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Introduction
La présente encyclopédie offre un aperçu de certains des principaux acteurs, initiatives
et programmes dans le domaine du genre et de l’exploitation minière. Elle est conçue
comme un document vivant, destiné à aider les professionnels à avoir une vue d’ensemble du secteur et éventuellement des idées de projets ou de collaborations, plutôt
que comme un document complet établissant la liste définitive des personnes faisant
partie du domaine.
Ce domaine est d’une diversité trompeuse : non seulement les acteurs travaillent sur
différents thèmes, de la violence sexiste à l’émancipation économique en passant par
la voix et la responsabilité, mais ils le font à partir de perspectives très différentes.
Certains acteurs cherchent à apporter des changements au sein du secteur minier
tel qu’il existe actuellement, tandis que d’autres veulent changer le paradigme luimême, considérant le modèle actuel d’extraction comme intrinsèquement destructeur. Ces initiatives, acteurs et programmes ont toutefois un point commun : leur
objectif final est d’améliorer la situation des femmes et de réduire l’inégalité entre
les genres. Dans cette encyclopédie, vous trouverez donc un large éventail d’acteurs,
des réseaux locaux de femmes autochtones à certaines des plus grandes compagnies
minières du monde. Nous n’avons pas jugé si une approche est meilleure qu’une
autre, mais avons inclus un éventail de perspectives pour refléter la richesse de ce
domaine.
L’encyclopédie est organisée par thème, couvrant l’exploitation minière artisanale
et à petite échelle, les femmes autochtones, l’impact et la participation des communautés, l’accès à la justice, la transparence et la responsabilité, la participation des
femmes à la main-d’œuvre et l’émancipation économique, et les défenseures des
droits humains. Lorsque les acteurs travaillent sur plus d’un thème, nous les avons
placés dans la section la plus pertinente. Naturellement, les domaines du genre et
de l’exploitation minière se chevauchent et s’entremêlent davantage que ne le suggère cette catégorisation. Cependant, les thèmes fournissent une structure générale
permettant au lecteur de trouver plus facilement ce qu’il cherche.
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Acronymes
3TG 	Étain, tantale, tungstène et or
(Tin, Tantalum, Tungsten and Gold)
ASM 	Exploitation minière artisanale et à petite échelle
(Artisanal & Small-Scale Mining)
ASGM 	Exploitation artisanale et à petite échelle de l’or
(Artisanal & Small-Scale Gold Mining)
CEDAW 	Convention sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes
(Committee on the Elimination of Discrimination against Women)
CRO 	Responsable des relations avec les communautés
(Community Relations Officer)
DACDF 	Fonds de développement communautaire
des régions diamantifères
(Diamond Area Community Development Fund)
RDC
République démocratique du Congo
ITIE
Initiative pour la Transparence des Industries Extractives
EIE
Étude d’impact sur l’environnement
PWYP 	Publiez ce que vous payez
(Publish What You Pay)
WHRD 	Défenseures des droits humains
(Women Human Rights Defenders)
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Exploitation minière artisanale
et à petite échelle
Au niveau mondial, on estime que les femmes représentent environ 30 % de la maind’œuvre de l’exploitation minière artisanale et à petite échelle (ASM).1 Toutefois,
dans certaines régions, ce pourcentage peut être beaucoup plus élevé. En Guinée,
par exemple, les femmes représentent environ 75 % des mineurs artisanaux. 2 Malgré
cette représentation relativement élevée, les femmes sont confrontées à de nombreux risques et défis dans le secteur en raison de leur genre. En outre, leur rôle dans
la chaîne d’approvisionnement et en tant que mineurs reste souvent méconnu. Des
facteurs tels que les responsabilités domestiques et la garde d’enfants, l’absence
d’accès formel à la terre et aux ressources, et les niveaux d’éducation plus faibles,
conspirent à empêcher les femmes de réaliser leur potentiel dans le secteur de
l’ASM. En outre, des croyances superstitieuses concernant la présence des femmes
dans les mines persistent et limitent leurs possibilités de s’engager dans des activités
minières. Ces facteurs maintiennent la participation des femmes en marge de
l’ASM, la recherche démontrant que les femmes ont tendance à occuper les emplois
les moins bien payés et les plus dangereux du secteur. 3 Les femmes qui travaillent
dans les mines artisanales sont exposées à un certain nombre de risques, allant des
risques sanitaires liés à l’utilisation du mercure dans le traitement de l’or à une vulnérabilité accrue à la violence sexiste. 4 Cette section comprend une gamme d’acteurs
et de programmes qui travaillent pour soutenir les femmes en tant que mineurs,
les protéger contre les dangers et les intégrer, avec les considérations de genre, dans
le secteur de l’ASM. Certaines des organisations ci-dessous, telles que Solidaridad et
IMPACT, travaillent également sur des questions liées à l’exploitation minière à
moyenne et grande échelle. Cependant, comme leur travail sur le genre et l’exploitation minière se concentre sur l’exploitation minière artisanale, ils ont été inclus
dans cette section.

http://siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/toolkit-web.pdf

1	

https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/igf-asm-global-trends.pdf

2	

Pour en savoir plus sur le rôle des femmes dans l’ASM, voir la bibliographie.

