'un système, peuvent être 
propriétaires.

Les programmes CRAFT sont la mise en 
œuvre du CRAFT par des systèmes de 
chaîne d’approvisionnement afin de 
respecter le GDD de l’OCDE et de s’en-
gager auprès des producteurs de mine-
rais de la MAPE.

En raison des conditions de la licence 
libre, ARM, en tant que responsable 
du Code CRAFT, a un contrôle très 
limité sur ceux qui utilisent le code, 
dans quel but et dans quelles condi-
tions, tant que les termes de la licence 
libre du CC BY-SA 4.0 sont respectés.

Les programmes CRAFT peuvent être 
établis par les ACHETEURS (en intégrant 
par exemple le CRAFT dans leurs proto-
coles de devoir de diligence), par des 
tiers indépendants, par des projets ou 
encore par des programmes.

Les propriétaires de programmes CRAFT 
ont un contrôle total sur leurs systèmes.

Le Code CRAFT n'est pas explicite sur la 
manière dont les risques de la chaîne 
d'approvisionnement définis par les 
critères doivent être évalués ou atté-
nués, ou sur la manière dont un rapport 
CRAFT doit être préparé. Cependant, le 
volume 4 fournit des orientations et des 
exemples.

Les programmes CRAFT sont censés 
soutenir les PMA affiliées pour l'évalua-
tion et l'atténuation des risques et pour 
la préparation des rapports CRAFT, en 
s'appuyant sur leur propre expérience et 
expertise tout en tenant compte du 
contexte local du PMA.

Le volume 3 du Code CRAFT définit 
des principes directeurs pour les pro-
grammes CRAFT, afin de garantir une 
compatibilité une l'inter-opérabilité.

Les programmes CRAFT doivent 
respecter les conditions de la licence 
Creative Commons et sont censés se 
conformer à ses principes directeurs.

Le Code CRAFT est une norme de per-
formance progressive pour les produc-
teurs de minerais de MAPE, donnant 
une garantie à travers des vérifications 
de premier et de second ordre par le 
PMA. 

CRAFT est une norme de processus et 
non une norme de produit ou un systè-
me de certification.

Les programmes CRAFT ne sont pas obli-
gés de procéder à une vérification préa-
lable ou à une vérification du contenu 
des rapports CRAFT, sauf s'ils sont 
ACHETEURS.
Cependant : Les programmes CRAFT 
peuvent procéder à un devoir de diligen-
ce ou à une vérification par un tiers, s’ils le 
jugent approprié, et/ou intégrer le Code 
CRAFT dans des programmes de certifi-
cation, le cas échéant.

Le Code CRAFT est un document 
générique qui établit les critères, les 
lignes directrices communes et qui 
donne des orientations.

Les programmes CRAFT suivent, utili-
sent, intègrent ou s'appuient sur 
toutes les règles du Code CRAFT (volu-
mes 1, 2 et 3) mais sont libres de définir 
les outils, les modèles et les processus 
jugés nécessaires pour soutenir les 
PMA dans leur mise en place du 
CRAFT. Le volume 4 donne également 
des orientations et des recommanda-
tions non contraignantes.

Code CRAFT Programme CRAFT

CRAFT Code CRAFT Scheme
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05. RÉFÉRENCES

Le Code CRAFT suit les normes et les conventions mentionnées ci-dessous et recon-

nues au niveau international. Autrement dit, il intègre des citations littérales, en s’y 

référant, en les utilisant comme guide pour définir les critères de CRAFT ou pour justifier 

les principes expliqués dans le guide pratique CRAFT :

• Conventions et protocoles de Genève.

• FATF (2012): Recommendations.

• Normes IFC.

• ICC (2002) : Statut de Rome. Cour pénale internationale. 

• OIT (1930): Convention de l'OIT C029 - Convention sur le travail forcé. 

• OIT (1973): Convention de l'OIT C138 sur l’âge minimum.

• OIT (1999): Convention de l'OIT C182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants.

• ISEAL - Code de bonnes pratiques - version 6.0.

• OIT (1999): Recommandation de l'OIT  R190 - Recommandation sur les pires formes de 

travail des enfants.

• OCDE (2016) : Guide de devoir de diligence de l’OCDE sur les chaînes d’approvisionne-

ment de minerais responsables provenant de zones de conflits et à haut risque.

• OCDE (2011) : Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers au 

sein des échanges commerciaux internationaux.

• HCDH (1984) : Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, in-

humains ou dégradants. Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme. 

• PNUE (2013) : Convention de Minamata sur le mercure. Texte et annexes.

• ONUDC (2004) : Convention des Nations unies contre la corruption. 

• ONUDC - Programme mondial de la déclaration de Doha.

• Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD)

• NU (1948) : Déclaration universelle des droits de l’homme. Assemblée générale des Na-

tions unies.

• Principes directeurs des Nations Unies (2011) : principes commerciaux et sur les droits de 

l’homme.

• VP (2000) : Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme.

5.1 RÉFÉRENCES AUX CONVENTIONS, NORMES ET LOIS 
INTERNATIONALES :
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INTRODUCTION

La version 2.0 du Code CRAFT est constituée de trois volumes indivisibles. Le volume 

1 contient la description des objectifs, de la logique et des principes du CRAFT ainsi 

que sa portée et la terminologie. Le volume 2 suppose que les utilisateurs savent com-

ment appliquer le code CRAFT conformément au volume 1.

Ce volume 2A contient tous les critères indépendants des ressources minières pour 

les Producteurs de    Minerais de l’Activité minière artisanal et à petite échelle (PMA). 

Pour être en conformité avec le Code CRAFT, les PMA doivent également répondre aux  

critères spécifiques aux ressources minières du volume 2B. 

Brève description des modules :

Des informations générales, des commentaires supplémentaires, des notes explicatives 

et des suggestions d'outils figurent dans le volume 4 (Guide).

MODULE 1 Mise en place d'un système de gestion.

MODULE 5

Risques importants "non inclus dans l’annexe II" entraînant des 
mesures d’amélioration. (Le MODULE 5 ne comporte que les 
critères de réussite ou de progrès, de contrôle ou d'atténuation 
en cours des risques).

MODULE 4
"Risques de l'annexe II" entraînant un désengagement après 
l'échec des mesures d'atténuation. (Le MODULE 4 comporte 
des critères de respect, de non-respect ou de progressions).

MODULE 3
"Risques de l'annexe II" entraînant un désengagement 
immédiat. (Le MODULE 3 comporte des critères de respect ou 
de non-respect).

MODULE 2 Légitimité du PMA.
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Critères :  Dans le rapport CRAFT, le PMA fournit toutes les informations 
nécessaires concernant sa structure organisationnelle, ses membres, 
l'emplacement de ses opérations, les moyens de transport et les produits 
extraits et traités.

Le PMA indique également si, selon lui, les opérations sont situées dans une 
zone de conflit et de haut risque (ZCHR) ou non.

La description du PMA contient une liste de ses membres, c'est-à-dire de ses 
entités internes (groupes et personnes légales), ainsi que le nom, le genre, 
l'âge, le lieu de travail et le numéro d'identification de toutes les personnes 
physiques liées à ces entités ou travaillant individuellement, et enfin les 
caractéristiques et les capacités de production et de transformation des 
entités.

MODULE 1: MISE  
EN PLACE D'UN  
SYSTÈME DE GESTION   

M.1/5.2.3/R.1

5. Catégorie: Gestion d'entreprise

5.2 Enjeu: Pratiques de gestion

5.2.3 Sous-Enjeu : Système de gestion

2 Voir le chapitre 2 du volume 1 sur le pêrimètre d’action du CRAFT

L’organisation et la localisation géographique du PMA, des minerais ou 
des métaux produits par le PMA sont en accord avec le périmètre d’action 
organisationnel, géographique et de la production de base du CRAFT.2 



32 CRAFT - Code pour l’atténuation des Risques dans les MAPE, Formant des chaînes d’approvisionnement Transparentes et légales - Version 2.0 –

Critères :  Le PMA déclare dans le rapport CRAFT (ou dans une déclaration en 
annexe) son engagement envers le Code  CRAFT.

Critères : (qui s'appliquent uniquement si un programme CRAFT existe et 
si le PMA décide d'y adhérer) :  Le PMA s'engage avec un programme CRAFT.

Le PMA déclare qu'il s'engage à produire de manière responsable des minerais 
et des métaux conformément aux lignes directrices de l'OCDE en matière 
de devoir de diligence et à progresser vers de meilleures pratiques de la 
MAPE. Pour cela, le PMA adopte le Code CRAFT comme système de gestion 
pour l'atténuation des risques et s'engage à répondre progressivement à 
tous les critères du Code CRAFT.

M.1/5.2.3/R.2

M.1/5.2.3/R.3

5. Catégorie : Gestion d'entreprise

5.2 Enjeu : Pratiques de gestion

5.2.3 Sous-Enjeu : Système de gestion

5. Catégorie : Gestion d'entreprise

5.2 Enjeu : Pratiques de gestion

5.2.3 Sous-Enjeu : Système de gestion

Si le PMA a besoin de soutien pour la mise en place du Code CRAFT, il doit 
d’abord répondre aux critères d'affiliation du programme CRAFT.
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Critères :  La personne responsable est autorisée à faire des déclarations au 
nom du PMA (c'est-à-dire à émettre le rapport CRAFT).  

Le(s) membre(s) du PMA qui interagissent commercialement avec les ACHE-
TEURS est(sont) responsable(s) de toutes les déclarations vérifiables liées au 
CRAFT. Cette responsabilité peut être déléguée ou assumée par un program-
me de soutien au PMA (par exemple, un programme ou un projet public, 
privé ou de la société civile).

Critères :  Le contact est suffisamment neutre et indépendant pour agir en 
tant que médiateur de conflit en cas de plaintes et réclamations.

Le PMA nomme un responsable pour la mise en œuvre du CRAFT.

M.1/5.2.11/R.1
5. Catégorie : Gestion d'entreprise

5.2 Enjeu : Pratiques de gestion

5.2.11 Sous-Enjeu : Personne responsable

M.1/5.2.8/R.1

5. Catégorie : Gestion d'entreprise

5.2 Enjeu : Pratiques de gestion

5.2.3 Sous-Enjeu : Procèdures de réclamation

Le PMA choisi un contact pour les plaintes et réclamations.
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MODULE 2:  
LÉGITIMITÉ 
DU PMA

Le MODULE 2 spécifie les critères utilisés pour évaluer la légitimité du PMA en termes 

de légalisation et de formalisation de ses opérations.

Un PMA peut postuler pour rejoindre un programme CRAFT s’il est légitime, selon la dé-

finition de la MAPE  « légitime » du GDD de l’OCDE.

Afin de déterminer la « légitimité », le CRAFT fait la distinction entre les différents 

contextes qui peuvent exister dans le pays où le PMA opère. 

Pour chacun des contextes, le CRAFT établit des critères qui permettront de déterminer 

si les conditions de légitimité sont respectées :

M.2/5.2.1/R.1
5. Catégorie : Gestion d'entreprise

5.2 Enjeu : Pratiques de gestion

5.2.11 Sous-Enjeu : Conformité Juridique

Le PMA est légitime 
et formel ou légal et 
peut être admis dans 
un programme CRAFT.

Le PMA est légitime, 
en cours de formalisation 
ou de légalisation. 
Il pourrait être admis dans 
un programme CRAFT.

Dans les circonstances 
actuelles, le PMA ne peut 
pas être considéré comme 
étant légitime. Pour le 
moment, il ne peut pas être 
admis dans un programme 
CRAFT.

 

Critère 
non respecté

Critère 
respecté

Progression vers 
le respect 
du critère 

Le PMA doit être légitime.
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 2.1 CONTEXTE DU PAYS, CAS N°1: 

• Le PMA ne peut fournir aucune preuve des efforts réa-

lisés pour la légalisation de ses opérations. Par exemple, 

le PMA ne dispose d’aucun document qui prouve sa 

candidature ou la tentative d’une procédure de formali-

sation.

Ou

• Les opérations du PMA ne se basent pas sur la bonne 

foi : ses opérations continuent malgré les mesures prises 

par les autorités compétentes contre le PMA.

• Le PMA peut prouver, avec des documents à l’appui, 

qu'il a fait des efforts pour la légalisation de ses opéra-

tions (progrès naissant).

 Ou

• Le PMA peut prouver, à l’aide de documents valables 

légalement, qu'il progresse vers la légalisation de ses 

opérations (progrès avancé).

Et

• Les opérations du PMA sont basées sur la bonne foi : il 

n’existe aucune preuve montrant que les autorités com-

pétentes ont pris des mesures contre le PMA depuis que 

celui-ci a commencé son processus de formalisation.

• Les opérations du PMA sont légales. Le PMA possède 

des documents publics ou privés valables légalement 

qui autorisent ses opérations.
Critères 

respectés

Progression vers 
le respect des 

critères

Critères 
non-respectés

Il existe un cadre légal pour la MAPE. Il est activement mis en œuvre et les 
autorités compétentes le font respecter.
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2.2 CONTEXTE DU PAYS, CAS N°2:

• Le PMA ne peut pas fournir de preuves des efforts 

réalisés pour la légalisation de ses opérations.

Ou

• Le PMA continue de fonctionner malgré l’opposition 

explicite et soutenue des autorités locales et des 

acteurs publics ou privés de la communauté.

• Le PMA déclare son intention de légaliser ses opéra-

tions conformément à la législation nationale. 

Et

• Le PMA maintient le dialogue avec les autorités locales, 

avec les acteurs publics ou privés ainsi que les membres 

de la communauté, le cas échéant, afin d’arriver à un 

accord commun et de résoudre les conflits. Le PMA peut 

prouver qu’il progresse dans des négociations.

Les opérations du PMA sont légales. Le PMA est en pos-

session des documents publics ou privés valables légale-

ment qui autorisent les opérations.

Critères alternatifs respectés:

• Le PMA peut prouver, avec documents à l’appui, son 

intention de légaliser ses opérations conformément à 

la législation nationale.

Et

• Le PMA opère avec des autorisations relevant du 

droit coutumier ou opère sur la base d'un consente-

ment local implicite. Aucune plainte n'est reçue par les 

acteurs publics ou privés potentiellement affectés 

dans la communauté. Lorsqu’ils surviennent, les con-

flits sont aussitôt résolus. 

Critères 
respectés

Progression vers 
le respect 

des critères

Critères 
non-respectés

Un cadre légal pour la MAPE existe, mais il n'est ni activement mise en 
œuvre ni appliqué.
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• Le PMA déclare son intention de légaliser ses opé-

rations.

Et

• Le PMA maintient le dialogue avec les autorités 

locales, avec les acteurs publics et privés ainsi que 

les membres de la communauté, le cas échéant, afin 

d’arriver à un accord commun et de résoudre les 

conflits. Le PMA peut prouver qu’il progresse dans 

des négociations.

Les opérations du PMA sont légales. Le PMA est en pos-

session des documents publics ou privés valables légale-

ment qui autorisent les opérations.

Critères alternatifs respectés :

• Le PMA a analysé les lois applicables et peut justifier 

l’impossibilité de la légalisation dans le cadre légal exis-

tant pour l’ensemble des activités extractives.

Et

• Le PMA opère avec des autorisations relevant du droit 

coutumier ou opère sur la base d'un consentement local 

implicite. Aucune plainte n'est reçue par les acteurs 

publics ou privés potentiellement affectés dans la com-

munauté. Lorsqu’ils surviennent, les conflits sont aussitôt 

résolus.

• Le PMA continue de fonctionner malgré l’opposi-

tion explicite et soutenue des autorités locales et 

des acteurs publics ou privés de la communauté. 

Critères 
respectés

Progression vers 
le respect des 

critères

Critères 
non-respectés

2.3 CONTEXTE DU PAYS, CAS N°3:

Un cadre légal spécifique à la MAPE n’existe pas.
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• Le PMA essaye de contourner les circuits de com-
mercialisation autorisés par l’État.

     Ou
• Le PMA continue de fonctionner malgré l’opposition 
explicite et soutenue des autorités traditionnelles et 
des acteurs publics ou privés de la communauté. 

• Le PMA a essayé de vendre sa production à travers 
des circuits de commercialisation approuvés par l’État 
et peut justifier l’impossibilité de telles opérations 
commerciales.
Et
• Le PMA maintient le dialogue avec les autorités loca-
les, avec les acteurs publics et privés ainsi que les 
membres de la communauté, le cas échéant, afin 
d’arriver à un accord commun et de résoudre les con-
flits. Le PMA peut prouver qu’il progresse vers des 
négociations.

