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Nous avons le plaisir de vous présenter la première édition de la
Lettre d’information du groupe de travail sur l’industrie minière et
les droits des femmes (Women’s Rights and Mining - WRM). Cette
lettre d’information vise à vous informer des travaux du WRM en
faveur d’une meilleure COMPRÉHENSION des questions de genre
en lien avec l’industrie minière, d’une PRISE DE CONSCIENCE et de
l’ENGAGEMENT à agir et à défendre les droits des femmes dans
l’industrie minière et les chaînes d’approvisionnement en minerais.
Nous partageons les points forts de 2019 sous ces trois rubriques,
ainsi que les activités en cours ou à venir.

POINTS FORTS 2019
COMPRÉHENSION
Réunion de la plateforme de connaissance du WRM, le 25 juin 2019

Pour favoriser le partage de connaissances, trois orateurs sont intervenus lors de cette réunion :
•

Doris Buss, université de Carleton - sur les défis auxquels sont confrontées les approches de formalisation du
gouvernement kényan, vus à travers le prisme des moyens d’existence des femmes dans l’exploitation d’or
artisanale et à petite échelle

•

Matthew Bliss, Forum intergouvernemental sur l’extraction minière, les minéraux, les métaux et le
développement durable (IGF) - sur une nouvelle formation en matière de genre et de gouvernance à l’intention
des décideurs et des professionnels de l’industrie minière

• Jocelyn Kelly, Harvard Humanitarian Initiative’s (HHI), programme Femmes en temps de guerre - sur les

retombées négatives pour les questions de genre du mécanisme de diligence raisonnable dans l’est de la RDC,
en l’occurence l’Initiative relative à la chaîne d’approvisionnement de l’étain (ITSCI)

Encyclopédie du genre et de l’industrie minière

Cette publication conjointe de l’agence allemande de coopération (GIZ) et du
WRM présente l’état des lieux des initiatives et des programmes et les
coordonnées des acteurs clés dans le domaine du genre et de l’industrie
minière. Son objectif est d’aider les professionnels à avoir une vue d’ensemble
du secteur et des possibilités de projets et de collaboration. L’Encyclopédie est
disponible ici.

PRISE DE CONSCIENCE
Devoir de diligence en matière de genre dans
les chaînes d’approvisionnement en minerais
Afin de nourrir le débat sur le devoir de diligence en
matière de genre, le WRM a co-organisé des sessions sur
ce thème lors du Forum sur les chaînes
d’approvisionnement en minerais responsables de
l’OCDE (Paris, avril 2019) et de l’assemblée générale
annuelle du Forum intergouvernemental sur l’extraction
minière, les minéraux, les métaux et le développement
durable (Genève, octobre 2019). Plus de 200 personnes
ont participé à ces sessions.

WRM Powerwalk

Le WRM a conçu un jeu de rôle interactif qui permet aux
participants de prendre conscience des inégalités
sociales et sexuelles induites dans l’industrie minière par
les différents niveaux de pouvoir et de privilèges – basés
sur le sexe, la classe sociale, l’âge ou d’autres indicateurs
sociaux. En 2019, grâce au WRM, le jeu de rôle
Powerwalk a été testé par plus de 250 participants, dont
ceux au programme LEAD (Leaders in Extractives and
African Development, Le Cap, février 2019), au Forum de
l’OCDE et à l’assemblée générale annuelle de l’IGF.
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ENGAGEMENT
Déclaration conjointe WRM-OCDE sur le genre

Le WRM a rédigé en collaboration avec l’OCDE la « Déclaration des parties prenantes sur la mise en œuvre de la
diligence raisonnable en faveur de l’égalité des sexes et la garantie des droits des femmes dans les chaînes
d’approvisionnement en minerais », présentée au Forum de l’OCDE en 2019 (voir photo), par laquelle les pouvoirs
publics, le secteur privé et la société civile s’engagent en 13 points à travailler de concert pour prévenir les inégalités

dans les chaînes d’approvisionnement en minerais. Le WRM a saisi l’occasion de l’assemblée annuelle de l’IGF en
octobre pour promouvoir cette déclaration. Au 1er novembre dernier, 19 organisations l’avaient déjà signée !

