Un manque de transparence?
Réaction d’Action de Carême à la réponse de Metalor
Lucerne, 15 février 2016. – Le 15.02.2016, Action de Carême a publié une étude sur les conséquences de
l’extraction d’or industrielle sur les populations locales du Burkina Faso ainsi que sur la responsabilité de la
Suisse. L’or extrait dans les trois mines étudiées par Action de Carême est ‐ ou a été par le passé ‐ raffiné par
Metalor.
Avant la parution de l’étude, Metalor a publié sur son site internet une réponse sur laquelle Action de Carême
souhaite prendre position:
‐ Contact avec les entreprises minières:
En juin 2015, une délégation de trois collaboratrices et collaborateurs d’Action de Carême s’est rendue au
Burkina Faso, afin d’enquêter avec ses partenaires locaux sur les effets de l’extraction minière. Au préalable,
Action de Carême avait contacté les firmes minières Iamgold, Nordgold et Amara Mining pour demander des
rencontres. Malheureusement, ni Iamgold ni Nordgold n’ont réagi à cette demande. Seule une visite de la
mine de Kalsaka a pu être réalisée avec Amara Mining. Le reproche fait par Metalor selon lequel Action de
Carême n’aurait jamais contacté Iamgold est donc faux.
‐ Transparence:
Metalor reproche à Action de Carême un manque de transparence. Dans son étude, Action de Carême
présente clairement sa procédure et sa méthodologie. Il y est mentionné qui, quand, où et avec qui les
recherches ont été faites et sur quelles données elles se basent. En outre, Action de Carême a approché
Metalor en septembre 2015 avec des questions. L’entreprise n’a malheureusement que partiellement
répondu à celles‐ci. En janvier 2016, Action de Carême a en partie présenté l’étude à Iamgold, Nordgold et
Metalor. Iamgold et Metalor l‘ont commentée de manière critique. Les deux ont été incapables de fournir des
réponses à nos questions ouvertes. Aujourd’hui, on ne sait encore pas clairement comment Metalor conduit
et met en œuvre le devoir de diligence relatif aux droits humains que la LBMA (association des professionnels
du marché des métaux précieux de Londres) prescrit à ses membres. On ne sait toujours pas non plus
pourquoi Metalor ne produit aucun rapport public en ce qui concerne sa mise en œuvre de la « Responsible
Gold Guidance », bien que la LBMA le recommande. La question de savoir ce que signifie „ethically traced“
pour Metalor reste aussi ouverte, sachant que Metalor avance ne distribuer que de l’or „ethically traced“.
‐ Automatisme:
Metalor écrit que l’étude d’Action de Carême montre une image complètement erronée et associe
automatiquement les mines industrielles aux violations des droits humains. Cette accusation est regrettable
puisque l’étude d’Action de Carême présente de manière détaillée quels droits ont été enfreints et de quelle
manière. On ne peut en aucun cas parler d’automatisme. L’étude repose sur les expériences de nos
organisations partenaires au Burkina Faso, qui ont attiré notre attention sur la situation dramatique des
personnes déplacées. Des recherches approfondies sur le terrain en juin 2015 ont confirmé ces constats, non
seulement à Essakane, mais aussi à Bissa et Kalsaka.

Fondamentalement:
‐ Action de Carême regrette profondément que Metalor ne prenne pas position sur la question de leur mise en
œuvre du devoir de diligence.

‐ Pour Action de Carême, l’extraction d’or au Burkina Faso et le comportement de Metalor est un exemple
parmi d’autres du manque de responsabilité des entreprises suisses. C’est pourquoi Action de Carême
demande à la Confédération d’instaurer un devoir de diligence qui garantit la protection des droits humains et
de l’environnement.

Plus d‘informations:
Etude Le profit plus important que les droits humains? www.voir‐et‐agir.ch/etude‐or
Dossier de presse sur l’étude : http://voir‐et‐agir.ch/dossier_or