Les opérations du PMA sont légales et le PMA est autori-
sé à vendre sur le marché libre. Le PMA possède des 
documents publics ou privés valables légalement qui 
autorisent ses opérations.

Critères alternatifs respectés :
• Le PMA vend sa production à travers des circuits de 
commercialisation approuvés par l’État.
Et
• Le PMA opère avec des autorisations relevant du droit 
coutumier ou opère sur la base d'un consentement 
local implicite. Aucune plainte n'est reçue par les acteu-
rs publics ou privés potentiellement affectés dans la 
communauté. Lorsqu’ils surviennent, les conflits sont 
aussitôt résolus.

Critères 
respectés

Critères 
non-respectés

Progression vers 
le respect des 

critères

2.4 CONTEXTE DU PAYS, CAS N°4: 

Le cas 4 peut s'appliquer dans un contexte national singulier ou pour com-
pléter les cas 1 à 3.
Il existe des circuits de commercialisation approuvés par l'État pour les 
produits de la MAPE fabriqués de manière informelle.
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MODULE 3:  
« RISQUES DE L’ANNEXE  
II » ENTRAÎNANT UN DÉS-
ENGAGEMENT IMMÉDIAT

Préface

Le MODULE 3 aborde les risques de l’Annexe II pour lesquels le GDD de l’OCDE recommande 

aux ACHETEURS de suspendre immédiatement ou d’interrompre l’engagement avec le PMA 

si un risque raisonnable est identifié. Par conséquent, si un tel risque existe, l’ACHETEUR qui 

s’approvisionne en conformité avec le GDD ne peut pas s’engager. Ce MODULE se base donc 

sur des critères de respect ou non-respect.

Chacun des critères est respecté lorsque : 

• Tous les critères de respect sont garantis et, 

• Aucun des critères de non-respect ne s’applique.

 

Critères

Les critères de ce MODULE sont applicables au périmètre organisationnel du 

PMA, autrement dit, aux questions qui sont directement contrôlables par le 

PMA. Les enjeux relatifs à la communauté en générale ou aux activités écono-

miques non liées ou indirectement liées à la production minière dépassent les 

limites du périmètre d’action de ce MODULE. Ces enjeux seront abordés dans 

le MODULE 5.

Des informations générales sur chaque critère, des notes explicatives, des exemples et des 

suggestions d'outils figurent dans le volume 4 (Guide).
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 3.1 DROITS HUMAINS ET DES TRAVAILLEURS

Critère de 
non-respect n° 1

Critère de 
non-respect n° 2

Critère de 
respect n° 1 

Critère de 
respect n° 2

Critère de 
respect n° 3

Une évaluation qualitative (idéalement semi-quantitative) 

de la situation initiale relative au travail des enfants a été 

réalisée pour les processus de production et la chaîne 

d’approvisionnement interne du PMA. Les résultats de cet 

exercice sont présentés et détaillés dans le Rapport CRAFT.

Des personnes de moins de 18 ans (enfant) réalisent au 

moins l’une des tâches considérées comme les pires 

formes de travail des enfants au sein de la chaîne d’appro-

visionnement interne du PMA : travail souterrain ou suba-

quatique, travail avec des machines ou des outils dange-

reux, port de charges lourdes et travail exposé à des subs-

tances dangereuses.

Les plaintes ou les accusations reçues par le contact (voir 

M.1/5.2.8/R.1) ont été identifiées et résolues.

Le PMA peut affirmer qu’au sein de sa chaîne d’approvi-

sionnement interne, aucune personne de moins de 18 ans 

(enfant) réalise les tâches suivantes, considérées comme 

les pires formes de travail des enfants : travail souterrain 

ou subaquatique, travail avec des machines ou des outils 

dangereux, port de charges lourdes et travail exposé à des 

substances dangereuses 3. 

La documentation fournie par le PMA (le Rapport CRAFT) ne 

fait référence à aucun efforts pour évaluer les conditions de 

travail des enfants au sein de sa chaîne d’approvisionne-

ment interne.

3 Basé sur les recommandations R190 de l’OIT ( OIT199b), le guide pratique de l’OCDE « Actions pratiques pour aider les entreprises 
à identifier et éliminer les pires formes du travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement en minerais » (OCDE 2017) 
fournit des orientations conformes aux objectifs du GDD de l’OCDE, indiquant que : « toutes les tâches exécutées par les enfants 
ne constituent pas nécessairement un travail, et tout « travail des enfants » n’est pas nécessairement couvert par la définition légale 
internationalement reconnue des « pires formes de travail des enfants ». La plupart des activités définies comme dangereuses au regard 
des lois internationales existent dans un contexte d’activité minière. Ces activités incluent le travail souterrain, ou subaquatique, le 
travail avec des machines et outils dangereux, le port de charges lourdes et les travaux qui exposent les mineurs à des substances 
dangereuses. ». En conséquence, l’exigence M.3/1.1.1/E.1 se concentre sur les pires formes de travail des enfants liées à la production 
minière, telles que la réalisation de toute activité mentionnée ci-dessus. Tous les autres aspects du travail des enfants et des pires formes 
de travail des enfants sont couverts par le MODULE 5 et sont considérés comme hautement prioritaires. Voir également la note de bas 
de page 11 sur les différents champs d'application des M.3/1.1.1/R.1 et M.5/1.1.1/R.1.

(OECD DDG, Annexe II, par. 1.iii)

M.3/1.1.1/R.1 
1. Catégorie : Droits humains et droits du travailleur

1.1 Enjeu : Graves atteintes aux droits humains

1.1.1 Sous-enjeu : Travail des enfants et éducation

Il est raisonnable de croire que le PMA ne tolère pas les pires formes  
de travail des enfants dans ses processus de production.



41 CRAFT - Code pour l’atténuation des Risques dans les MAPE, Formant des chaînes d’approvisionnement Transparentes et légales - Version 2.0 –

Critère de 
non-respect n° 1

Critère de 
non-respect n° 2

Critère de 
respect n° 1 

Critère de 
respect n° 2

Critère de 
respect n° 3

Une évaluation qualitative (idéalement semi-quantitative) 

de la situation initiale relative au travail des enfants a été 

réalisée pour les processus de production et la chaîne 

d’approvisionnement interne du PMA. Les résultats de cet 

exercice sont présentés et détaillés dans le Rapport CRAFT.

Des personnes de moins de 18 ans (enfant) réalisent au 

moins l’une des tâches considérées comme les pires 

formes de travail des enfants au sein de la chaîne d’appro-

visionnement interne du PMA : travail souterrain ou suba-

quatique, travail avec des machines ou des outils dange-

reux, port de charges lourdes et travail exposé à des subs-

tances dangereuses.

Les plaintes ou les accusations reçues par le contact (voir 

M.1/5.2.8/R.1) ont été identifiées et résolues.

Le PMA peut affirmer qu’au sein de sa chaîne d’approvi-

sionnement interne, aucune personne de moins de 18 ans 

(enfant) réalise les tâches suivantes, considérées comme 

les pires formes de travail des enfants : travail souterrain 

ou subaquatique, travail avec des machines ou des outils 

dangereux, port de charges lourdes et travail exposé à des 

substances dangereuses 3. 

La documentation fournie par le PMA (le Rapport CRAFT) ne 

fait référence à aucun efforts pour évaluer les conditions de 

travail des enfants au sein de sa chaîne d’approvisionne-

ment interne.
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Le PMA peut affirmer les personnes de sa chaîne d'appro-

visionnement interne travaillent de manière volontaire.

Les plaintes ou les accusations reçues par le contact 

(voir M.1/5.2.8/R.1) ont été identifiées et résolues.

Le PMA peut affirmer que toutes les personnes de sa chaîne 

d'approvisionnement interne sont libres de démissionner de 

leur travail à tout moment, selon les procédures habituelles 

de préavis, en accord avec les obligations existantes et sans 

menace de sanction.

Le rapport CRAFT ne fait pas état des preuves dont dispose 

le PMA pour confirmer l'absence de toute forme de travail 

forcé ou obligatoire.

Critère de 
non-respect n° 1

Critère de 
respect n°  1

Critère de 
respect n°  2

Critère de 
respect n°  3

(OECD DDG, Annexe II, par. 1.ii)

M.3/1.1.2/R.1 
1. Catégorie : Droits humains et droits du travailleur

1.1 Enjeu : Graves atteintes aux droits humains

1.1.2 Sous-enjeu :Tavail forcé

Il est raisonnable de croire que le PMA n'est lié à aucune forme de travail 
forcé ou obligatoire.
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Des témoignages concernant les cas de torture ou de traite-

ment cruel, inhumain et dégradant sur le site de la mine et 

dans ses environs ont été recherchés et s’ils existent, le PMA 

assure que les auteurs avérés ou présumés sont exclus de sa 

chaîne d’approvisionnement.

Le rapport CRAFT du PMA ne contient aucune analyse des 

témoignages obtenus ou déclare une absence de plaintes.

Les plaintes ou les accusations reçues par le contact (voir 

M.1/5.2.8/R.1) ont été identifiées et résolues.

Le PMA n'a pris aucune mesures contre les auteurs avérés ou 

suspectés de sa chaîne d'approvisionnement.
Critère de 

non-respect n° 1

Critère de 
non-respect n° 2

Critère de 
respect n° 1

Critère de 
respect n° 2

(OECD DDG, Annexe II, par. 1.i)

M.3/1.1.5/R1   
1. Catégorie : Droits humains et droits du travailleur

1.1 Enjeu : Graves atteintes aux droits humains

1.1.5 Sous-enjeu : Pratiques disciplinaires et violence

Il est raisonnable de croire que le PMA n'est lié à aucune forme de torture 
ou de traitement cruel, inhumain et dégradant.
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Se proporcionan testimonios veraces de terceros sobre la 

ausencia de violaciones graves de los derechos humanos y 

abusos como la violencia sexual generalizada. 

Los testimonios de terceros indican graves violaciones de 

los derechos humanos y abusos, como la violencia sexual 

generalizada, relacionada con el PMAPE.

En el Informe CRAFT del PMAPE no se incluye un análisis 

de los testimonios recogidos.

Se han atendido y resuelto las quejas o denuncias recibidas 

en el punto de contacto (véase M.1/5.2.8/R.1).

En el Informe CRAFT no se hace referencia a los esfuerzos 

realizados por el PMAPE para obtener testimonios de terce-

ros sobre violaciones graves de los derechos humanos y 

abusos como la violencia sexual generalizada.

Criterio de no 
 cumplimiento 1

Criterio de no 
 cumplimiento 2

Criterio de no 
 cumplimiento 3

Criterio de 
cumplimiento 1

Criterio de 
cumplimiento 2

Il existe des témoignages de tierces personnes indicant l’ab-

sence de violations ou atteintes aux droits humains telles 

que les violences sexuelles généralisées.

Des témoignages de tierces personnes indiquent que le 

PMA est lié à des violations ou des atteintes aux droits 

humains telles que les violences sexuelles généralisées.

Le rapport CRAFT du PMA ne contient aucune analyse des 

témoignages obtenus.

Les plaintes ou les accusations reçues par le contact 

(voir M.1/5.2.8/R.1) ont été identifiées et résolues.

Le rapport CRAFT ne fait référence à aucun effort du PMA 

pour obtenir des témoignages de tierces personnes relati-

ves aux violations ou atteintes aux droits humains telles que 

les violences sexuelles généralisées.

Critère de 
non-respect n° 1

Critère de 
non-respect n° 2

Critère de 
non-respect n° 3

Critère de 
respect n°  1

Critère de 
respect n°  2

(OECD DDG, Annexe II, par. 1.iv)

M.3/1.1.6/R.1  
1. Catégorie : Droits humains et droits du travailleur

1.1 Enjeu : Graves atteintes aux droits humains

1.1.6 Sous-enjeu : Autres Graves atteintes aux droits 

humains

Il est raisonnable de croire que le PMA n'est lié à aucune autre violation ou 
atteinte aux droits humains, comme la violence sexuelle généralisée.
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 3.2 BIEN-ÊTRE SOCIAL

CRITERIO DE NO 
CUMPLIMIENTO 2

Le PMA ne fournit pas les conclusions de l’évaluation inter-

ne et/ou externe dans son Rapport CRAFT.

Les plaintes ou les accusations reçues par le contact 

(voir M.1/5.2.8/R.1) ont été identifiées et résolues.

Le PMA peut affirmer que sa chaîne d’approvisionnement 

interne n’est pas contrôlée par, ni ne bénéficie à aucune 

partie du conflit suspectée d’être impliquée dans des 

crimes de guerre ou autres violations graves du droit 

humanitaire international, des crimes contre l’humanité ou 

un génocide.

Les preuves recueillies ne sont pas suffisamment concluan-

tes pour affirmer qu'il est raisonnable de croire que le PMA 

n'est liée à aucune partie au conflit soupçonnée d'avoir 

commis des crimes de guerre ou d'autres violations graves 

du droit humanitaire international, des crimes contre l'hu-

manité ou un génocide.

Le PMA confirme qu'aucun de ses membres n'est poursuivi, 

accusé ou condamné pour avoir commis des crimes de 

guerre ou d'autres violations graves du droit international 

humanitaire, des crimes contre l'humanité ou un génocide.

Les personnes participant à un programme de resocialisation 

ou de réintégration des anciens combattants supervisé par 

le gouvernement ne sont pas prises en compte par ce critère.

Critère de 
non-respect n° 1

Critère de 
non-respect n° 2

Critère de 
respect n°  1

Critère de 
respect n° 2

Critère de 
respect n° 3

(OECD DDG, Annexe II, par. 1.v)

M.3/2.1.8/R.1 
2. Catégorie : Bien-être social

2.1 Enjeu : Droits communautaires

2.1.8 Sous-enjeu : Forces de sécurité

Si le PMA est situé dans une  Zone de Conflit ou à Haut Risque (ZCHR) (voir 
M.1/5.2.3/R.1):
Il est raisonnable de croire que le PMA n'est pas lié à la perpétration de 
crimes de guerre ou d'autres violations graves du droit humanitaire inter-
national, de crimes contre l'humanité ou de génocide.
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CRITERIO DE NO 
CUMPLIMIENTO 2

Le PMA ne fournit pas les conclusions de l’évaluation inter-

ne et/ou externe dans son Rapport CRAFT.

Les plaintes ou les accusations reçues par le contact 

(voir M.1/5.2.8/R.1) ont été identifiées et résolues.

Le PMA peut affirmer que sa chaîne d’approvisionnement 

interne n’est pas contrôlée par, ni ne bénéficie à aucune 

partie du conflit suspectée d’être impliquée dans des 

crimes de guerre ou autres violations graves du droit 

humanitaire international, des crimes contre l’humanité ou 

un génocide.

Les preuves recueillies ne sont pas suffisamment concluan-

tes pour affirmer qu'il est raisonnable de croire que le PMA 

n'est liée à aucune partie au conflit soupçonnée d'avoir 

commis des crimes de guerre ou d'autres violations graves 

du droit humanitaire international, des crimes contre l'hu-

manité ou un génocide.

Le PMA confirme qu'aucun de ses membres n'est poursuivi, 

accusé ou condamné pour avoir commis des crimes de 

guerre ou d'autres violations graves du droit international 

humanitaire, des crimes contre l'humanité ou un génocide.

Les personnes participant à un programme de resocialisation 

ou de réintégration des anciens combattants supervisé par 

le gouvernement ne sont pas prises en compte par ce critère.

Critère de 
non-respect n° 1

Critère de 
non-respect n° 2

Critère de 
respect n°  1

Critère de 
respect n° 2

Critère de 
respect n° 3
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(OECD DDG, Annexe II, par. 3.i)

M.3/2.1.8/R.2  
2. Catégorie : Bien-être social

2.1 Enjeu : Droits communautaires

2.1.8 Sous-enjeu : Forces de sécurité

Si le PMA est situé dans une  Zone de Conflit ou à Haut Risque (ZCHR) (voir 
M.1/5.2.3/R.1):
Il est raisonnable de croire que le site minier et les voies de transport du 
PMA ne sont pas illégalement contrôlés par des groupes armés non éta-
tiques4. 

