
 
  
Un réseau d'échange de connaissances par les 

mineurs artisanaux et à petite échelle et les 

travailleurs des carrières 

 

Règlements de la communauté du groupe 

Delve Exchange  

À propos   

Ce groupe Delve Exchange (WhatsApp) fait partie du projet Delve Exchange. Delve Exchange 
est un réseau d'échange de connaissances en ligne produit par des mineurs EMAPE 
(Exploitation Minière Artisanale et à Petite Echelle) et des travailleurs dans les carrières. Un 
coordinateur régional d'échange de connaissances anime le groupe Delve Exchange. Ce 
groupement est ouvert à tous les mineurs EMAPE et des travailleurs du secteur des carrières. 
Nous demandons à tous les membres d'adhérer aux Instructions pour contribuer à Delve 
Exchange, aux Termes et Conditions pour les compétitions et les Principes et Règlements 

Intérieurs suivants. 

Des principes  

Ce groupe Delve Exchange adhère aux principes suivants: 

Échange et accompagnement des mineurs EMAPE et les travailleurs dans les 

carrières. 

Nous permettons un échange et un soutien mutuels entre les mineurs EMAPE, les travailleurs 

dans les carrières et leurs associations afin de promouvoir le bien-être dans les communautés 

EMAPE et des carrières. 

Inclusivité, voix et visibilité 

Nous sommes un espace équitable et inclusif pour tous les mineurs EMAPE et travailleurs 

dans les carrières et leurs associations. Nous encourageons et soutenons leur participation, 

leur voix et leur visibilité. 

Participation volontaire 

Nos membres rejoignent le Groupe volontairement et leur contribution n'est pas rémunérée 

Confiance 

Nous créons un espace permettant à nos membres d'établir la confiance, de chercher de 

l'aide et de se soutenir les uns les autres. 

Pertinent et précis 

Nos contenus sont produits par les mineurs EMAPE, des travailleurs dans les carrières et 

leurs associations. Nous ne publions que des informations exactes et pertinentes pour les 

membres du groupe. 
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En sécurité, respectueux et gentil 

Nous apprécions les différences dans les réalités, les opinions et les croyances des autres 

participants. Nous respectons les autres participants et apportons de la gentillesse dans toutes 

les interactions. 

Partage ouvert et propriété intellectuelle 

Nous partageons des informations ouvertement et publiquement au profit des mineurs 

l’EMAPE et des travailleurs dans les carrières. 

Écoute 

Nous respectons et apprécions les contributions des autres membres sans discrimination. 

Confidentialité 

Bien qu'il s'agisse d'un groupe public et que tout le contenu soit du domaine public, nous ne 

partageons pas de données personnelles, privées ou confidentielles. Nous ne partageons pas 

les données des membres avec d'autres parties et ne répondrons pas à de telles demandes.. 

Les sondages/ formulaires d'inscription administrés par le réseau Delve Exchange sont 

confidentiels. 

 

Règlements intérieurs de la communauté, Termes et Conditions 

1. Partage ouvert et propriété intellectuelle 

Il s'agit d'un groupe WhatsApp public et les informations partagées dans le groupe sont 

également publiques. 

Les contributeurs seront identifiables dans les messages. 

Ne partagez pas d'informations sensibles, confidentielles ou privées dans ce groupe public. 

Tenez compte de votre situation et des risques individuels avant de publier des messages en 

particulier s'ils contiennent des informations sensibles qui pourraient avoir des répercussions 

négatives pour vous-même ou pour les autres. 

Les membres ne doivent pas partager de contenu qui viole la propriété intellectuelle d'autrui. 

Si les membres prennent connaissance d'un tel contenu dans le groupe WhatsApp, ils doivent 

informer immédiatement le coordinateur de l'échange de connaissances. 

En partageant des histoires d'échange, des histoires de pratique ou des histoires challenge, 

vous autorisez Delve Exchange à partager à nouveau le contenu sur toutes ses plateformes 

en ligne, comprenant, mais sans s'y limiter, toutes ses publications, les groupes Delve 

Exchange (WhatsApp), les forums Delve Exchange (Zoom), site web, newsletters 

trimestrielles, blogs et tous les réseaux sociaux. Les auteurs seront reconnus dans les 

publications. 

Les auteurs des histoires d'échange, pratiques ou challenge ne recevront aucune 

compensation pour la création ou l'utilisation du matériel. Le contenu sera utilisé avec la 

mention des auteurs. 

2. Voix et visibilité pour les mineurs EMAPE et les travailleurs du secteur des carrières  
Ce groupe accueille les histoires de pratique, les histoires d'échange et les histoires de 

challenge des mineurs EMAPE, des travailleurs des carrières et de leurs associations. 

Reportez-vous aux Instructions pour contribuer à Delve Exchange. 
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Delve Exchange est une plate-forme pour les voix des mineurs EMAPE, des travailleurs des 

carrières et de leurs associations. 

