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Appel pour l’Amazonie :

notre patrimoine naturel pour un futur en or

Le biome amazonien est un écosystème unique pour le présent et le futur
de notre planète.
Il abrite 10% de l’ensemble des espèces vivantes au monde, dont beaucoup restent à découvrir.
Il recèle des exemples uniques de communautés humaines vivant en harmonie avec la nature.
Il comprend environ un cinquième des réserves mondiales en eau.
Il est un des régulateurs climatiques mondiaux majeurs.
Il est le bassin de vie de nombreuses populations autochtones, qui participent à la conservation
d’une proportion significative du biome via les Terres et Territoires Autochtones
Il héberge certains des programmes de conservation des écosystèmes forestiers tropicaux les
plus ambitieux, ayant donné lieu à la création de nombreuses aires protégées ces 10 dernières
années.
Dans le cadre de la Conférence des Nations Unies pour le Développement Durable (Rio+20),
plusieurs organisations se sont réunies pour échanger et définir les perspectives de l’exploitation
aurifère en Amazonie dans le cadre du side-event « L’exploitation aurifère à petite échelle en
Amazonie : conséquences socio-environnementales et opportunités de changement régional ».
Sur la base des informations échangées, les organisations signataires expriment ici leurs
préoccupations et leurs visions dans « l’Appel pour l’Amazonie : Notre patrimoine
naturel pour un futur en or ».
Elles reconnaissent que :
• L’histoire de l’Amérique du Sud est intrinsèquement liée à l’exploitation aurifère, et que
l’or fait partie intégrante de l’identité sociale et culturelle de beaucoup de populations
amazoniennes ;
• L’exploitation aurifère contribue de façon significative au Produit Intérieur Brut (PIB)
de plusieurs pays sud-américains ;
•C
 ertains gouvernements, acteurs privés et décideurs locaux et nationaux agissent de concert
afin d’atténuer leur empreinte environnementale et de mieux partager les bénéfices liés
à l’exploitation aurifère ;
• Des schémas de certification de l’exploitation aurifère et de la filière existent de façon
expérimentale, offrant alors plus de transparence et des garanties socio-environnementales.

Cependant, « l’Appel pour l’Amazonie » souhaite souligner les points suivants :
•D
 epuis le dernier Sommet mondial pour le Développement durable (Johannesburg, 2002),
le prix de l’or a été multiplié par dix, conduisant, non seulement au développement de sites
d’exploitation aurifère artisanales, mais aussi à l’exploitation illégale de l’or, sur des zones
sensibles ;
• En Amazonie, l’exploitation aurifère artisanale représente l’une des activités aux plus
forts impacts environnementaux et sociaux, du fait de l’utilisation incontrôlée de produits
chimiques toxiques tels que le mercure ;
• La plupart des pays ne disposent pas de planification territoriale ni de zonages adaptés
pour orienter et réguler l’expansion des activités d’exploitation aurifère sur leurs territoires.

« L’appel pour l’Amazonie » demande aux gouvernements amazoniens de :
• Stopper, de façon urgente et concertée, les activités d’exploitations aurifères menées dans
de nombreuses aires protégées et sur les terres indigènes en Amazonie (Brésil, Pérou,
Guyane française, Surinam, Guyana, Colombie, Bolivie, Venezuela et Equateur) ;
• S’assurer que les opérations d’exploitations aurifères autorisées répondent aux meilleurs
standards en matière de respect des droits humains, de qualité des conditions de travail,
de gestion environnementale acceptable et de rapports concertés avec les communautés
locales ;
• Promouvoir et mettre en œuvre une planification territoriale concertée, des pratiques
d’exploitation aurifère limitant l’impact sur l’environnement, la restauration des habitats
dégradés et une gouvernance transparente et effective de tous les permis miniers ;
• Garantir l’origine légale de l’or acheté, vendu et stocké par les organisations étatiques au
travers de schémas nationaux et régionaux de traçabilité de l’or.
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