Une évaluation interne (ou externe) confirme que le site minier 

du PMA, la chaîne d'approvisionnement interne et les voies de 

transport ne sont pas illégalement contrôlés par un groupe 

armé non étatique.

Le PMA ne fournit pas les conclusions de l’évaluation inter-

ne et/ou externe dans son Rapport CRAFT.

Les plaintes ou les accusations reçues par le contact (voir 

M.1/5.2.8/R.1) ont été identifiées et résolues.

Les preuves recueillies ne sont pas suffisamment concluan-

tes pour affirmer qu'il est raisonnable de croire que le site 

minier du PMA et sa chaîne d’approvisionnement interne ne 

sont pas contrôlés illégalement par des groupes armés non 

étatique.

Critère de 
non-respect n° 1

Critère de 
non-respect n° 2

Critère de 
respect n°  1

Critère de 
respect n° 2

4 Selon la note de bas de page n° 5 de l'OCDE 2016b, annexe II, par. 3.i, "contrôle" signifie i) superviser l'extraction, y compris en 
donnant accès aux sites miniers et/ou en coordonnant les ventes en aval aux intermédiaires, aux sociétés d'exportation ou aux 
négociants internationaux ; ii) recourir à toute forme de travail forcé ou obligatoire pour extraire, transporter, commercialiser ou 
vendre des minéraux ; ou iii) agir en tant qu'administrateur ou dirigeant de sociétés ou de mines en amont, ou détenir des intérêts 
bénéficiaires ou autres droits de propriété dans celles-ci.
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Le PMA possède et met en œuvre une politique interne 

exigeant que l’ensemble de ses membres s'abstiennent de 

réaliser des paiements liés à l'extorsion et à la taxation illéga-

le de groupes armés non étatique. Le PMA devra garantir 

que les auteurs présumés ou avérés seront exclus ou 

suspendus de sa chaîne d’approvisionnement.

Un ou plusieurs membres du PMA sont poursuivis, accusés 

ou condamnés pour leur implication dans le financement 

ou le soutien direct ou indirect de groupes armés non 

étatique. Le PMA n'a pris aucune mesure corrective pour les 

exclure, les suspendre ou pour empêcher que cela ne se 

reproduise conformément à la politique interne.

Les plaintes ou les accusations reçues par le contact (voir 

M.1/5.2.8/R.1) ont été identifiées et résolues.

Le PMA ne rend pas compte de la mise en œuvre de sa poli-

tique dans son rapport CRAFT. 

Critère de 
non-respect n° 1

Critère de 
non-respect n° 2

Critère de 
respect n°  1

Critère de 
respect n°  2

5 « Tous les efforts raisonnables » signifie, dans la mesure du possible, de ne pas mettre en danger l’intégrité physique, la sécurité, la liberté 
des personnes en situations de risques imminents. Particulièrement dans le ZCHR, il est prioritaire d’éviter d’augmenter le nombre de 
victimes du conflit. 

3.3 GESTION DU PMA

(OECD DDG, Annexe II, par. 3.ii)

M.3/5.1.4/R.1 
5. Catégorie : Gestion d’entreprise

5.1 Enjeu : Pratiques commerciales 

5.1.4 Sous-enjeu : Extorsion

Si le PMA est situé dans une  Zone de Conflit ou à Haut Risque (ZCHR) (voir 
M.1/5.2.3/R.1):
Il est raisonnable de croire que le PMA entreprend tous les efforts pos-
sibles  pour éviter que la production de son site minier et de sa chaîne 
d’approvisionnement interne fasse l’objet d’une taxation illégale ou d’une 
extorsion d’argent ou de minerais par des groupes armés non étatique.
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MODULE 4: « RISQUES 
DE L’ANNEXE II » 
ENTRAÎNANT  UN 
DÉSENGAGEMENT APRÈS 
L'ÉCHEC DES MESURES 
D'ATTÉNUATION 

Préface

Le MODULE 4 aborde les risques de l’Annexe II pour lesquels le GDD de l’OCDE recom-

mande de suspendre ou d’interrompre l’engagement avec les PMA après l’échec des 

tentatives d’atténuation des risques. Ce module se base donc sur des critères de res-

pect, de progression ou de non-respect. 

Chacun des critères est respecté lorsque :

•Les critères de respect « risque atténué » sont garantis, ou que ;

•Les critères de progression « processus d’atténuation des risques satis-

faisant » montrent des progrès mesurables au cours de la période de rap-

port  et que le PMA s’engage à prendre de nouvelles mesures d'atténuation 

pour la période suivante, et que;

•Aucun des critères de non-respect ne s’applique.

Le MODULE est considéré comme « respecté » (c’est-à-dire que le PMA peut obtenir 

le statut d’affilié) si aucun critère de non-respect ne s’applique (autrement dit, tous les 

critères peuvent être déclarés de façon mesurable comme étant respectés ou en pro-

gression).

6 En général, la période de redaction entre les rapports CRAFT devrait être d'un an. Il appartient au programme CRAFT de fixer 
des périodes plus courtes ou plus longues, selon ce qui est jugé approprié dans une perspective fondée sur les risques et, le cas 
échéant, en tenant compte des délais recommandés pour l'atténuation des risques du GDD de l'OCDE.
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Critères

Les critères de ce MODULE s’appliquent au périmètre d’action principal et au périmètre 

organisationnel du PMA. Autrement dit à des enjeux qui sont directement contrôlables 

(et donc susceptibles d’être atténués) par le PMA. 

Les enjeux relatifs à la communauté en général ou aux activités économiques (non liées 

ou indirectement liées à la production minière) dépassent les limites du périmètre d’ac-

tion de ce MODULE. Ces enjeux seront abordés dans le MODULE 5.

Des informations générales sur chaque critère, des notes explicatives, des exemples et 

des outils suggérés sont abordés dans le volume 4 (Guide).

4.1 BIEN-ÊTRE SOCIAL

(OECD DDG, Annexe II, par. 5)

M.4/2.1.8/R.1 
2. Catégorie : Bien-être social

2.1 Enjeu : Droits communautaires

2.1.8 Sous-enjeu : Forces de sécurité

Il est raisonnable de croire que le PMA fait tout son possible pour éliminer 
le soutien direct ou indirect aux forces de sécurité publiques ou privées 
qui taxent, extorquent ou contrôlent illégalement son site minier, sa 
chaîne d'approvisionnement interne ou son ou ses points de vente.

Un plan de gestion des risques a été établit entre le 

PMA et ses ACHETEURS, mais le PMA ne fait pas 

d’efforts pour respecter le plan.

Etape initiale : Le PMA recherche des conseils et un 

soutien auprès d'institutions, d'organisations ou de 

personnes crédibles pour mettre en place un plan 

de gestion des risques.  

Etape  suivante : Un plan de gestion des risques est 

en place et le PMA peut montrer qu’un suivi est 

réalisé avec des améliorations mesurables.

Le PMA (ses membres, son site minier et sa chaîne 

d’approvisionnement interne) n’est pas illégale-

ment taxé, extorqué ou contrôlé par des forces de 

sécurité publiques ou privées.

Critère
 de respect 

(« atténué ») :

Critères de progression 
(« processus d’atténuation 
des risques satisfaisant») : 

Critère de non-respect :
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Un plan de gestion des risques a été établit entre le 

PMA et ses ACHETEURS, mais le PMA ne fait pas 

d’efforts pour respecter le plan.

Etape initiale : Le PMA recherche des conseils et un 

soutien auprès d'institutions, d'organisations ou de 

personnes crédibles pour mettre en place un plan 

de gestion des risques.  

Etape  suivante : Un plan de gestion des risques est 

en place et le PMA peut montrer qu’un suivi est 

réalisé avec des améliorations mesurables.

Le PMA (ses membres, son site minier et sa chaîne 

d’approvisionnement interne) n’est pas illégale-

ment taxé, extorqué ou contrôlé par des forces de 

sécurité publiques ou privées.

Critère
 de respect 

(« atténué ») :

Critères de progression 
(« processus d’atténuation 
des risques satisfaisant») : 

Critère de non-respect :

(OECD DDG, Annexe II, par. 6)

M.4/2.1.8/R.2
2. Catégorie : Bien-être social

2.1 Enjeu : Droits communautaires

2.1.8 Sous-enjeu : Forces de sécurité

Il est raisonnable de croire que le PMA soutient ou cherche à soutenir les 
forces de sécurité publiques ou privées si leur présence est nécessaire pour 
maintenir l'état de droit, notamment pour préserver les droits humains, as-
surer la sécurité des travailleurs, des équipements et des installations de 
la mine ou encore pour protéger le site minier ou les voies de transport de 
toute interférence avec l'extraction légitime et le commerce.



52 CRAFT - Code pour l’atténuation des Risques dans les MAPE, Formant des chaînes d’approvisionnement Transparentes et légales - Version 2.0 –

Le PMA refuse d’obéir aux forces de sécurité publiques 

ou privées (alors que celles-ci agissent dans le cadre de 

la loi et dans le respect des droits humains).

Ou

Le PMA emploie des forces de sécurité privées qui 

ignorent la loi et les droits humains.

Etape initiale : Les relations entre le PMA et les 

forces de sécurité publiques ou privées se caractéri-

sent par des tensions, mais le PMA recherche des 

conseils et un soutien auprès d'institutions, d'organi-

sations ou de personnes crédibles pour mettre en 

place un plan de gestion des risques.

Etape  suivante : Un plan de gestion des risques est 

en place et le PMA peut montrer qu’un suivi est réali-

sé avec des améliorations mesurables.

Tout en reconnaissant le besoin de sécurité, le PMA 

peut prouver (le cas échéant) que la présence des 

forces de sécurité est justifiée par leurs besoins, et 

que les fournisseurs de sécurité agissent dans le 

respect des droits humains et des lois nationales.

Le PMA déclare (dans le rapport CRAFT) et peut 

prouver (le cas échéant) qu'il collabore avec les 

forces de sécurité publiques ou privées seulement 

si la loi l'exige ou qu'elle ne sollicite leur soutien 

qu'en cas de besoin pour atteindre un objectif spé-

cifié dans les critères.

Critère de respect 
(« atténué ») :

Critères de progression 
(« processus d’atténuation 
des risques satisfaisant») : 

Critères de non-respect :
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Le PMA engage intentionnellement des services de 

sécurité connus pour leurs pratiques abusives.

Etape initiale : Si le personnel de sécurité est lié à 

des violations des droits humains, le PMA recherche 

des conseils et un soutien auprès d'institutions, 

d'organisations ou de personnes crédibles pour 

mettre en place un plan de gestion des risques.

Etape  suivante : Un plan de gestion des risques est 

en place et le PMA peut montrer qu’un suivi est 

réalisé avec des améliorations mesurables.

Le PMA n’engage pas de services de sécurité 

privés et ne fait appel à aucun service de sécurité 

public pour superviser ses activités.

Ou

Le PMA cherche à garantir que les individus ou les 

unités des forces de sécurité engagées ne sont pas 

liées à de graves atteintes aux droits humains.

Critères de respect 
(« atténué ») :

Critères de progression 
(« processus d’atténuation 
des risques satisfaisant») : 

Critère de non-respect :

(OECD DDG, Annexe II, par. 7)

M.4/2.1.8/R.3  
2. Catégorie : Bien-être social

2.1 Enjeu : Droits communautaires

2.1.8 Sous-enjeu : Forces de sécurité

Il est raisonnable de croire que le PMA n'engage pas sciemment  
des individus ou des unités des forces de sécurité connus pour avoir été 
responsables de violations graves des droits humains.



54 CRAFT - Code pour l’atténuation des Risques dans les MAPE, Formant des chaînes d’approvisionnement Transparentes et légales - Version 2.0 –

Les paiements sont réalisés, mais aucun reçu ni 

registre interne n’est conservé.

Etape initiale: Le PMA enregistre les paiements 

effectués et recherche des conseils et un soutien 

auprès d'institutions, d'organisations ou de person-

nes crédibles pour mettre en place un plan de 

gestion des risques.

Etape  suivante : Un plan de gestion des risques est 

en place et le PMA peut montrer qu’un suivi est 

réalisé avec des améliorations mesurables.

Aucun paiement n'est effectué, autrement dit, le 

PMA n'est pas obligé de payer les services fournis 

par les forces de sécurité publique.

Ou

Le PMA réalise les paiements aux forces de sécuri-

té dans le respect de la loi et avec des reçus 

permettant de le justifier.

Critères de respect 
(« atténué ») :

Critères de progression 
(« processus d’atténuation 
des risques satisfaisant») : 

Critère de non-respect :

(OECD DDG, Annexe II, par. 8)

M.4/2.1.8/R.4 
2. Catégorie : Bien-être social

2.1 Enjeu : Droits communautaires

2.1.8 Sous-enjeu : Forces de sécurité

Il est raisonnable de croire que le PMA soutient tous les efforts ou prend 
toutes les mesures viables pour garantir que les paiements aux forces de 
sécurité publique pour la fourniture de la sécurité soient aussi transparents, 
proportionnels et responsables que possible.
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Aucun.
Comme cette exigence est dans l'intérêt même du 
PMA, il est intrinsèquement raisonnable de croire que 
le PMA soutient tous les efforts ou prend toutes les 
mesures viables.

Etape initiale :
• En cas de non-conformité avec le service de sécu-
rité privée, le PMA cherche à renégocier le service 
ou à changer de prestataire de sécurité pour mettre 
en place un plan de gestion des risques. Le cas 
échéant, le PMA recherche des conseils et un 
soutien auprès d’institutions et d’organisations 
crédibles.
• En cas de non-conformité avec les critères de 
sécurité publique, le plan de gestion des risques 
cherche à s'engager avec les autorités compéten-
tes pour mettre en place un plan de gestion des 
risques. Le cas échéant, le PMA recherche des con-
seils et un soutien auprès d’institutions et d’organi-
sations crédibles.

Etape suivante : Un plan de gestion des risques 
est en place et le PMA peut montrer qu’un suivi est 
réalisé avec des améliorations mesurables. 

Aucune force de sécurité publique ou privée n'est 
présente sur le site minier.
Ou
Le PMA prend toutes les mesures viables pour mini-
miser les impacts négatifs associés à la présence de 
forces de sécurité publiques ou privées, auxquelles les 
hommes et les femmes peuvent être exposés sur 
leur(s) site(s) minier(s).7

Critères de respect 
(« atténué ») :

Critères de progression 
(« processus d’atténuation 
des risques satisfaisant») : 

Critère de non-respect :7 C'est généralement dans l'intérêt du PMA et donc une exigence "auto-réalisable". L'annexe II du GDD, paragraphe 9 est plutôt une 
responsabilité des ACHETEURS qu'une exigence des PMA. Néanmoins, étant donné que les programmes CRAFT sont censés aider les 
PMA à remplir les exigences, cette question est incluse par souci de cohérence.

(OECD DDG, Annexe II, par. 9)

M.4/2.1.8/R.5 
2. Catégorie : Bien-être social

2.1 Enjeu : Droits communautaires

2.1.8 Sous-enjeu : Forces de sécurité

 Il est raisonnable de croire que le PMA soutient tous les efforts ou prend toutes 
les mesures viables pour minimiser les impacts négatifs liés à la présence de 
forces de sécurité publiques ou privées sur leur(s) site(s) minier(s).
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Aucun membre ne paie des taxes, des droits, ni des 

redevances, bien qu’ils soient tenus de le faire.

Ou

Le PMA ne peut pas démontrer les paiements de 

taxes, de redevances et d’impôts de ses membres.

Etape  initiale : Au moins certains membres du PMA 

paient des taxes, des droits et des redevances confor-

mément à la loi.

Etape suivante : Un plan de gestion des risques est 

en place et le PMA peut montrer qu’un suivi est réali-

sé avec des améliorations mesurables.

Le PMA et ses membres gardent un registre et les 

reçus des taxes, des  droits et des redevances payés 

conformément à la loi.

Critère de respect 
(« atténué ») :

Critères de progression 
(« processus d’atténuation 
des risques satisfaisant») : 

Critères de non-respect :

Aucun.
Comme cette exigence est dans l'intérêt même du 
PMA, il est intrinsèquement raisonnable de croire que 
le PMA soutient tous les efforts ou prend toutes les 
mesures viables.

