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La Responsible Mining Foundation publie son nouveau Framework avant la parution du 

rapport du Responsible Mining Index, prévu pour le début de 2020. Le document expose 

les contenus de base de la méthodologie du RMI 2020. Il fournit une référence complète 

des principaux aspects de l’exploitation minière responsable, fondés sur ce que la 

société attend des entreprises minières à grande échelle sur les questions 

économiques, environnementales, sociales et de gouvernance (EESG). 

La Responsible Mining Foundation (RMF) est un organisme de recherche indépendant basé 

en Suisse. Il encourage l'amélioration continue de l'exploitation minière responsable des 

minéraux et métaux en mettant l’accent sur les meilleures pratiques et le partage des 

connaissances. 

Le Framework du RMI 2020 comprend des informations sur 43 sujets regroupés en six 

domaines thématiques : développement économique, conduite des affaires, gestion du cycle 

de vie, bien-être de la communauté, conditions de travail et responsabilité environnementale. 

Il fournit un bref aperçu de chaque sujet, les indicateurs, les métriques et les types de preuves 

utilisés dans le rapport du RMI pour évaluer les politiques et pratiques des entreprises 

minières. 

Les questions de genre et les droits de l'homme sont deux sujets transversaux qui sont 

intégrés tout au long du Framework du RMI 2020. Ces thématiques transversales ont été 

identifiés par le RMF comme étant des domaines d’importance particulière pour une 

exploitation minière responsable, en particulier dans la prévention, l’évitement et la réduction 

des impacts négatifs. 
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Le Framework du RMI 2020 est une ressource exhaustive pour toutes les parties prenantes, 

y compris les entreprises, les investisseurs, la société civile, les gouvernements et les clients 

de la chaîne d'approvisionnement afin de démontrer ce à quoi un secteur minier responsable 

devrait ressembler. Il est déjà disponible en anglais et le sera bientôt en chinois, indonésien, 

espagnol et russe. 

« Nous sommes ravis de partager cet outil de référence complet avec toutes les parties 

prenantes, en appui d’un engagement constructif pour une exploitation minière responsable 

dans le monde entier. » - Hélène de Villiers-Piaget, la PDG de la Responsible Mining 

Foundation. 

 

Au sujet de la Responsible Mining Foundation 

La Responsible Mining Foundation (RMF) est une organisation indépendante à but non lucratif 

qui encourage l'amélioration continue d’une activité minière responsable en évaluant de 

manière transparente les performances des entreprises minières, y compris à l’échelle des 

sites miniers, en mettant en évidence les meilleures pratiques et le partage des 

connaissances. La Fondation n'accepte pas de financement de l'industrie minière. 
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