D'autres organisations ou individus tels que des gouvernements, des ONG, des chercheurs 

ou des donateurs sont invités à se joindre au groupe en tant qu'auditeurs et souteneurs. Ces 

organisations peuvent soumettre des messages pour qu'ils soient pris en compte pour 

l'inclusion dans le groupe séparé Delve Exchange News. Pour ce faire, ils doivent envoyer un 

e-mail au coordinateur régional de l'échange de connaissances à l'avance. En tant que 

facilitateur, le coordinateur de l'échange de connaissances aura le dernier mot sur le choix du 

contenu, partagé. Le contenu doit provenir de sources crédibles telles que les agences 

gouvernementales, la recherche ou les techniques testées et doit être utile aux mineurs 

EMAPE, aux travailleurs des carrières et à leurs associations. 

Les groupes Delve Exchange ne doivent pas être utilisés à des fins d'autopromotion ou à des 

fins commerciales. 

3. Diverses voix de l’EMAPE et du secteur des carrières 

Nous encourageons et soutenons les mineurs EMAPE, les travailleurs des carrières et leurs 

associations à participer et à contribuer au contenu. Ils sont les protagonistes et les voix de ce 

groupe Delve Exchange. 

Nous écoutons les autres et rendons nos contributions claires et accessibles avec, à l'esprit, 

un large public afin que tout le monde puisse s'engager avec eux et y répondre. 

Nos contributions sont brèves, claires, sans jargon et incluent des éléments visuels tels que 

des photos ou des vidéos pour communiquer des idées et des expériences. 

Nous soutenons et encourageons la voix de membres divers, indépendamment de leur sexe, 

de leurs capacités diverses, de leur âge, de leurs préférences sexuelles, de leur origine 

culturelle ou ethnique ou de leurs croyances religieuses. 

Nous ne corrigeons pas la grammaire ou la langue des autres. Nous n'apportons des 

corrections que s'il existe des inexactitudes factuelles pertinentes. 

Nous nous concentrons sur la célébration des contributions et la fourniture de réponses 

constructives. 

4. Équité entre les sexes 

Nous encourageons la participation équitable des femmes et des hommes et faisons entendre 

la voix des femmes pour éliminer les obstacles à la participation et à la représentation des 

femmes. 

Nous ne tolérons pas les blagues sexistes et les commentaires non pertinents sur le genre. 

Nous reconnaissons la dynamique de genre dans notre travail ou notre communauté, et 

incluons des considérations de genre dans nos histoires de pratique, d'échange et de 

challenge. 

5. Espace sécurisé, gentillesse et confiance 

Cet espace sécurisé renforcera la confiance des membres pour partager leurs connaissances 

et les défis auxquels ils sont confrontés. Nous favoriserons un espace sécurisé et de 

confiance, sans discrimination d'aucune sorte. Le respect, l'amitié et une attitude constructive 

doivent guider nos comportements. 

 

 



 

Règlements de la communauté du groupe Delve Exchange  4                                                     
 

A knowledge exchange network by artisanal and 

small-scale miners and quarry workers 

6. Pertinent, bref, précis et respectueux 

Nous évitons de partager du contenu qui : 

• traite de politique ou de religion 

• est de nature entièrement personnelle 

• est dangereux 

• n'a pas été vérifié 

• est un spam 

• est violent, pornographique ou incite à la haine ou le racisme . 

Nous partageons du matériel d'intérêt pour la majorité du groupe et suivons les directives sur 

les histoires de pratique, d'échange et challenge. 

7. Récompenses et reconnaissance 

Nos membres rejoignent le Groupe volontairement et leur contribution n'est pas rémunérée. 

Delve Exchange fournira des certificats de contribution ou des mentions honorables pour les 

contributions exceptionnelles à ce groupe Delve Exchange. 

Il y aura un petit nombre de compétitions et de défis. Les gagnants recevront de petits prix 

pouvant inclure de petits crédits téléphoniques ou des équipements de protection individuelle. 

Les termes et conditions des compétitions seront annoncés dans le Groupe. 

Veuillez consulter les termes et conditions avant de participer à un concours. En participant à 

un concours, vous acceptez ces termes et conditions. 

8. Non-conformité 

Le partage de matériel pornographique ou violent entraînera la suppression immédiate du 

membre fautif et du contenu. 

Dans d'autres cas, lorsqu'un membre enfreint les directives de la communauté, le coordinateur 

de l'échange de connaissances suivra ce processus. Première instance: discussion et 

avertissement verbal – le membre doit s'excuser et rassurer le groupe que la violation ne se 

reproduira pas. Deuxième instance: avertissement écrit. Troisième instance: radiation 

immédiate. 

9. Griefs ou conflits 

Le coordinateur de l'échange de connaissances surveillera la dynamique du groupe et 

facilitera la prévention de l'escalade des conflits. 

Dans le cas où un conflit grave surviendrait, il sera possible de tenir une réunion avec les 

parties et un conciliateur indépendant choisi par le groupe. Le conciliateur pourrait être l'un 

des ambassadeurs volontaires. Un membre de l'Université du Queensland peut être présent 

sur demande. L'objectif de la réunion sera de discuter et éventuellement de résoudre le grief. 

Au minimum, les parties doivent s'engager à un traitement respectueux après la discussion. 

 