Etape initiale :
• En cas de non-conformité avec le service de sécu-
rité privée, le PMA cherche à renégocier le service 
ou à changer de prestataire de sécurité pour mettre 
en place un plan de gestion des risques. Le cas 
échéant, le PMA recherche des conseils et un 
soutien auprès d’institutions et d’organisations 
crédibles.
• En cas de non-conformité avec les critères de 
sécurité publique, le plan de gestion des risques 
cherche à s'engager avec les autorités compéten-
tes pour mettre en place un plan de gestion des 
risques. Le cas échéant, le PMA recherche des con-
seils et un soutien auprès d’institutions et d’organi-
sations crédibles.

Etape suivante : Un plan de gestion des risques 
est en place et le PMA peut montrer qu’un suivi est 
réalisé avec des améliorations mesurables. 

Aucune force de sécurité publique ou privée n'est 
présente sur le site minier.
Ou
Le PMA prend toutes les mesures viables pour mini-
miser les impacts négatifs associés à la présence de 
forces de sécurité publiques ou privées, auxquelles les 
hommes et les femmes peuvent être exposés sur 
leur(s) site(s) minier(s).7

Critères de respect 
(« atténué ») :

Critères de progression 
(« processus d’atténuation 
des risques satisfaisant») : 

Critère de non-respect :

(OECD DDG, Annexe II, par. 13)

M.4/2.2.1/R.1 
2. Catégorie : Bien-être social

2.2 Enjeu : Valeur ajoutée

2.2.1 Sous-enjeu : Paiement des taxes et ITIE

Il est raisonnable de croire que le PMA paie au gouvernement toutes les 
taxes, droits et  redevances liés à l'extraction, au commerce et à l'exporta-
tion des minerais.
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Le PMA refuse de divulguer ses paiements à l’ITIE 

nationale.

Etape  initiale : Le PMA s'engage avec l'ITIE pour 

connaître ses obligations, ou prépare déjà sa décla-

ration ITIE mais ne l'a pas encore soumise.

Etape suivante : Un plan de gestion des risques est 

en place et le PMA peut montrer qu’un suivi est réali-

sé avec des améliorations mesurables.

Le PMA divulgue, ou déclare s'engager à divul-

guer, les paiements de taxes, droits et redevances 

à l'ITIE nationale.

Critère de respect 
(« atténué ») :

Critères de progression 
(« processus d’atténuation 
des risques satisfaisant») : 

Critère de non-respect :

(OECD DDG, Annexe II, par. 13)

M.4/2.2.1/R.2  
2. Catégorie : Bien-être social

2.2 Enjeu : Valeur ajoutée

2.2.1 Sous-enjeu : Paiement de taxes et ITIE

Il est raisonnable de croire que le PMA s'engage à divulguer - si cela lui est 
demandé - les paiements de taxes, de droits et de redevances conformé-
ment aux principes énoncés dans le cadre de l'Initiative pour la transparence 
des industries extractives (ITIE).
Applicable uniquement si le PMA est situé dans un pays où l'ITIE collecte des 
informations sur la MAPE :
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4.2 GESTION DU PMA

Le PMA ne traite pas du tout les questions de 

corruption.

Etape  initiale : Le PMA recherche des conseils et un 

soutien auprès d'institutions, d'organisations ou de 

personnes crédibles pour mettre en place un plan de 

gestion des risques.  

Etape suivante : Un plan de gestion des risques est 

en place et le PMA peut montrer qu’un suivi est réali-

sé avec des améliorations mesurables.

Le PMA dispose d’une politique interne qui exige à 

l’ensemble de ses membres de s’abstenir d’offrir, de 

promettre, d’accorder ou encore de solliciter des 

pots-de-vin.

Et

Le PMA réalise tous les efforts possible pour faire en 

sorte que ses membres acceptent et respectent 

cette politique.

Critères de respect 
(« atténué ») :

Critères de progression 
(« processus d’atténuation 
des risques satisfaisant») :

Critère de non-respect :

(OECD DDG, Annexe II, par. 11)

M.4/5.1.3/R.1  
5. Catégorie : Gouvernance d’entreprise

5.1 Enjeu : Pratiques commerciales 

5.1.3 Sous-enjeu : Corruption et facilitation

Il est raisonnable de croire que le PMA fait tous les efforts possibles pour 
éviter d'offrir, de promettre, de donner, d'accepter ou d'exiger des pots-
de-vin pour dénaturer les taxes, les droits et les redevances payés aux 
gouvernements à des fins d'extraction, de commerce, de manutention, de 
transport et d'exportation de minerais.
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(OECD DDG, Annexe II, par. 11)

M.4/5.1.3/R.2
5. Catégorie : Gouvernance d’entreprise

5.1 Enjeu : Pratiques commerciales 

5.1.3 Sous-enjeu : Corruption et facilitation

Il est raisonnable de croire que le PMA réalise tous les efforts possibles pour 
résister aux sollicitation de pots-de-vin pour cacher ou masquer l’origine 
des minerais.

Le PMA ne fait aucun effort pour identifier 

l’origine des minerais, des concentrés ou des 

métaux commercialisés.

Etape  initiale : Le PMA est en train de créer ou 

d’améliorer sa chaîne de contrôle ou son 

mécanisme de traçabilité et de tester sa mise en 

œuvre.

Etape suivante : Un plan de gestion des risques est 

en place et le PMA peut montrer qu’un suivi est 

réalisé avec des améliorations mesurables.

Le PMA assure la chaîne de contrôle ou la traçabili-

té et garantit que les minerais, les concentrés ou les 

métaux commercialisés collectivement par le PMA 

et/ou individuellement par ses membres provien-

nent exclusivement du site minier du PMA.

Critère de respect 
(« atténué ») :

Critères de progression 
(« processus d’atténuation 
des risques satisfaisant») :

Critère de non-respect :
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Le PMA vend plus de concentrés, de minerais ou de 

métaux que ce qu’il produit et ne peut expliquer d’où 

provient le volume excédentaire.

Ou

L'origine du capital d'investissement et des fonds 

destinés à couvrir les dépenses opérationnelles ne 

peuvent pas être expliqués.

Etape  initiale : Le PMA a identifié le risque de 

blanchiment d'argent et établit un plan de gestion 

afin d'identifier et d'atténuer les risques que des 

investissements concentrés, des minerais ou des 

métaux provenant du blanchiment d'argent soient 

introduits dans sa chaîne d'approvisionnement.

Etape suivante : Un plan de gestion des risques est 

en place et le PMA peut montrer qu’un suivi est 

réalisé avec des améliorations mesurables.

Le PMA essaie d'éviter les paiements en espèces et 

s’efforce de tenir des registres officiels.

Les volumes de production du PMA sont vraisem-

blablement alignés sur sa capacité de production 

effective.

Et

La capacité de production installée du PMA est 

vraissemblablement alignée sur la capacité finan-

cière de ses membres (y compris la propriété finale).

Critères de respect 
(« atténué ») :

Critères de progression 
(« processus d’atténuation 
des risques satisfaisant») :

Critère de non-respect :

(OECD DDG, Annexe II, par. 12)

M.4/5.1.5/R.1 
5. Catégorie : Gouvernance d’entreprise

5.1 Enjeu : Pratiques commerciales 

5.1.5 Sous-enjeu : Blanchiment d’argent

Il est raisonnable de croire que le PMA soutient tous les efforts ou prend 
toutes les mesures viables pour faire face au blanchiment d’argent  
lorsqu’un risque éventuel est identifié au sein de ses opérations ou de sa 
production.
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MODULE 5: RISQUES IM-
PORTANTS « NON-INCLUS 
DANS L’ANNEXE II” QUI RE-
QUIÈRENT  DES MESURES 
D’AMÉLIORATIONS 

Préface

Le MODULE  5 aborde les risques importants qui ne sont pas spécifiquement mentionnés 

par le « Modèle politique pour une chaîne d’approvisionnement globale responsable en 

minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque » du GDD de l’OCDE. Ces risques 

sont couramment appelés « risques non-inclus dans l’Annexe II ».

Le MODULE 5 vise à accompagner les PMA qui ont validé le MODULE  4 (avec des critères 

de respect ou de progression satisfaisante) ce qui signifie que les ACHETEURS qui adoptent 

le Modèle de politique pour une chaîne d’approvisionnement de l’OCDE n’ont pas à se 

désengager tant que de nouveaux risques de l’Annexe II n’apparaissent pas.

Ce MODULE  5 n’est donc pas basé sur des critères de respect ou de non-respect.

Le respect de l’ensemble de ces critères est « volontaire » et non obligatoire.

 

Les "risques importants" du MODULE 5 couvrent la majorité (mais pas la totalité) des 

aspects que les ACHETEURS qui s'engagent à s'approvisionner de manière responsable 

peuvent attendre de leurs fournisseurs. L'atténuation de ces "risques importants" s’explique 

également par le fait que les membres des PMA cherchent à améliorer leur lieu de travail 

ainsi que leurs conditions de travail, de vie et les moyens de subsistance de leurs familles. 
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L'expérience montre qu'une MAPE bien organisée est plus bénéfique et plus rentable pour 

les mineurs. En se conformant progressivement à ces aspirations en fonction de leurs 

propres besoins et objectifs, les PMA progressent dans leur développement et peuvent 

ainsi améliorer leur accès à des marchés responsables.

Le MODULE 5 est également "volontaire" dans le sens où les PMA déjà affiliés au CRAFT 

(suite au MODULE 4), évaluent périodiquement les risques importants du MODULE 5. Ils 

établissent ensuite les mesures d'atténuation à mettre en place pour améliorer la situation 

au cours de la période suivante. 

Le MODULE 5 met l'accent sur une amélioration progressive. L'objectif n’est pas toujours 

d'avoir un risque "contrôlé". Le fait de mettre l'accent sur l'amélioration continue (c'est-

à-dire sur la progression) peut être plus utile et peut aider les PMA à progresser vers de 

meilleures pratiques. Néanmoins, cela dépend des aspirations du PMA.
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Le risque devra être évalué et s’il est présent, des mesures 

d’atténuation devront être prises.

Le respect des critères est exprimé par :

Le risque a été évalué et le PMA a mis en place des mesures 

d’atténuation permettant une amélioration.

Le risque a été évalué et les mesures d’atténuation 

permettant une amélioration ont été prises, atteignant ce 

qui peut être considéré comme de bonnes pratiques. La 

déclaration suivante s'applique à tous les critères. Seuls les 

critères de respect sont spécifiés :

Le risque n’a pas été évalué et le PMA n’a établi aucune mesure 

d’atténuation permettant une amélioration. La déclaration 

suivante s'applique à tous les critères :

Il n’y a pas de risque.

Ou

[critère de respect spécifié] 

Ayant atteint l'amélioration liée à ce critère, le risque 

important est contrôlé.

Contrôlé

En progression 

Non abordé :

« Contrôlé »  

En progression:

Non abordé :  

Critères
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Le CRAFT n'est pas contraignant en ce qui concerne les étapes et la hiérarchisation  

des améliorations des risques importants non inclus dans l’annexe II (critères de ce MO-

DULE 5).

 

Il n'est pas non plus contraignant quant au nombre d'améliorations à apporter simulta-

nément. En fonction de leurs propres besoins et de leurs capacités, et grâce au soutien 

des programmes CRAFT, les PMA évaluent eux même quels sont les risques prioritaires à 

traiter en premier. Par ailleurs, les programmes CRAFT peuvent évaluer les risques priori-

taires pour leurs chaînes d'approvisionnement et mettre en place un plan de gestion afin 

de les traiter dans les PMA.

Des plans d'atténuation des risques sont établis pour les risques prioritaires identifiés. 

Pour distinguer ces plans d'atténuation des risques de ceux du MODULE 4 (relatifs aux 

risques de l'annexe II), ils sont appelés « plans d'amélioration ».

Périodiquement, comme convenu entre le PMA et le programme CRAFT auquel il est 

affilié, le PMA s'engage à mener des activités nécessaires à la mise en œuvre progressive 

du plan d'amélioration, jusqu'à ce que le risque soit "contrôlé". Les objectifs et les résul-

tats doivent être documentés dans le rapport CRAFT.

Le CRAFT n’est pas non plus contraignant concernant les activités que le PMA devra 

mener à bien pour améliorer et atténuer les risques qui font partie du plan d’améliora-

tion. Les PMA qui peuvent compter sur le soutien des programmes CRAFT sont libres de 

décider quelles sont les étapes à suivre pour arriver à une amélioration et pour respecter 

les critères.

Les critères de ce MODULE peuvent être applicables au-delà du périmètre organisation-

nel du PMA. Certains risques concernent les responsabilités du PMA auprès de la com-

munauté. Lorsque les questions relèvent de la communauté au sens large ou d'activités 

économiques indirectement liées à la production de minerais, cela est indiqué dans le 

critère.

Des informations générales sur chaque critère, des notes explicatives, des exemples et 

des outils sont contenus dans le volume 4 (Guide).
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5.1 DROITS HUMAINS ET DES TRAVAILLEURS

Risque :

Progression :  Le PMA s'engage avec les autorités 

compétentes dans la lutte contre les pires formes de travail des 

enfants. Il sensibilise la communauté sur les conséquences 

négatives du travail des enfants et contribue à la réinstallation 

progressive de tous les travailleurs de moins de 18 ans sur des 

lieux de travail et des tâches adaptées à leur âge.

Les personnes de moins de 18 ans ne travaillent que sur des lieux 

de travail adaptés à leur âge, non considérés comme les pires 

formes de travail des enfants. Un mécanisme est en place pour 

prendre des mesures immédiates dès que des cas de pires 

formes de travail des enfants sont détectés.

Contrôlé

En progression 

8 Par souci de clarté : L'exigence M.3/1.1.1/R.1 relative aux pires formes de travail des enfants fait référence au processus de production 
du PMA, dont la PMA est entièrement responsable et qui est directement contrôlable (et donc atténuable) par le PMA. Cette exi-
gence M.5/1.1.1/R.1 se réfère à toute personne de moins de 18 ans au sein de la communauté. Les risques élevés comme la prostitu-
tion des mineurs ne sont pas liés au processus de production de minerais (c'est-à-dire que les maisons closes ne font pas partie du 
périmètre organisationnel du Code CRAFT) mais peuvent se produire dans la communauté. Ces risques doivent donc être traités ici 
sous M.5/1.1.1/R.1 et non sous M.3/1.1.1/R.1.

Les personnes de moins de 18 ans au sein de la communau-

té sont réduits à ce qui est défini comme les « pires formes 

de travail des enfants », directement ou indirectement liées 

à l'activité minière.8

M.5/1.1.1/R.1
11. Catégorie : Droits humains et droits du travailleur

1.1 Enjeu : Graves atteintes aux droits humains

1.1.1 Sous-enjeu : Travail des enfants et éducation

Le PMA prend des mesures pour l’éradication de toutes les pires formes de 
travail des enfants pour les personnes de moins de 18 ans.
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9 https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--fr/index.htm

Risque : 
Les personnes de moins de 15 ans, au sein de la commu-

nauté, sont autorisées à travailler et peuvent réaliser n'im-

porte quelle travail.

M.5/1.1.1/R.2
1. Catégorie : Droits humains et droits du travailleur

1.1 Enjeu : Graves atteintes aux droits humains

1.1.1 Sous-enjeu : Travail des enfants et éducation

Le PMA prend des mesures pour l’éradication du travail des enfants pour 
les personnes de moins de 15 ans.

Amélioration :  Le PMA a établi un plan de gestion des risques. 

Il s’engage à prendre les mesures nécessaires pour éradiquer 

tout travail qui est mentalement, physiquement, socialement 

ou moralement dangereux et nocif pour les enfants et/ou 

interfère avec leur scolarité. Pour cela, il travaille en 

collaboration avec les autorités compétentes et les 

organisations communautaires pour exiger  des écoles et des 

formations professionnelles à l’Etat.

Les personnes de moins de 15 ans n’effectuent pas un travail 

considérée comme du travail d'enfants⁹. Un mécanisme est en 

place pour prendre des mesures immédiates dès que des cas de 

travail d'enfants sont détectés.

Contrôlé

En progression 

https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--fr/index.htm
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10  https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190

Risque : 
La violence et le harcèlement sexuel10 contre les femmes 

ou toute autre personne en situation de vulnérabilité sont 

fréquents et largement répandus sur les lieux de travail.