Nous invitons toutes les parties
prenantes à y adhérer
La déclaration se trouve sur notre site internet. Pour y adhérer, veuillez vous adresser par e-mail à
info@womenandmining.org

Intégration du genre dans les normes internationales de l’industrie minière

En 2019, en vue d’accroître la réactivité des politiques et pratiques minières en matière de genre, le WRM a
participé au réexamen de la Norme de commerce équitable de l’or et des recommandations du département d’État
américain sur la gestion des risques auxquels sont confrontées les femmes dans les chaines d’approvisionnement.
Par ailleurs, pour assurer le suivi de nos contributions antérieures à l’élaboration des normes internationales, nous
avons poursuivi le dialogue sur l’élaboration du document de position de la Bourse des métaux de Londres sur
l’approvisionnement responsable, le portail d’information de l’OCDE sur les risques associés aux chaînes
d’approvisionnement et le mécanisme de certification régional de la Conférence internationale sur la région des
Grands Lacs.
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ACTIVITÉS EN COURS ET À VENIR
Enquête sur la Plateforme de connaissance

Un an après la création de la Plateforme de connaissance
du WRM, il nous semble opportun de nous arrêter sur
son fonctionnement et les moyens de renforcer sa
pertinence, de mieux servir les intérêts de nos membres
et répondre à leurs besoins, tout en bénéficiant de leur
expertise et de leur expérience.

Étude sur les violences liées au genre

L’agence allemande de coopération (GIZ), membre du
groupe restreint du WRM, a commandé une étude sur
les violences liées au genre dans le secteur de
l’extraction minière en Afrique. Nous co-publierons cette
étude, que nous espérons partager avec vous d’ici la fin
2019.

Vidéos sur le genre et l’industrie minière

Grâce au soutien du WRM et au financement apporté
par la GIZ et le ministère néerlandais des Affaires
étrangères, High Grade Media a mis en ligne une série
d’interviews sur l’égalité des sexes dans le secteur de
l’extraction minière qui donnent un aperçu unique des
questions clés qui se posent aux acteurs du secteur. Ces
interviews percutantes peuvent être visionnées ici.

Mise en œuvre des engagements de la
déclaration en faveur de l’égalité des sexes

Le soutien reçu à ce jour par la déclaration en faveur de
l’égalité des sexes est une source de grande motivation
et nous continuons à promouvoir ce texte en vue
d’accroître le nombre de signataires. Pour enregistrer
des avancées concrètes vers la mise en œuvre des 13
engagements pris, il est cependant nécessaire de passer
à l’action. Nous prévoyons de lancer au début de l’année
Rapport de l’OCDE
prochaine, préalablement à la réunion du Forum de
L’OCDE envisage d’inclure une question sur le genre
l’OCDE 2020, une enquête parmi les signataires afin d’en
dans les futurs questionnaires annuels adressés aux États savoir plus sur les activités qu’ils ont engagées et les
membres concernant leurs progrès dans la mise en
résultats obtenus. Les conclusions de l’enquête seront
œuvre du Guide OCDE sur le devoir de diligence pour
présentées lors du Forum de l’OCDE 2020 en
des chaînes d’approvisionnement responsables en
complément aux données de l’OCDE (cf. Rapport de
minerais issus de zones de conflit ou à haut risque. Elle
l’OCDE). En cas de succès, cette enquête sera renouvelée
prévoit aussi d’ajouter une section consacrée aux risques pour être utilisée comme outil d’apprentissage et
liés au genre dans les évaluations de base. Le WRM
mécanisme redditionnel.
aidera l’OCDE dans l’examen des projets de ces
nouvelles mesures.

À propos du WRM

Le groupe de travail sur l’industrie minière et les droits des femmes (Women Rights & Mining – WRM) est une collaboration
entre le ministère néerlandais des Affaires étrangères, l’agence allemande de coopération (GiZ), Affaires mondiales Canada et
différentes ONG établies aux Pays-Bas, telles qu’ActionAid, Simavi, Solidaridad et l’Institut royal des Tropiques. Le WRM
travaille en collaboration avec les pouvoirs publics, la société civile et les entreprises afin que les questions de genre
deviennent partie intégrante des pratiques et des politiques minières, de sorte que femmes et hommes en tirent un bénéfice
égal et que les droits des femmes soient respectés au sein des chaînes d’approvisionnement.
Notre site internet fournit des informations complémentaires (en anglais) sur les objectifs, les activités et les membres du
WRM. Il comporte également une bibliothèque de ressources sur le genre et l’industrie minière donnant accès aux documents
de recherche et d’information du WRM ainsi qu’à une large sélection d’études, d’outils, de directives et de vidéos. Vous y
trouverez aussi les dernières actualités, mises à jour et informations concernant les manifestations que nous soutenons.
Si vous souhaitez publier des éléments de ressources sur le genre et l’industrie minière sur notre site, merci de nous envoyer
un e-mail à : info@womenandmining.org

