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Ressources pédagogiques du RMI Report 
2022 
Les résultats complets du RM Report 2022 sont disponibles en ligne à l'adresse suivante : 
https://2022.responsibleminingindex.org/. Le site web contient beaucoup plus d'informations que ce rapport 
de synthèse, notamment des pages de résultats individuels pour les 40 entreprises et pour les 250 sites 
miniers évalués. De nombreuses ressources supplémentaires sont également disponibles sur le site, 
notamment les ressources pédagogiques présentées ici. Les entreprises sont encouragées à utiliser ces 
ressources intégrées dans le rapport numérique RMI Report 2022, afin d'informer et de guider leurs 
stratégies et actions ESG. 

 

Quelles entreprises font 
preuve des meilleures 
pratiques ? 

Les résultats globaux pour chaque 
indicateur mettent en évidence le 
score maximum atteint et le nom 
de l'entreprise/des entreprises 
ayant obtenu ce score. Les 
utilisateurs peuvent ensuite cliquer 
sur le nom de l'entreprise ou des 
entreprises pour être dirigés vers 
leur(s) page(s) de résultats pour 
plus d'informations. 

 
 
 
Quelles meilleures 
pratiques ont été 
identifiée ? 

Des descriptions sommaires sont 
fournies pour près de 100 
exemples de meilleures pratiques, 
identifiés dans les trois rapports 
RMI Report publiés à ce jour. Les 
résumés permettent aux 
utilisateurs de s'informer sur la 
question traitée, le contexte, les 
principales actions entreprises et, 
dans la mesure du possible, les 
résultats obtenus. Allez à la page 
Meilleures Pratiques.  
 
 

https://2022.responsibleminingindex.org/
https://2022.responsibleminingindex.org/en/leading-practices
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Quelles sont les données 
brutes derrière les 
résultats ? 

 
Les fichiers de données brutes 
sont fournis pour montrer tous les 
scores au niveau des indicateurs 
pour les 40 entreprises et les 250 
sites miniers, ainsi que les scores 
des domaines thématiques et des 
domaines de mesure de chaque 
entreprise. Le score moyen global 
et les meilleurs scores collectifs 
pour chaque domaine thématique 
et question transversale sont 
également fournis, et les données 
contextuelles relatives à chaque 
entreprise et site minier évaluées. 
Aller aux Données brutes. 
 

Comment les entreprises 
sont-elles évaluées sur 
chaque question ? 
 
Un cadre de notation présente les 
critères spécifiques utilisés pour 
évaluer chaque question de 
métrique, afin de montrer la 
nature ouverte et robuste de 
l'évaluation et de permettre aux 
entreprises de voir la base 
détaillée de leurs scores.  
Allez à la Grille de notation. 
 

Quelles preuves 
documentaires ont été 
utilisées pour 
l'évaluation ? 
Une bibliothèque interactive des 
6 550 preuves documentaires 
utilisées dans l'évaluation 
constitue une riche ressource 
pour les entreprises, pour voir, 
par exemple, à quoi ressemble 
une norme de fermeture de mine 
ou un rapport de diligence 
raisonnable en matière de droits 
de l'homme qui a obtenu le 
meilleur score. Les documents 
sont disponibles en plusieurs 
langues et peuvent être 
téléchargés directement depuis 
le site Web du rapport RMI 
Report. Allez à la Bibliothèque 
de documents. 
 

 
 
  

https://2022.responsibleminingindex.org/en/raw-data
https://2022.responsibleminingindex.org/en/scoring-framework
https://2022.responsibleminingindex.org/en/library
https://2022.responsibleminingindex.org/en/library


 

 
 
Avertissement 
 
Les constatations, conclusions et interprétations contenues dans le présent rapport RMI Report 2022 ne reflètent pas 
nécessairement les points de vue des bailleurs de fonds, administrateur·rices et employé·es de la Responsible Mining 
Foundation, ni des autres personnes ayant participé aux consultations ou contribué à ce rapport comme conseillers. 

Le présent rapport est publié à titre d’information uniquement et n’est nullement destiné à un usage promotionnel. Ce 
rapport ne fournit aucun conseil ni recommandation sur le plan comptable, juridique, fiscal ou propre aux 
investissements, et il ne constitue ni une offre ni un démarchage en vue de l’achat ou de la vente d’instruments 
financiers d’aucune sorte. Pour comprendre pleinement la méthodologie du RMI Report 2022, il convient de consulter 
les sections correspondantes du site Internet.  

Le RMI Report 2022 cherche des preuves relatives aux politiques et pratiques des entreprises sur les questions 
économiques, environnementales, sociales et de gouvernance (EESG), mais ne cherche pas à mesurer les résultats 
concrets obtenus sur ces questions EESG. Les résultats sont basés uniquement sur des éléments provenant du 
domaine public ou fournis par les entreprises en tant que données ouvertes. Bien que ces informations soient 
considérées comme fiables, rien ne garantit leur exactitude et leur exhaustivité. De même, ces informations ne 
permettent pas d’exclure l’existence de politiques et de pratiques que le RMI Report 2022 n’a pas pu prendre en 
compte aux fins de l’évaluation. À cet égard, les résultats des entreprises dont les scores sont faibles ne reflètent pas 
nécessairement l’absence de politiques et de pratiques pertinentes, mais peuvent s’expliquer par des lacunes en 
termes de reporting public, des restrictions d’accès à l’information et/ ou des difficultés d’accès au portail web du RMI 
pour les entreprises. 

Il convient de noter que, avant la publication du présent rapport, chaque entreprise figurant dans le RMI a été invitée à 
vérifier l’exactitude factuelle des données et des preuves contextuelles sur lesquelles se fonde le RMI, et à passer en 
revue les informations propres à l’entreprise dans la bibliothèque de documents du RMI.  

Les noms et frontières sur les cartes ne reflètent pas une position officielle de la part de la RMF ni des personnes 
impliquées dans sa gouvernance, ses employé·es ou ses prestataires de services. Les cartes sont utilisées à titre 
indicatif et ne sont en aucun cas l'expression de l'opinion de la RMF en ce qui concerne les statuts légaux des pays ou 
territoires, ou en matière de délimitation des frontières ou limites territoriales. Chaque fois que nécessaire, ce sont les 
approches de l'ONU vis-à-vis de la représentation des frontières qui ont été prises en compte. 
 
Bien que tout ait été mis en œuvre pour vérifier l’exactitude des traductions, la version anglaise du document doit être 
considérée comme la version définitive. Le RMI se réserve le droit de publier des rectificatifs sur son site Internet et les 
lecteur·rices du rapport RMI Report 2022 sont invité·es à consulter le site Internet pour toute correction ou modification 
www.responsibleminingindex.org. 
 
 
 
Mention relative aux droits d’auteur   
 
Toutes les données et contenus écrits sont mis à disposition selon les termes de la licence internationale Creative 
Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 (CC BY-NC 4.0).   

 
Le contenu couvert par la licence ne peut être utilisé ni à des fins commerciales, ni de manière discriminatoire, 
dégradante ou faussé. En cas d’utilisation, veuillez créditer comme suit « Responsible Mining Foundation (RMF), RMI 
Report 2022 ». Les images, photographies et vidéos présentées 
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http://www.responsibleminingindex.org/
http://www.responsibleminingindex.org/