M.5/1.1.3/R.1
1. Catégorie : Droits humains et droits du travailleur

1.1 Enjeu : Graves atteintes aux droits humains

1.1.3 Sous-enjeu : Droits des femmes

Le PMA prend des mesures pour protéger les femmes ou toute autre  
personne en situation de vulnérabilité contre la violence et le harcèlement 
sexuel au travail.

Amélioration :  Le PMA fait des efforts et prend les mesures 

nécessaires pour sensibiliser ses membres sur le fait que la 

violence et le harcèlement sexuel sont inacceptables. Il 

collabore avec les autorités compétentes, veille à ce qu'il existe 

un mécanisme sûr et confidentiel permettant aux femmes ou à 

toute personne en situation de vulnérabilité de dénoncer les 

agresseurs. Il encourage les victimes à dénoncer les agresseurs 

aux autorités compétentes.

Un mécanisme est en place pour prendre des mesures 

immédiates dès que des cas de violence et/ou de harcèlement 

sexuel sont détectés ou signalés.
Contrôlé

En progression 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB
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Risque : 
Les opportunités de revenu des femmes sont limitées par 

des restrictions ou des interdictions d’accès à certaines 

ressources minières, de participer à certaines activités de 

production du minerai ou de rejoindre les organisations de 

mineurs.

M.5/1.1.3/R.2
1. Catégorie : Droits humains et droits du travailleur

1.1 Enjeu : Graves atteintes aux droits humains

1.1.3 Sous-enjeu : Droits des femmes

Le PMA prend des mesures pour respecter les droits des femmes, en 
particulier pour réduire toute restriction d'accès aux ressources minières 
fondée sur le genre.

Amélioration:  Le PMA fait des efforts et prend les mesures 

nécessaires pour sensibiliser ses membres sur le fait que les 

restrictions fondées sur le genre sont inacceptables.

L'accès aux ressources, aux activités de production minière et 

aux organisations de mineurs est déterminé par des règles et 

des critères qui ne font pas de distinction entre les hommes et 

les femmes.

Contrôlé 

En progression 
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11 Par exemple, les groupes de mineurs autochtones, les groupes de femmes mineurs, les groupes miniers communautaires, etc.  

12 À l'exception de la nationalité, dans les pays où, selon la loi, seuls les citoyens nationaux sont autorisés à s'engager dans la MAPE.

Risque : 
La discrimination fondée sur « la race, la couleur, le sexe, la 

langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opi-

nion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance 

ou tout autre situation » est fréquente.

M.5/1.1.4/R.1
1. Catégorie : Droits humains et droits du travailleur

1.1 Enjeu : Graves atteintes aux droits humains

1.1.4 Sous-enjeu : Discrimination et diversité

Le PMA ne fonde pas ses décisions sur des critères définis comme  
discriminatoires par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

Amélioration :  Le PMA fait des efforts et prend des mesures pour 

sensibiliser ses membres sur le fait que les discriminations 

fondées sur « la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les 

opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la 

fortune, la naissance ou toute autre situation » sont inacceptables.

Dans ses limites organisationnelles11, les décisions, les structures 

et les processus décisionnels du PMA ne sont pas fondés sur des 

critères classés comme discriminatoires dans la Déclaration 

Universelle des Droits de l'Homme et la Convention C111 de 

l'OIT12.

Contrôlé

En progression 



70 CRAFT - Code pour l’atténuation des Risques dans les MAPE, Formant des chaînes d’approvisionnement Transparentes et légales - Version 2.0 –

Amélioration :  Le PMA, dans le cadre de son processus de 

formalisation (voir 5.2.1/M.5/R.1), conçoit et met en œuvre un 

programme de sécurité et de santé au travail dans la mine (en 

accord avec les réglementations nationales de sécurité minière). 

Il donne priorité aux différents risques présents dans le PMA et 

mène des actions correctives et préventives garantissant de 

bonnes conditions de travail. 

Les règles de base de sécurité minière sont respectées.Contrôlé

En progression 

Risque : Les accidents sont fréquents dans les mines.  

M.5/1.3.3/R.1
1. Catégorie : Droits humains et droits du travailleur

1.3 Enjeu : Santé et sécurité au travail

1.3.3 Sous-enjeu : Risques sur le lieu de travail et machines

Le PMA établit des règles basiques de sécurité de la mine, obliga-
toires pour ses membres.
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Amélioration :   Le PMA a mis en place une politique de gestion 

des risques pour accroître l'utilisation, l'entretien et le 

remplacement adéquat des EPP. Dans le cadre de ce plan, le 

PMA facilite la disponibilité des EPP dans les magasins et les 

marchés locaux. Il rend progressivement leur utilisation et leur 

entretien obligatoire pour tous les membres.

Les dangers au travail sont identifiés et tous les travailleurs 

utilisent des équipements de protection individuelle qui les 

protège de ces derniers. En cas d'épidémies ou de 

pandémies, cela inclut des mesures de biosécurité.

Contrôlé

En progression 

Risque : Les mineurs n’utilisent pas les équipements de protection 

personnelle (EPP) essentiels et adaptés au travail qu’ils  

réalisent.

M.5/1.3.4/R.1

1. Catégorie : Droits humains et droits du travailleur

1.3 Enjeu : Santé et sécurité au travail

1.3.4 Sous-enjeu : Équipements de protection personnelle

Les membres du PMA utilisent les équipements de protection per-
sonnelle (EPP) au travail.
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Risque :  
Les mineurs sont exposés à une série de problèmes de santé 

plus ou moins urgents résultant des conditions de travail et de 

leur contexte social.

M.5/1.3.9/R.1
1. Catégorie : Droits humains et droits du travail

1.3 Enjeu : Santé et sécurité au travail

1.3.4 Sous-enjeu : Soins médicaux

Le PMA assure à ses membres l’accès aux premiers soins et aux 
services de santé de base.

Amélioration:  Le PMA a mis en place un plan d'action pour 

couvrir les besoins sanitaires de base en matière de soins 

d'urgence et de soins primaires en fonction du type de risques 

auxquels les mineurs sont exposés. Dans le cadre de ce plan, le 

PMA a établi un programme de premiers secours pour couvrir les 

besoins urgents et facilite l'accès aux soins de santé primaires. Le 

PMA présente ce programme afin que ses membres sachent 

comment agir en cas d'urgence, comment accéder aux soins de 

santé et identifier les établissements de santé de la région 

accessibles aux femmes et aux hommes.

Les premiers soins et les services de santé de base sont en 

place et sont accessibles aux mineurs.
Contrôlé

En progression 
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5.2 BIEN-ÊTRE SOCIAL

13 Selon les pays, les "peuples autochtones" peuvent être connus sous d'autres termes tels que "première nation, afrocolombiens, 

nationalités minoritaires, minorités ethniques". Le but du Code CRAFT est d'englober tous ces peuples (voir IFC_2012)

M.5/2.1.1/R.1

2. Catégorie : Bien-être social

2.1 Enjeu : Droits communautaires 

2.1.1 Sous-enjeu : Droits résidentiels et droits des 

autochtones

Le PMA prend des mesures pour être accepté et/ou intégré aux 
communautés locales existantes.

Risque : 

La majorité des membres du PMA provient de populations 

migrantes. Les locaux (y compris les groupes autochtones13) 

se plaignent de l’impact négatif de l’activité minière sur leur 

environnement, leurs moyens de subsistance, leurs valeurs et 

leurs structures sociales traditionnelles.

Amélioration :  La PMA s'efforce de comprendre, de respecter 

et de s’adapter aux valeur, aux règles locales (par exemple, 

autochtones). Il favorise  les prises de décision par consensus 

en respectant les structures et les processus de gouvernance 

locale existants. 

Le PMA coexiste avec la communauté locale de manière 

respectueuse et est acceptée au sein de la communauté. Le 

PMA possède des documents démontrant qu'une relation 

respectueuse a été établie et maintenue avec les 

représentants des communautés (y compris les chefs mais 

pas seulement), et qu’il existe un terrain d’entente.

Contrôlé

En progression 
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5.3 UTILISATION DES RESSOURCES NATURELLES

14 Par exemple, les sites du patrimoine mondial ; les sites figurant sur la liste indicative officielle d'un État partie pour l'inscription 

d'un site au patrimoine mondial ; les zones protégées de catégorie I-III de l'UICN ; les zones marines protégées de catégorie I-V de 

l'UICN ; les zones centrales des réserves de biosphère de l'UNESCO ; et les zones où les populations autochtones vivent dans un 

isolement (volontaire) ou dans lesquelles on suppose qu'elles pourraient vivre.

M.5/3.1.2/R.1
3. Catégorie : Utilisation des ressources naturelles

3.1 Enjeu : Utilisation de la terre et biodiversité

3.1.2 Sous-enjeu : Zones protégées légales

Le PMA agit en étroite collaboration avec les autorités responsables des 
zones protégées.

Risque : 
Il existe des conflits entre la MAPE et les autorités qui gèrent 

les zones protégées existantes, autrement dit l’extraction 

de minerais est parfois contradictoire avec les objectifs de 

conservation des zones protégées 14. 

Amélioration :   Le PMA a établi un accord avec l'administration 

de la zone protégée, collaborant avec les autorités et leurs 

objectifs de conservation. 

Ou

Le PMA peut démontrer qu'il coopère avec l'administration 

locale et qu’il soutient les objectifs de conservation des zones 

protégées. Il met en place des actions environnementales 

compatibles avec l'écosystème dans lequel il opère.

Le fonctionnement du PMA est conforme aux objectifs de 

conservation de sa zone géographique.
Contrôlé

En progression 
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M.5/3.1.10/R.1
3. Catégorie : Utilisation des ressources naturelles

3.1 Enjeu : Utilisation de la terre et biodiversité

3.1.10 Sous-enjeu : Conflits avec l’agriculture

Le PMA utilise les terres minières en coordination avec les habitants locaux 
qui ont besoin de la même ressource pour l'agriculture, la pêche, l'utilisa-
tion des produits forestiers, l'éco-tourisme ou l'élevage.

Risque : 
Il existe des conflits de ressources concernant l’usage des sol. 

Autrement dit, la MAPE exploite des terres qui fournissent un 

moyen de subsistance à d'autres habitants locaux.

Amélioration : Le PMA établit une procédure de résolution de 

conflit et un processus participatif pour parvenir à un consensus 

avec les utilisateurs des terres et les habitants locaux. Il met 

également en place des mesures de réparation visant à 

réhabiliter les sols pour une utilisation post-exploitation minière. 

Enfin, il met en œuvre un plan de fermeture ou prévoit de 

réhabiliter les sols.

Les conflits relatifs à l'utilisation des terres entre l'exploitation 

minière et les autres activités économiques locales sont gérés de 

manière respectueuse et appropriée.

Contrôlé

En progression 
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M.5/3.2.1/R.1
3. Catégorie : Utilisation des ressources naturelles

3.2 Enjeu : Utilisation de l’eau

3.2.1 Sous-enjeu : Gestion de l’eau

Le PMA utilise les ressources hydriques en coordination avec les 
autres utilisateurs de l’eau.

Risque : 

Les conflits concernant l’usage de l’eau existent. En effet, 

l'eau nécessaire à la transformation des minerais est éga-

lement utilisée par les parties prenantes voisines pour la 

consommation, le lavage, les activités de loisirs, la pêche, 

l'élevage ou l'irrigation des cultures. Ceci engendre des 

risques pour les moyens de subsistance et la santé des 

autres utilisateurs de l'eau (y compris la biodiversité).

Amélioration :  Les impacts des opérations du PMA sont évalués 

et un processus participatif est mis en place pour parvenir à un 

consensus. Un plan de gestion de l'eau pour la coexistence des 

opérations minières du PMA avec les autres utilisateurs locaux 

est en cours d'élaboration.

Un consensus sur l'utilisation de l'eau a été établi entre le PMA 

et les autres utilisateurs locaux. 
Contrôlé

En progression 
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5.4 ÉMISSIONS ET MISE EN VALEUR DES TERRES

M.5/4.2.2/R.1 
4. Catégorie : Émissions et mise en valeur des terres

4.2 Enjeu : Résidus miniers et eaux résiduelles

4.2.2 Sous-enjeu : Eaux résiduelles et qualité de l’eau

Le PMA évite la contamination des eaux par des particules en suspension, 
des résidus chimiques ou des résidus de combustion qui mettent en dan-
ger les moyens de subsistance des autres utilisateurs locaux.

Risque :  

Les eaux résiduelles issues des opérations minières ou des 

installations de traitement se déchargent directement dans 

les cours d’eau et peuvent contenir un niveau élevé de parti-

cules en suspension, de concentrations de dérivés chimiques 

ou de résidus de combustion. La contamination de l’eau 

par les polluants mentionnés met en danger la santé et les 

moyens de subsistance de ceux qui utilisent l’eau pour leur 

consommation quotidienne, leurs cultures, leurs troupeaux 

ou la pêche.

Amélioration L'impact des particules en suspension, des 

produits chimiques et des résidus de combustion (le cas 

échéant) est évalué. La contamination des eaux usées par les 

polluants qui représente un grand danger est surveillée et 

des améliorations techniques visant à réduire les émissions 

sont mises en œuvre.

La pollution de l'eau et les risques ont été réduits à des niveaux 

modérés qui ne représentent pas un risque grave pour les 

écosystèmes ou pour la santé et les moyens de subsistance des 

autres utilisateurs locaux.

Contrôlé

En progression 
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5.5 GESTION DU PMA 

M.5/5.2.1/R.1
5. Catégorie : Gouvernance d’entreprise

5.2 Enjeu : Pratiques de gestion

5.2.1 Sous-enjeu : Conformité légale

Le PMA dispose de structures et de procédure de prise de décision.

Risque :
Le manque de coordination entre les membres du PMA 

(pouvant être un groupe de différentes entités indépen-

dantes) limite les possibilités de progression.

Amélioration : Le PMA s'efforce en permanence de se 

conformer à toutes les exigences légales. Lorsque le PMA 

identifie des obstacles qui entravent son processus de 

formalisation, il recherche activement un soutien externe.

Les structures et les procédures de prise de décision sont en 

place, opérationnels, fonctionnels, et acceptés par tous les 

acteurs. 
Contrôlé

En progression 
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M.5/5.2.1/R.2
5. Catégorie : Gouvernance d’entreprise

5.2 Enjeu : Pratiques de gestion

5.2.1 Sous-enjeu : Conformité légale

Le PMA se conforme aux critères légaux au delà des droits liés à 
l’extraction de minerais.

Risque : 
Pour les étapes suivantes de la formalisation, le respect des 

critères liés à l’extraction de minerais est toujours en attente 

(autrement dit, ceux qui dépassent les critères de légitimité 

spécifiés dans le MODULE 2).

Amélioration :  Le PMA s’efforce de se conformer à tous les 

critères légaux. Lorsque le PMA identifie des obstacles qui 

entravent son processus de formalisation, il recherche 

activement un soutien externe.

Le PMA a obtenu toutes les autorisations requises par la 

législation nationale.
Contrôlé

En progression 
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M.5/5.2.8/R.2
5. Catégorie : Gestion d'entreprise

5.2 Enjeu : Pratiques de gestion

5.2.8 Sous-Enjeu : Procèdures de  

réclamations

Le PMA a établi des procédures claires pour traiter les plaintes et 
les réclamations. 

Risque :
La violation des droits humains, des conflits entre les membres 

et des conflits avec des parties prenantes externes touchées 

par l'exploitation minière peuvent survenir.

Amélioration :   Le PMA définit des points de contact (différenciés 

selon le sujet et le cas) pour la réception des plaintes et réclamations 

(anonymement si besoin). Les procédures de traitement des plaintes 

sont en cours d'élaboration et d'amélioration.

Une procédure confidentielle de gestion des plaintes et 

réclamations est en place. Il est communiqué aux membres du 

PMA, à la communauté et aux autres parties prenantes 

éventuellement concernées. Il permet à tout membre ou partie 

prenante externe d'exprimer ouvertement ou anonymement des 

plaintes et des réclamations.

Contrôlé

En progression 
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INTRODUCTION

2  Par exemple, les mineurs d’or ne sont pas tenus de lire les exigences applicables aux mineurs de cobalt et de tantale et inversement. 
Il n’est pas nécessaire que les PMA évaluent si une exigence s’applique ou non (par exemple, en guise d’exagération) : les mineurs de 
pierres précieuses ne se demandent pas pourquoi ils devraient réduire leur utilisation de mercure.

