
L’or Fairtrade 
encore plus éclatant



Derrière chaque bijou 
il y a des Hommes 

A travers le monde, ce sont plus de 100 millions de per-
sonnes qui dépendent de l’activité minière. Chaque jour, 
elles descendent à la recherche de l’un des métaux les 
plus précieux : l’or. Dans cette quête, ces hommes et ces 
femmes sont confrontés à de nombreux dangers. En temps 
qu’acteurs d’une longue chaîne et vivant au cœur de 
régions reculées, dans des conditions difficiles, ils ne touchent 
qu’une faible rétribution pour le résultat de leur labeur.

Fairtrade s’engage pour la protection de l’Homme et de 
l’environnement dans l’activité minière, afin que les travail-
leurs et travailleuses puissent améliorer leur économie et 
leur situation sociale par leurs propres moyens.

Ainsi l’or Fairtrade est encore plus éclatant.  
D’un côté il fait briller les bijoux et de l’autre il est une 
lueur d’espoir pour ces hommes et ces femmes qui  
se trouvent au début de la chaîne.





«Avant, nous vendions notre 
or à un intermédiaire. Désor-
mais, avec Fairtrade nous 
accédons à un marché et 
obtenons de meilleurs prix»
Victor Juan Hurtado Padella 
Mineur et membre fondateur de Sotrami 
de Santa Filomena, Pérou 





L’or Fairtrade pour une 
indépendance et un futur durable 
des communautés minières

— Des relations commerciales sur le long terme,  
ainsi que le prix minimum garanti apportent une  
stabilité financière aux communautés minières.

— La prime Fairtrade de 2000$ par kilo d’or donne  
la possibilité aux mineurs d’investir dans des projets 
de formation, des projets sanitaires ou encore dans 
l’amélioration de l’infrastructure. 

— La certification Fairtrade prescrit des mesures de 
protection vestimentaire, de santé, de formation à la 
sécurité ou encore de protection de l’environnement.

— Fairtrade interdit le travail des enfants ainsi  
que le travail forcé.





Fondation Max Havelaar (Suisse)
www.maxhavelaar.ch/or
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