La version 2.0 du Code CRAFT est consti-

tuée de trois volumes indivisibles. Le 

volume 1 contient la description des ob-

jectifs, de la logique et des principes du 

CRAFT ainsi que sa portée et la termino- 

logie. Le volume 2 suppose que les utilisa-

teurs savent comment appliquer le code 

CRAFT conformément au volume 1. 

Le volume 2A contient tous les critères in-

dépendants des ressources minières pour 

les Producteurs de    Minerais de l’Activité 

minière artisanal et à petite échelle (PMA). 

Ce Volume 2B expose, quant à lui, les cri-

tères qui s’appliquent uniquement pour 

les PMA de certains minerais. 

Cette séparation entre le volume 2A et 

le volume 2B a seulement pour objectif 

d’améliorer la lisibilité et la clarté des cri-

tères applicables2.

Le volume 2B est la continuation du volume 

2A et tous deux constituent, ensemble, le  

volume 2. 

Des informations générales, des commen-

taires supplémentaires, des notes explica-

tives et des outils proposés figurent dans 

le volume 4 (Guide).
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1. L’OR : CRITÈRES  
SPÉCIFIQUES

En plus des critères indépendants du type de minerai du volume 2A, les 

critères spécifiques suivants s'appliquent à tous les PMA produisant de l'or 

comme produit principal ou sous-produit.

MODULE 1 : MISE EN PLACE  
D'UN SYSTÈME DE GESTION

 

Critères :   Le PMA déclare (dans le rapport CRAFT ou dans une déclaration 
annexe) son engagement à "réduire (et si possible éliminer) l'utilisation du 
mercure", comme l'exige la Convention de Minamata.

M.1/5.2.3/S.1.1

5. Catégorie : Gestion d’entreprise

5.2 Enjeu : Pratiques de gestion

5.2.3 Sous-enjeu : Système de gestion

Le PMA déclare qu'il s'engage à soutenir la Convention de Minamata sur 
le mercure et à « réduire (et si possible éliminer) l'utilisation du mercure », 
comme l'exige la Convention.
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MODULE 5: RISQUES IMPORTANTS  
« NON-INCLUS DANS L’ANNEXE II »  
ENTRAÎNANT  DES MESURES D’AMÉLIORATIONS

1.1 DROITS HUMAINS ET DES TRAVAILLEURS

Risque : 
Le minerai brut (sédiments alluviaux ou minerai de roches 

dures) est amalgamé au mercure sans concentration  

préalable (« fusion du minerai brut »).

1. Catégorie : Droits humains et  

des travailleurs

1.3 Enjeu : Santé et sécurité au travail

1.3.11 Sous-enjeu : Utilisation du mercure 

et production

Le PMA prend des mesures pour mettre fin à l’amalgamation au mercure de 
minerai brut. 

(Convention de Minamata, Annexe C, par.1 (b) (i)

M.5/1.3.11/S.1.1

Amélioration :  Le PMA a un plan d'amélioration technique et le 

met en œuvre en évaluant les méthodes appropriées de 

concentration des minerais, en appliquant ces méthodes dans 

ses centres de traitement domestiques et industriels, et en les 

rendant obligatoires pour tous ses membres.

Le PMA n'utilise pas l’amalgamation au mercure de minerai brut. 

Tout le minerai extrait est pré-concentré (par tri manuel, 

concentration gravimétrique, flottation ou autres méthodes) et, si 

une amalgamation est nécessaire, seul le concentré est amalgamé.

-- ou –

Le PMA n'utilise pas de mercure.

Contrôlé

En progression
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Risque : Le brûlage des amalgames est réalisé sans dispositif de 

récupération du mercure.

1. Catégorie : Droits humains et des  

travailleurs

1.3 Enjeu : Santé et sécurité au travail

1.3.11 Sous-enjeu : Utilisation du mercure 

 et production

Le PMA prend des mesures pour mettre fin au brûlage à l’air libre d’amal-
games ou d’amalgames transformés.

(Convention de Minamata, Annexe C, par.1 (b) (ii)

M.5/1.3.11/S.1.2

Amélioration :   Le PMA a un plan d'amélioration technique et le 

met en œuvre, en sensibilisant ses membres aux risques 

sanitaires liés au mercure, en rendant les dispositifs de 

récupération du mercure disponibles et accessibles (mineurs et 

collecteurs), et en rendant leur utilisation obligatoire.

Le brûlage d’amalgames à l’air libre n'a pas lieu. Celui-ci se fait 

uniquement avec des cornues ou des systèmes munis de hottes 

permettant la  récupération du mercure.

-- ou -

Le PMA n'utilise pas de mercure.

Contrôlé

En progression
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Risque : Le brûlage d’amalgames a lieu dans les zones résidentielles, 

par exemple près des habitations des mineurs ou dans des 

boutiques d’achat d’or typiques au cœur des villages.

1. Catégorie : Droits humains et  

des travailleurs

1.3 Enjeu : Santé et sécurité au travail

1.3.11 Sous-enjeu : Utilisation du mercure 

 et production

Le PMA prend des mesures pour mettre fin au brûlage d’amalgames 
dans les zones résidentielles.

(Convention de Minamata, Annexe  C, par.1 (b) (iii)

M5/1.3.11/S.1.3

Amélioration :  Le PMA a un plan d'amélioration technique et le met 

en œuvre, en sensibilisant les mineurs et leurs familles aux dangers 

du mercure pour la santé, en évitant de brûler les amalgames à la 

maison, et en déplaçant les boutiques d’achat d’or vers des zones 

spécifiques loin des zones résidentielles, des marchés alimentaires 

ou encore des restaurants.

Le brûlage d’amalgames se fait uniquement dans des zones 

spécifiques, jamais à l'intérieur des habitations ou à proximité 

des zones résidentielles. 

-- ou –

Le PMA n'utilise pas de mercure.

Contrôlé

En progression
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Risque : 

Les résidus d’amalgamation (provenant de sédiments al-

luviaux ou de minerai de roche dure) sont traités dans des 

usines de lixiviation au cyanure sans aucun traitement pré-

alable de récupération du mercure. Cela s'applique égale-

ment aux pré-concentrés d’amalgamation (lorsque l’amal-

gamation de minerai brut a déjà été éliminée).

1. Catégorie : Droits humains et des  

travailleurs

1.3 Enjeu : Santé et sécurité au travail

1.3.11 Sous-enjeu : Utilisation du mercure et 

production

Le PMA prend des mesures pour éradiquer les pratiques de lixiviation au 
cyanure des sédiments, du minerai ou des résidus auxquels du mercure a 
été ajouté sans en avoir au préalable retiré ce dernier.

(Convention de Minamata, Annexe  C, par.1 (b) (iv)

M.5/1.3.11/S.1.4

Amélioration :  Les matériaux à lixivier (sédiments, minerai ou 

résidus) sont prétraités avant la lixiviation, afin d'éliminer le 

mercure.

Les matériaux à lixivier (sédiments, minerai ou résidus) ne 

proviennent pas de processus d’amalgamation précédents 

au cours desquels du mercure a été utilisé.

-- ou –

Le PMA  ne pratique pas la lixiviation au cyanure.

Contrôlé

En progression
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2. ÉTAIN,  
TANTALE, TUNGSTÈNE (3T) : 
CRITÈRES SPÉCIFIQUES

En plus des critères indépendants du type de minerai du volume 2A, les cri-

tères spécifiques suivants s'appliquent à tous les PMA produisant du tantale, 

étain ou tungstène comme produit principal ou sous-produit.

MODULE 5 : RISQUES IMPORTANTS  
« NON-INCLUS DANS L’ANNEXE II » 
ENTRAÎNANT DES MESURES D’AMÉLIORATIONS 



90 CRAFT - Code pour l’atténuation des Risques dans les MAPE, Formant des chaînes d’approvisionnement Transparentes et légales - Version 2.0 –

3  Voir la définition dans le volume 1 : Le terme "mineur" comprend tous les hommes et femmes impliqués dans l'extraction, la 
sélection, le traitement ou le transport de minerais à partir de gisements primaires ou secondaires, de décharges et de résidus.

Amélioration :  Si le minerai de tantale (coltan) contient une 

concentration d’éléments radioactifs jugée dangereuse pour 

la santé, le PMA informe ses membres des risques pour la 

santé, et un plan d’amélioration est élaboré et mis en oeuvre 

afin d’atténuer les risques d'exposition professionnelle aiguë 

aux radiations, en particulier aux particules de coltan.

La teneur en éléments radioactifs dans le minerai de tantale 

(coltan) est insignifiante. 

-- ou –

Les mineurs sont conscients des risques et, s'ils sont 

régulièrement exposés au tantale, ils utilisent des masques 

anti-poussières, se lavent et changent de vêtements avant 

de quitter leur lieu de travail.

Contrôlé

En progression

Risque : 

Le minerai de tantale (coltan) peut contenir des traces d'élé-

ments radioactifs, à savoir de l'uranium, du thorium et du ra-

dium, qui peuvent affecter la santé des mineurs participant à 

leur extraction, leur traitement ou leur transport. .

1. Catégorie : Droits humains et des travailleurs

1.3 Enjeu : Santé et sécurité au travail

1.3.10 Sous-enjeu : Substances dangereuses 

S’applique au minerai de tantale:
Le PMA prend des mesures pour minimiser l'exposition des mineurs3 aux 
émissions radioactives provenant du minerai de tantale (coltan) et de ses 
concentrés.

M.5/1.3.10/S.2.1

2.1 DROITS HUMAINS ET DES TRAVAILLEURS 
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Risque : 

Le minerai de tantale (coltan) peut contenir des traces d'élé-

ments radioactifs, à savoir de l'uranium, du thorium et du ra-

dium, pouvant affecter la santé des familles de mineurs si les 

produits extraits sont stockés dans leurs habitations. 

1. Catégorie : Droits humains et des travailleurs

1.3 Enjeu : Santé et sécurité au travail

1.3.10 Sous-enjeu : Substances dangereuses

S’applique au minerai de tantale:
Le PMA prend des mesures pour minimiser l'exposition des zones  
résidentielles aux émissions radioactives provenant du minerai de tantale 
(coltan) et de ses concentrés.

M.5/1.3.10/S.2.2

Amélioration :  Si le minerai de tantale (coltan) contient une 

concentration d’éléments radioactifs jugée dangereuse pour la 

santé, le PMA informe ses membres des risques pour la santé, 

et un plan d’amélioration est élaboré et mis en œuvre afin 

d’atténuer l'exposition aux radiations à long terme, en 

particulier lors du stockage du minerai ou des concentrés dans 

les habitations et les zones résidentielles.

La teneur en éléments radioactifs dans le minerai de tantale 

(coltan) est insignifiante. 

-- ou –

Les mineurs sont conscients des risques et évitent de stocker 

des sacs de minerais chez eux. 

Contrôlé

En progression
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En plus des critères indépendants du type de minerai du volume 2A, les cri-

tères spécifiques suivants s'appliquent à tous les PMA produisant du cobalt 

comme produit principal ou sous-produit.

3. COBALT: CRITÈRES 
SPÉCIFIQUES

3.1 DROITS HUMAINS ET DES TRAVAILLEURS 

MODULE 5 : RISQUES IMPORTANTS « NON-INCLUS 
DANS L’ANNEXE II » ENTRAÎNANT  DES MESURES 
D’AMÉLIORATIONS
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4 Voir la définition dans le volume 1 : Le terme "mineur" comprend tous les hommes et femmes impliqués dans l'extraction, la 

sélection, le traitement ou le transport de minerais à partir de gisements primaires ou secondaires, de décharges et de résidus.

Risque : 

Une exposition excessive au cobalt peut entraîner divers effets 

néfastes sur la santé. De plus, les minerais de cobalt peuvent 

contenir des traces d'autres éléments potentiellement toxiques 

ou radioactifs. Cela peut affecter la santé des mineurs enga-

gés dans l'extraction, le traitement ou le transport.

1. Catégorie : Droits humains et des travailleurs

1.3 Enjeu : Santé et sécurité au travail

1.3.10 Sous-enjeu : Substances dangereuses

Le PMA prend des mesures pour minimiser l'exposition des mineurs4  
au cobalt et aux traces d'autres éléments chimiques potentiellement  
dangereux dans le minerai.

M.5/1.3.10/S.3.1

Amélioration :   Le PMA a obtenu des informations sur les 

caractéristiques chimiques de son minerai et informe ses 

membres des risques sanitaires. Un plan d’amélioration est 

établi afin d’atténuer le risque d’intoxication professionnelle ou 

d'exposition aux radiations, en particulier aux particules de 

minerai de cobalt.

Les mineurs sont conscients des risques et, s'ils sont 

régulièrement exposés au cobalt ou à des concentrés, ils 

utilisent des masques anti-poussières, se lavent et changent 

de vêtements avant de quitter leur lieu de travail.

Contrôlé

En progression
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Risque : 

Une exposition excessive au cobalt peut entraîner divers 

effets néfastes sur la santé. De plus, le cobalt peut contenir 

des traces d'autres éléments potentiellement toxiques ou 

radioactifs. Cela peut affecter la santé des familles de mi-

neurs si les produits extraits sont stockés chez eux. 

1. Catégorie : Droits humains et droits des travailleurs

1.3 Enjeu : Santé et sécurité au travail

1.3.10 Sous-enjeu : Substances dangereuses

Le PMA prend des mesures pour minimiser l'exposition des zones résidentielles 
au cobalt et aux traces d'autres éléments chimiques potentiellement dangereux.

M.5/1.3.10/S.3.2

Amélioration :  Le PMA a obtenu des informations sur les 

caractéristiques chimiques de son minerai et informe ses 

membres des risques sanitaires. Un plan d’amélioration est 

établi et mis en œuvre afin d’atténuer les risques de 

contamination au niveau des habitations, des zones 

résidentielles et tout au long des voies de transport.

Les mineurs sont conscients des risques et ne stockent pas de 

sacs de minerai chez eux. Le chargement et le transport sont 

réalisés de manière sûre.

Contrôlé

En progression
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4. PIERRES PRÉCIEUSES: 
CRITÈRES SPÉCIFIQUES

Tous les critères indépendants du type de minerai du volume 2A s'appliquent.

Aucun critère spécifique au produit ne s'applique.
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CRAFT 2.0
Volume 3

Principes directeurs  
des Programmes CRAFT

October 5, 2020

 Version officielle : Anglais1

 CRAFT 2.1 remplace CRAFT 1.0 (31 juillet 2018)  
après le deuxième cycle de consultation publique

 Le responsable du Code est l’Alliance pour une Mine Responsable (ARM)
Contact : standards@responsiblemines.org

Ce document a été élaboré par l’équipe ARM dans le cadre du projet CAPAZ (financé par l’Alliance Européenne pour des 

Minerais Responsables (EPRM): https://europeanpartnership responsibleminerals.eu et mis en oeuvre par ARM: https://

www.responsiblemines.org/fr/ et RESOLVE: www.resolve.ngo) et par le comité de la norme CRAFT convoqué par ARM, 

avec le soutien du conseil consultatif du Code CRAFT convoqué par RESOLVE.

Le Code CRAFT est publié sous la licence « Creative Commons Attribution - ShareAlike 4.0 International » (https://

creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Le contenu des références explicites ou implicites tiré d’autres sources reste 

soumis aux droits d’auteur des sources respectives.

Crédits photos: Alliance pour une Mine Responsable

1 En cas d'incohérence entre les versions, la référence par défaut est la version dans la langue officielle : l'anglais version 2.0.

https://www.craftmines.org/wp-content/uploads/2020/05/2018-07-31-Code-CRAFT-v-1.0-FR.pdf
mailto:standards@responsiblemines.org
http://responsibleminerals.eu
https://www.responsiblemines.org/fr/
https://www.responsiblemines.org/fr/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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01. INTRODUCTION

• Le CRAFT est un outil principalement destiné aux PMA, qui renforce leur 
capacité à comprendre et à se conformer aux attentes du marché afin de leur 
fournir un meilleur accès aux marchés formels. Le périmètre d’action organisa-
tionnel du CRAFT est le PMA, et non le Programme CRAFT. 

• Le CRAFT est également un élément clé pour les ACHETEURS dans la me-
sure ou il réduit les risques de leur chaîne d’approvisionnement et améliore les 
opportunités d’approvisionnement de la MAPE. Bien que l’objectif du CRAFT 
ne soit pas de se substituer à la responsabilité de l’ACHETEUR  de réaliser son 

Pour une introduction générale sur le Code CRAFT, veuillez consulter le volume 1. Pour 

les critères CRAFT que les producteurs de minerais de la MAPE (PMA) sont censés 

respecter, veuillez vous reporter au volume 2 (2A et 2B). 

Différents critères du Code CRAFT pour les producteurs de la MAPE ont des implications 

pour les Programmes CRAFT. Ce volume 3 les explique du point de vue des Programmes 

CRAFT et donne des précisions sur les caractéristiques de la licence libre et sur la com-

munication liée au CRAFT.

Des informations générales sur chaque critère, des notes explicatives, des exemples et 

des outils sont développés dans le volume 4 (Guide).

Pourquoi les principes directeurs des  Programmes CRAFT sont-ils nécessaires ?

CRAFT, en tant que norme volontaire de développement durable, est une norme de 

performance progressive pour les producteurs de minerais de la MAPE (PMA). La  

version 1.0 du CRAFT a cependant montré que les PMA capables de mettre en oeuvre le 

Code CRAFT par eux-mêmes sont l’exception plutôt que la règle. La version 2.0 vise à 

encourager les PMA à mettre en œuvre le CRAFT par eux-mêmes, mais reconnaît le rôle 

essentiel des Programmes CRAFT, qui accompagnent les PMA dans ce processus. Pour 

une plus grande cohérence entre les Programmes CRAFT, la version 2.0 introduit donc 

ces principes directeurs.

Pour comprendre le rôle des Programmes CRAFT, il est importants de tenir compte des 

aspects suivants : 
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devoir de diligence, et encore moins de transférer cette responsabilité aux PMA, 
le Code CRAFT permet de simplifier ce devoir de diligence. Les PMA préparent 
des rapports CRAFT contenant des déclarations vérifiables sur la présence, l’ab-
sence et la progression de l’atténuation des risques. Le devoir de diligence est 
considérablement réduit suite à la vérification de ces déclarations vérifiables et 
évite de réaliser des évaluations de risque approfondies en partant de zéro. 

• Le Code CRAFT a été développé sous la licence libre Creative Commons CC-
BY-SA. En raison des conditions de cette licence libre, le responsable du Code 
CRAFT a un contrôle très limité sur qui utilisent le Code, dans quel but et dans 
quelles conditions, tant que les conditions de la licence libre CC BY-SA 4.0 sont 
respectées.
 
• La Licence libre fournit des règles claires. Comme défini dans le volume 1, “les 
chaînes d’approvisionnement qui intègrent et utilisent le Code CRAFT pour s’ap-
provisionner de la MAPE ou pour soutenir le développement de la MAPE sont 
appelées Programmes CRAFT”. Ceci fait référence à cette version du Code CRAFT 
(également appelée “version d’origine”), publiée par le responsable du Code. Dans 
ce cas , elle doit être intégrée ou utilisée par les PMA sans aucune modification 
(ajout, transformation ou abandon) des critères.

• La licence libre offre une certaine flexibilité. La licence CC-BY-SA s’applique 
lorsque les chaînes d’approvisionnement souhaitent utiliser ou mettre en place 
le Code CRAFT avec des critères ajoutés, modifiés ou supprimés pour les PMA. 
Dans ce cas, la licence CC-BY-SA permet de développer une version de CRAFT 
adaptée (ciblée ou ramifiée2). Cette version adaptée doit être publiée dans les 
mêmes conditions de licence libre (clause de partage dans les mêmes conditions 
de la licence) et un Programme CRAFT adapté doit être établi en communiquant 
explicitement qu’il est basé sur une version adaptée (ciblée ou ramifiée) du Code 
CRAFT (clause d’attribution de la licence). Pour plus de détails, voir le chapitre 3.

Le  volume 3 a pour but de définir des règles d’engagement explicites pour les ACHE-

TEURS auprès des PMA et fournir aux PMA des informations claires sur ce à quoi ils 

doivent s’attendre. Il a également pour objectif d’assurer une mise en œuvre cohérente 

du Code CRAFT en permettant d’instaurer une confiance sur le marché vis-à-vis des 

réclamations liées au CRAFT.

La version 2.0 du Code CRAFT introduit donc des Principes Directeurs auxquels les Pro-

grammes CRAFT doivent se conformer.

2 Voir le chapitre 3 pour la compréhension de ces termes.
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2. PRINCIPES DIRECTEURS  
DES PROGRAMMES CRAFT

Les principes directeurs exposés dans ce chapitre sont considérés comme «  les pra-

tiques  à suivre». Les Programmes CRAFT doivent fonctionner conformément à ces 

principes directeurs, en particulier s’ils font des déclarations publiques concernant 

l’utilisation ou la mise en œuvre du CRAFT.

Les Programmes CRAFT sont censés soutenir les PMA avec lesquelles ils s’engagent en 

les guidant dans leur processus de mise en œuvre du code CRAFT.

Les PMA s’engagent généralement dans des  

Programmes CRAFT afin d’obtenir un soutien pour 

améliorer les pratiques minières et s’engager sur les 

marchés formels.

Comme définit dans le volume 1, le processus  

d’affiliation des PMA à un Programme CRAFT est  

progressif, selon l’approche par étapes du CRAFT, avec 

deux niveaux d’adhésion : Candidat et Affilié.

Dans la plupart des cas, les Programmes CRAFT 

s’adressent aux PMA afin de les intégrer dans leur 

chaîne d’approvisionnement ou leur programme. 

AMPs usually engage with CRAFT Schemes with the 
expectation to obtain support for improving mining 
practices and for engaging with formal markets.
As outlined in Volume 1, the process of AMPs affiliating to a 
CRAFT Scheme is progressive, according to the stepwise 
approach of CRAFT, with two levels of adherence: Candidate 
and Affiliate.
In practice, the driving force often comes from the 
downstream. In most cases CRAFT Schemes reach out to 
AMPs, to incorporate them into their supply chain or 
programme. 

2.1 ENGAGEMENT AVEC LES PMA

Le statut de Candidat d’un PMA correspond à la phase initiale d’engage-

ment au cours de laquelle les Programmes CRAFT évaluent si le PMA est 

légitime (MODULE 2) et s’il existe des “risques de l’annexe II” nécessitant un 

désengagement immédiat, autrement dit, qui empêchent l’approvisionne-

ment auprès du PMA (MODULE 3).

01
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02

Les Programmes CRAFT sont censés soutenir les PMA en facilitant l’enga-

gement commercial sur les marchés formels à partir du moment où tous les 

risques du MODULE 3 sont absents.

Le statut d’Affilié d’un PMA correspond à un stade avancé de l’engage-

ment, où les Programmes CRAFT se sont assurés que tous les risques de 

l’annexe II nécessitant un désengagement après l’échec des mesures d’atté-

nuation (MODULE 4) sont :

a. contrôlés, ou que;

 

b. des progrès mesurables de l’atténuation des risques peuvent être dé-

montrés dans les 6 mois suivant l’engagement commercial d’un ACHE-

TEUR avec le PMA. 

Concernant les Affiliés, les PMA doivent évaluer périodiquement les risques 

non inclus dans l’annexe II définis par le MODULE 5, classer par ordre de 

priorité les risques et les problèmes que les membres du PMA considèrent 

comme les plus importants à traiter, et s’engager à réaliser des progrès me-

surables dans leur atténuation au cours de la période suivante.

Les risques définis par les MODULE 3 et 4 doivent obligatoirement être trai-

tés. Les risques non OCDE définis par le MODULE 5 offrent cependant une 

marge de manœuvre pour l’évaluation des priorités par le Programme CRAFT. 

Les risques pour lesquels le Programme CRAFT offre un soutien sont sus-

ceptibles de devenir les risques et les problèmes que les membres du PMA 

considèrent comme les plus importants à traiter.

L’utilisation des termes “Candidat” ou “Affilié” n’est pas contraignante. Les Programmes 

CRAFT peuvent utiliser leurs propres descripteurs et peuvent ajouter des niveaux de sta-

tut supplémentaires si nécessaire, par exemple le statut de candidat à partir de la version 

1.0 ou des niveaux supérieurs pour les PMA qui ont bien progressé dans le MODULE 5. 

Néanmoins, il est attendu que les systèmes CRAFT maintiennent un processus pro-

gressif, avec un point d’arrêt au MODULE 3, où l’engagement commercial des PMA avec 

les marchés formels en accord avec le GDD de l’OCDE devient possible.
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2.2.1

2.2.1

2.2 ACCOMPAGNEMENT  
DES PMA POUR ATTÉNUER LES RISQUES 

Si les Programmes CRAFT s’adressent à des PMA pour les intégrer à leur 

chaîne d’approvisionnement ou à leur programme, ils doivent évaluer si le 

PMA entre dans le périmètre d’action de CRAFT et si la structure organisa-

tionnelle du PMA est adaptée à un engagement commercial. 

A ce stade précoce de l’engagement, les Programmes CRAFT peuvent com-

mencer à soutenir les PMA afin de renforcer leur structure organisation-

nelle. 

Sauf dans des cas exceptionnels, où le fonctionnement d’un PMA est légal, 

et compte sur tous les documents publics ou privés autorisant son fonc-

tionnement, il peut être difficile pour un PMA de déterminer s’il est légi-

time ou non en se basant sur les quatre cas de pays du MODULE 2. 

La phase initiale de l’engagement des Programmes CRAFT, évaluant si le 

PMA est légitime, doit lui fournir des éléments et des recommandations pour 

atteindre le MODULE 2.

Accompagnement des PMA pour réaliser le module 1

Accompagnement des PMA pour réaliser le Module 2
2.2.2

Pour certains des critères du MODULE 3, il peut être difficile pour les PMA 

d’obtenir des preuves permettant de faire des déclarations vérifiables. Dans 

certains cas, lorsque les membres des PMA sont victimes de violations des 

droits humains par des groupes armés non étatiques, la tentative d’évalua-

Accompagnement des PMA pour réaliser le module 3

2.2.3

2.2.3
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Pour certains des critères du MODULE 4, il est également difficile pour les 

PMA d’obtenir des preuves permettant de faire des déclarations vérifiables. 

Lorsque les membres des PMA sont victimes de violations des droits hu-

mains par des groupes armés étatiques, la tentative d’évaluation de ces 

crimes peut mettre en péril leur intégrité physique ou les mettre en danger 

de mort. En particulier dans leur relation avec les forces de sécurité publique, 

les membres du PMA sont extrêmement vulnérables et sont régulièrement 

victimes d’abus et d’extorsion. Lorsque des risques sont identifiés, il est dif-

ficile que les PMA parviennent seuls à mettre en place un plan de gestion 

des risques.

Les PMA et des Programmes CRAFT sont en pratique  tous les deux respon-

sables des évaluations et en particulier la mise en œuvre des plans de ges-

tion des risques (critères du volume 2A). Les Programmes CRAFT sont cen-

sés soutenir les PMA dans la mesure du possible pour la collecte de preuves 

et pour la mise en œuvre d’un plan de gestion des risques, comme l’exige le 

MODULE 4.

Accompagnement des PMA pour réaliser le module 4

tion de ces crimes peut même mettre en péril leur intégrité physique ou les 

mettre en danger de mort.

Les Programmes CRAFT peuvent compter sur des outils ou des contacts 

dont les PMA ne disposent pas et accéder à des informations plus précises 

et sensibles sur les conflits. Les Programmes CRAFT sont censés soutenir 

les PMA dans la mesure du possible en recensant des preuves pour réaliser 

le MODULE 3.

2.2.4

Le MODULE 5 est progressif et le fait de ne traiter aucune des questions 

liées à ce module ne constitue pas un obstacle à l’accès aux marchés formels 

qui exigent la conformité des chaînes d’approvisionnement avec le GDD de 

l’OCDE. Néanmoins, en n’abordant pas ces risques et en n’améliorant pas les 

Accompagnement des PMA pour réaliser le module 5
2.2.5
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Accompagnement des PMA pour la préparation de leur rapport CRAFT

2.3 LE RAPPORT CRAFT ET LE DEVOIR DE DILIGENCE

Pour assurer la conformité au Code, le CRAFT s’appuie sur des vérifications 

de premier et de deuxième ordre. Le PMA est entièrement responsable des 

vérifications de premier ordre (par les mineurs) et/ou des vérifications de 

second ordre (par les transformateurs des minerais et les collecteurs). Il est 

tenu de documenter les conclusions et les engagements dans son rapport 

CRAFT, comme il est écrit dans le volume 1, chapitre 4.1.

Comme indiqué dans le chapitre 2.1, dans la pratique et dans la plupart des 

cas, les Programmes CRAFT s’adressent aux PMA pour les intégrer à leur 

chaîne d’approvisionnement ou à leur programme.  Selon le chapitre 2.2, en 

plus de les accompagner, les Programmes CRAFT (en particulier ceux qui 

réalisent un devoir de diligence dépassant le périmètre d’action du CRAFT) 

peuvent être tentés de “raccourcir” le rapport CRAFT et d’établir à la place un 

rapport de devoir de diligence par un tiers3.  

pratiques de travail, les PMA passent à côté de leurs propres opportunités de 

développement. Dans le MODULE 5, le CRAFT n’impose volontairement pas 

de priorité ou d’ordre d’améliorations des risques. Il n’exige pas non plus de 

nombre d’améliorations à poursuivre simultanément. 

Le MODULE 5 est une opportunité pour les Programmes CRAFT de 

contribuer de manière proactive à des pratiques minières de la MAPE 

responsables, à des chaînes d’approvisionnement responsables et au 

développement durable (par exemple, les indicateurs des objectifs de 

développement durable). Les Programmes CRAFT proposent leur programme 

de développement (les enjeux économiques, environnementaux et sociaux 

qu’ils souhaitent traiter en priorité dans leur chaîne d’approvisionnement), 

mais ils doivent également respecter les priorités de développement des 

PMA avec lesquelles ils travaillent. 

3   Observation de la mise en œuvre de CRAFT 1.0.

2.3.1

https://www.craftmines.org/wp-content/uploads/2020/05/2018-07-31-Code-CRAFT-v-1.0-FR.pdf
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4  Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais - Cadre en cinq 

étapes pour l’exercice d’un devoir de diligence fondé sur les risques: 1. Etablir des systèmes solides de gestion de l’entreprise; 

2. Identifier et évaluer les risques associés à la chaîne d’approvisionnement; 3. Concevoir et mettre en oeuvre une stratégie 

pour réagir aux risques identifiés; 4. Effectuer un audit indépendant mené par des tiers sur l’exercice pratique du devoir 

de diligence de l’affinerie; 5. Publier chaque année un rapport sur l’exercice du devoir de diligence concernant la chaîne 

d’approvisionnement.

Bien que cette approche réponde à l’objectif de faciliter l’accès aux marchés 

formels pour les PMA, et soit donc alignée sur l’objectif d’”entrée sur le mar-

ché” du CRAFT, elle n’est pas tout à fait conforme à la finalité du CRAFT qui 

est de développer les capacités des PMA à comprendre et à se conformer 

aux attentes du marché et aux besoins du devoir de diligence. 

Par ailleurs, en raccourcissant le rapport CRAFT, le Programme CRAFT perd 

l’opportunité de former les PMA à l’application du cadre en cinq étapes4, 

en particulier à l’évaluation des risques (étape 2), à l’atténuation des risques 

(étape 3), à la vérification (étape 4) et à l’établissement de rapports (étape 5). 

Dans la mesure où le devoir de diligence n’est pas un effort ponctuel mais 

“un processus continu, proactif et réactif”, le principal avantage du CRAFT 

qui est de réduire les efforts de devoir de diligence lors de la vérification des 

déclarations des rapports CRAFT, ne sera jamais atteint.

Par conséquent, les Programmes CRAFT doivent donner des conseils sur la 

manière de préparer le rapport en fournissant des modèles, des outils et 

des recommandations supplémentaires. 

Le PMA doit contribuer autant que possible au rapport CRAFT. Même dans le 

cas des PMA locaux qui ne sont pas en mesure de procéder à une auto-éva-

luation (par exemple dans les zones à fort taux d’analphabétisme), le rapport 

CRAFT doit relater une auto-déclaration du PMA. Autrement dit, le rapport 

CRAFT (s’il a été réalisé par des conseillers externes) doit être validé par le 

PMA et “appartenir” au PMA dans la mesure où il reflète ce que les mineurs 

disent d'eux-même

 Utilisation du rapport CRAFT pour le devoir de diligence

Selon le volume 1, les programmes CRAFT ne sont pas obligés de procéder 

à une vérification préalable ou à une vérification du contenu des rapports 

CRAFT. Leur responsabilité est de contrôler le statut d’affiliation des PMA se-

lon les rapports CRAFT présentés par les PMA. Selon le GDD de l’OCDE, les 

2.3.2
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5 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr 

03. ASPECTS LIÉS AUX 
CARACTÉRISTIQUES DE 
LA « LICENCE LIBRE » DU 
CRAFT

3.1 CONDITIONS D’USAGE DE LA LICENCE CREATIVE 
COMMONS CC-BY-SA 4.0

CRAFT est publié sous la licence Creative Commons CC-BY-SA 4.0. Cette licence est 

souvent utilisée par des projets de licence libre tels que Wikipedia. Le texte légal 

de la licence est publié à l’adresse suivante : https://creativecommons.org/licenses/by-

sa/4.0/legalcode.fr. Creative Commons présente le résumé explicatif 5suivant :

acteurs de la chaîne d’approvisionnement qui s’approvisionnent ou sou-
haitent s’approvisionner auprès des MAPE (autrement dit les ACHETEURS) 
sont responsables  de la vérification par un tiers (audit). Les PMA ou les 
Programmes CRAFT n’en sont donc pas responsables, sauf si le propriétaire 
du programme est un ACHETEUR. 

Toutefois, les Programmes CRAFT peuvent procéder à un devoir de diligence 
ou à une vérification par un tiers, s’ils le jugent approprié.

Le devoir de diligence basé sur le Code CRAFT consiste principalement à 
vérifier les déclarations vérifiables, les conclusions ou encore les engagements 
présentés dans le rapport CRAFT, en appliquant des instruments et des 
moyens de vérification supplémentaires si nécessaire.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.fr
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.fr
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Vous êtes autorisé à :

• Partager – copier, distribuer et communiquer le matériel par tous les 

moyens et sous tous format.

• Adapter -  remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute 

utilisation, y compris commerciale. 

L’Offrant ne peut retirer les autorisations concédées par la licence tant que vous 

appliquez les termes de cette licence.

Selon les conditions suivantes :

•  Attribution - Vous devez créditer l’Œuvre, intégrer un lien vers la licence 

et indiquer si des modifications ont été effectuées à l’Oeuvre. Vous devez 

indiquer ces informations par tous les moyens raisonnables, sans toutefois 

suggérer que l’Offrant vous soutient ou soutient la façon dont vous avez 

utilisé son Oeuvre. 

• Partage dans les Mêmes Conditions - Dans le cas où vous effectuez 

un remix, que vous transformez, ou créez à partir du matériel composant 

l’Oeuvre originale, vous devez diffuser l’Oeuvre modifiée dans les même 

conditions, c’est à dire avec la même licence avec laquelle l’Oeuvre 

originale a été diffusée.

• Pas de restrictions complémentaires - Vous n’êtes pas autorisé 

à appliquer des conditions légales ou des mesures techniques qui 

restreindraient légalement autrui à utiliser l’Oeuvre dans les conditions 

décrites par la licence.

Note : vous n’êtes pas dans l’obligation de respecter la licence pour les éléments 

ou matériel appartenant au domaine public ou dans le cas où l’utilisation que 

vous souhaitez faire est couverte par une exception.

Aucune garantie n’est donnée. Il se peut que la licence ne vous donne pas toutes 

les permissions nécessaires pour votre utilisation. Par exemple, certains droits 

comme les droits moraux, le droit des données personnelles et le droit à l’image 

sont susceptibles de limiter votre utilisation.

En d’autres termes, Creative Commons explique  que « cette license  permet à d’autres 

de remixer, de modifier et de développer votre travail, même à des fins commerciales, à 

condition qu’ils vous créditent et qu’ils  développe leur œuvre sous une license ayant les 

mêmes conditions. 
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3.2  VERSIONS CIBLÉES DU CRAFT
 

En pratique, cela signifie que :

• Toute personne est libre d’utiliser ou de redistribuer le Code CRAFT, même à des 

fins commerciales et sans demander d’autorisation (par exemple pour un partage de 

services ou de Programmes CRAFT par des ACHETEURS).

• Toute personne peut adapter le Code CRAFT à ses besoins spécifiques (par exemple, 

les programmes de MAPE ou les Programmes CRAFT en créant une ramification). 

• Quiconque utilise ou adapte (ramifie) le Code CRAFT, doit faire référence 

au document original (les 3 volumes de cette version «officielle», publiée par le 

responsable du Code) et publier toute ramification éventuelle (car il ne s’agit plus de 

la version «officielle»).

• Quiconque adapte (ramifie) le Code CRAFT, doit publier la ramification sous la 

même licence, autrement dit il ne peut appliquer aucune restriction.

Par ailleurs, la liberté d’adaptation et de partage sous les mêmes conditions ont des 

implications sur les versions ciblées ou ramifiées du Code CRAFT ou sur son intégration 

dans d’autres normes.

La portée géographique de CRAFT est mondiale et, par conséquent, tous les critères 

relatifs aux PMA (Volume 2) sont conçus et formulés afin d’être applicables autant que 

possible au niveau mondial. 

Néanmoins, dans certains contextes nationaux, les critères CRAFT sont trop généraux, 

en particulier dans les pays où il existe un cadre juridique détaillé et réglementaire pour 

la MAPE. Dans ce cas, c’est la législation nationale qui prime.

La liberté d’adaptation du Code CRAFT permet donc aux Programmes CRAFT de travail-

ler a partir d’une version ciblée juridiquement valable. 
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Prérequis des Programmes CRAFT : 

Le responsable du Code CRAFT (Alliance pour une Mine Responsable - ARM) sollicite 

une copie de toute version ciblée, qui sera publiée sur le site web du CRAFT, afin 

d’éviter la duplication par les différents Programmes CRAFT créant différentes versions 

ciblées pour le même pays. 

La publication de la version ciblée sur le site web CRAFT n’implique pas automatiquement 

l’approbation du responsable de la norme CRAFT (ARM). Cependant, les versions 

ciblées peuvent être approuvées par le responsable de la norme CRAFT (ARM), selon les 

procédures de normalisation.

Une version ciblée se caractérise généralement par :

• la modification d’un ou de plusieurs critères (dans le volume 2A ou 2B) afin 

de respecter la législation nationale d’accès aux marchés formels, tout en 

préservant le reste du Code intact,

•  l’indication de son périmètre d’action géographique,

• des droits d’auteur conforme aux conditions d’attribution et de partage 

dans les mêmes conditions, identiques à la licence CC-BY-SA 4.0,

• les coordonnées de l’organisation qui a adapté le CRAFT et qui assume la 

responsabilité de cette nouvelle version.
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3.3  ADAPTATION DE CRAFT À DES  
FINS SPÉCIFIQUES (RAMIFICATION)

Selon le volume 1 : « L’objectif général du Code CRAFT est de promouvoir le dévelop-

pement durable du secter de la MAPE au niveau social, environnemental et économique, 

en encourageant le respect des critères du devoir de diligence comme un instrument 

pouvant générer un impact de développement positif pour les producteurs de minerais 

de la MAPE. Le CRAFT se veut être un outil principalement destiné aux mineurs, afin de 

leur permettre de comprendre et de respecter les attentes du marché ainsi que le besoin 

du devoir de diligence.».

6  Les termes “remixer, transformer et créer à partir du” du CC-BY-SA 4.0 couvrent toutes sortes de modifications telles que l’ajout, 
la modification ou l’abandon de critères, le champ d’application du Code ou d’autres caractéristiques du Code CRAFT.

7   Ces attributs pourraient être le nom de l’institution responsable de la version ramifiée, l’objet spécifique de la version ramifiée, 
ou tout dénominateur qui distingue le “Programme CRAFT ramifié” des “Programmes CRAFT” en utilisant cette version publiée par 
le responsable du Code. “Programme CRAFT ramifié” est un exemple de ce type d’attribut, le mot [ramifié] étant un substitut de 
cet attribut.

Les initatives des chaînes d’approvisionnement des ressources minières de la 

MAPE pourraient avoir besoin d’adapter CRAFT à des objectifs spécifiques ou 

à des produits non inclus dans la version d’origine. Ce type de ramification est 

possible, car la licence CC-BY-SA permet d’adapter le Code, mais selon certaines 

conditions : 

• Le terme « Partage dans les Mêmes Conditions» de CC-BY-SA exige que la 

version ramifiée soit publiée sous la même licence CC-BY-SA, autrement dit elle 

doit rester en licence libre.

• Le terme « Attribution  » de CC-BY-SA sous-entend de communiquer  

explicitement le fait que la version ramifiée 6est une nouvelle version, publiée 

par le responsable de l’œuvre, c’est-à-dire ARM. 

• « L’attribution » révèle également que le responsable de la licence approuve 

l’utilisation de la version modifiée. Cela implique que la chaîne d’approvisionnement 

qui utilise la version ramifiée doit utiliser le terme « Programmes CRAFT » avec 

un nom complémentaire indiquant la modification7.
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Ces règles explicites de la licence CC-BY-SA 4.0 visent à assurer une transparence entre 

les versions ramifiées, en évitant « d’appeler différentes choses par le même nom ». Cela 

renforce la crédibilité du CRAFT, de sa communauté de Producteurs de la MAPE, des 

chaîne d’approvisionnements et des programmes de la MAPE.

Avant de ramifier le Code CRAFT, il est conseillé de tenir compte des aspects 

suivants :

• La version d’origine a été élaborée dans le cadre d’un processus inclusif 

et participatif, suite à une vaste consultation publique et en accord avec les 

concepts de l’ISEAL en matière de normes. Ce processus solide est à l’origine de 

la légitimité et de la reconnaissance dont bénéficie le Code CRAFT.

• Il incombera aux initiatives qui adaptent le Code CRAFT de prendre les mesures 

appropriées pour assurer la légitimité, la réputation et la reconnaissance de la 

version ramifiée.

Le responsable du Code CRAFT (Alliance pour une Mine Responsable - ARM) est favorable 

à toute initiative de ramification, dans la mesure où les conditions de partage dans les 

mêmes conditions permettent de fusionner les ramifications, ou des éléments positifs 

de celles-ci, dans la version d’origine. Toute initiative de ramification représente donc 

une contribution précieuse au développement de la version d’origine du Code CRAFT.

A tout moment, une chaîne d’approvisionnement peut contacter le responsable de 

la norme (ARM) standards@responsiblemines.org , afin d’évaluer la possibilité de 

ramification de la version d’origine du Code CRAFT.

http://standards@responsiblemines.org
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3.4 INTÉGRATION  
DU CRAFT À D’AUTRES NORMES

Le fait d’avoir développé le CRAFT sous une licence libre lui permet d’être adopté par des 

programmes de chaînes d’approvisionnement mais aussi d’être intégré à des initiatives 

existantes de chaînes d’approvisionnement telles que les normes d’exploitation mi-

nière responsable. La liberté d’adaptation du CC-BY-CA permet de « remixer ou créez à 

partir du matériel composant l’Oeuvre originale ».

Lorsque des éléments de CRAFT sont intégrés à d’autres normes existantes, seules les 

parties basées sur CRAFT sont soumises au terme Partage dans les Mêmes Conditions 

et conservent la licence CC-BY-SA. Le terme d’attribution peut alors s’appliquer. Comme 

CRAFT n’est pas un programme de certification en soi, cela n’affectera pas le mécanisme 

de certification de la norme intégré à CRAFT.

04. RÉCLAMATIONS  
ET COMMUNICATION
4.1 RÉCLAMATIONS DES PROGRAMMES CRAFT

Le Code CRAFT est une norme de performance progressive pour les producteurs de 

minerais de la MAPE assurant une vérification de premier et de second ordre par le 

PMA. CRAFT est une norme de processus et non pas une norme de production ni un 

système de certification.

Les Programmes CRAFT qui souhaitent faire des réclamations doivent tenir compte 

des aspects suivants pour que ces dernières soient valables :

• La réclamation doit garantir que les PMA affiliées au programme agissent en 

conformité avec le Code CRAFT. Elle doit décrire la collaboration assurée par le 

Programme CRAFT.
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Les réclamations autres que celles mentionnées ci-dessus ne sont pas conformes au 

Code CRAFT et sont ou seront considérées comme non valables. Etant donné que le 

Code CRAFT n’est pas une norme de production, les attestations relatives aux produits 

telles que « Or CRAFT » ne sont pas valables. 

En cas de doute, veuillez contacter ARM en tant que responsable du code CRAFT  

( standards@responsiblemines.org ).

La clause d’attribution de la licence CC-BY-SA encourage et même exige que les 

programmes CRAFT ou d’autres utilisateurs communiquent sur l’utilisation du CRAFT, en 

donnant le crédit approprié de manière raisonnable, et non d’une manière qui suggère 

que le responsable du CRAFT approuve l’utilisateur ou son utilisation.

Selon le volume 1, « un Programme CRAFT est un système de chaîne d’approvisionnement 

qui suit, utilise, intègre et s’appuie sur les règles du Code CRAFT». Selon cette 

définition, un programme de chaîne d’approvisionnement peut être explicitement ou 

implicitement un Programme CRAFT. 

• Un programme de chaîne d’approvisionnement est implicitement un Programme 

CRAFT s’il utilise le CRAFT dans son travail en interne, sans faire de déclaration 

publique à ce sujet. 

• Un programme de chaîne d’approvisionnement est explicitement un Programme 

CRAFT s’il déclare ou communique publiquement qu’il suit, utilise, intègre ou 

développe les règles du Code CRAFT. S’il s’appuie sur le CRAFT en utilisant une 

version ramifiée du CRAFT, cela doit être communiqué (voir chapitre 3.3).

Les Programmes CRAFT doivent communiquer leur utilisation du Code CRAFT. 

Toutefois, les communications ne sous-entendent pas que leur travail ou leur utilisation 

est approuvé par le responsable du Code CRAFT (ARM).

4.2 COMMUNICATION 

• Le cas échéant, la réclamation doit indiquer que le Programme CRAFT a véri-

fié que les PMA ont produit les minerais ou les métaux conformément au Code 

CRAFT (ou que ceci ait été vérifié par un tiers indépendant). Si le Programme 

CRAFT est un système de certification, cette vérification peut être certifiée selon 

les termes du CRAFT.

http://standards@responsiblemines.org
mailto:standards@responsiblemines.org


114 CRAFT - Code pour l’atténuation des Risques dans les MAPE, Formant des chaînes d’approvisionnement Transparentes et légales - Version 2.0 –

Pour une utilisation dans la version 2.0 de CRAFT, le responsable du Code (ARM) a créé 

le logo CRAFT, au nom de la communauté de licence libre qui développe CRAFT:

Ce logo officiel de CRAFT n’est pas une version modifiée, car il n’adapte pas le Code 

CRAFT (remixer, transformer et créer à partir du matériel). Il n’est donc pas soumis à la 

licence CC-BY-SA sous laquelle le Code est publié. Il appartient à la propriété intellectuelle 

de la communauté de licence libre qui développe le Code CRAFT, représentée par ARM 

en tant que responsable du Code et est donc protégé. 

Le logo officiel du CRAFT est utilisé pour identifier les documents officiels tels que les 

versions publiées de CRAFT ou les communications liées au CRAFT par le responsable du 

Code, par exemple sur le site web du CRAFT. 

Si vous souhaitez utiliser le logo, veuillez contacter le responsable du Code CRAFT 

(Alliance pour une Mine Responsable - ARM, standards@responsiblemines.org ).

4.3 UTILISATION DU LOGO CRAFT
  

http://standards@responsiblemines.org
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CRAFT a été développé par Alliance pour une Mine Responsable (ARM) et RESOLVE  

sous la licence Creative Commons CC-BY-SA 4.0. international

Licence (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Pour plus d’informations, visitez www.craftmines.org ou contactez le département de  

Normes et Certifications de ARM Standards@responsiblemines.org ou Taylor Kennedy 

tkennedy@resolv.org

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://www.craftmines.org
mailto:Standards@responsiblemines.org
mailto:tkennedy@resolv.org