3	

Sur les abus sexuels dans l’ASM en RDC : www.worldbank.org/en/news/feature/2015/05/04/
empowering-women-in-the-mines-of-the-eastern-democratic-republic-of-the-congo

4	
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→ Artisanal Gold Council
Fondée en

2007

Basée à

Victoria, Canada

Focalisation géographique Mondiale
Contact

Cathy Sturgeon | csturgeon@artisanalgold.org

Site Web

www.artisanalgold.org

L’Artisanal Gold Council (AGC) est une organisation à but non lucratif qui « cherche
à construire un secteur de l’extraction artisanale et à petite échelle de l’or (ASGM)
qui soit écologiquement sain, socialement responsable et formalisé ». 5 L’AGC fournit
un soutien technique et stratégique, ainsi qu’une éducation et un renforcement des
capacités. Cela comprend la mise au point d’outils financiers pour améliorer les possibilités économiques des mineurs ou l’aide aux gouvernements pour élaborer des
stratégies visant à réduire l’utilisation du mercure dans l’exploitation minière artisanale. L’AGC s’efforce d’améliorer le secteur de l’ASGM dans sept domaines, dont l’un
est l’égalité des genres. Dans le cadre de son travail dans ce domaine, l’AGC effectue
des études de cartographie des genres afin d’exécuter des programmes qui tiennent
compte du genre. Elle cible expressément les femmes dans ses formations et soulève
la question de l’égalité entre les genres auprès de ses intervenants dans le cadre des
projets. En plus de chercher de façon générale à intégrer les considérations de genre
dans ses stratégies, l’AGC a travaillé sur des projets spécifiques en matière de genre
et d’exploitation minière. En 2017, l’AGC a travaillé avec IMPACT afin d’élaborer et
de mettre en œuvre des stratégies d’égalité des genres pour « améliorer les conditions sociales, économiques et environnementales des communautés minières » en
Indonésie et au Pérou. 6

5

www.artisanalgold.org/our-approach
https://impacttransform.org/wp-content/uploads/2018/04/IMPACT_Gender-Equality_April2018-EN_web.pdf
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→ Université Carleton – Institut d’études africaines
Fondée en

1942 (Université), 2009 (Institut d’études africaines)

Pays

Canada

Focalisation géographique Mondiale
Contact

Professeur Doris Buss | doris.buss@carleton.ca

Site Web

https://carleton.ca/africanstudies

Les étudiants et le corps enseignant de l’Institut poursuivent des recherches sur les
dimensions de genre dans l’exploitation minière artisanale et à petite échelle en
Afrique. Cela comprend :
Un projet de recherche avec IMPACT et le Centre de recherche sur le développement et l’analyse des politiques sociales de l’Ouganda et la WIAMO du
Rwanda, pour examiner les rôles économiques et les moyens de subsistance des femmes dans l’exploitation artisanale de l’étain, du tantale et du
tungstène et de l’or en RDC, au Rwanda et en Ouganda. La recherche participative a examiné le type d’activités économiques auxquelles les femmes
participaient dans ce secteur dans diverses communautés de ces pays. Le
projet a également examiné comment les politiques et les réglementations
ne reconnaissent pas les inégalités entre les genres et a élaboré des recommandations sur la façon d’améliorer les opportunités des femmes dans l’exploitation minière artisanale.
L’examen des moyens de subsistance des femmes dans l’exploitation artisanale et à petite échelle de l’or dans trois pays à différents stades de la réforme
minière : le Kenya, le Mozambique et le Sierra Leone. Ce projet est réalisé en
collaboration avec le Coady Institute de l’Université Saint-Francis-Xavier
(Canada) et l’Université du Sierra Leone.
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→ Institut

canadien des ressources et
du développement international (CIRDI)
Fondé en

2013 par l’Université de Colombie-Britannique (UBC),
l’Université Simon Fraser et Polytechnique Montréal

Basé à

Vancouver, Canada

Focalisation géographique Mondiale
Contact

Priya Bala-Miller, PhD | priya.bala-miller@cirdi.ca

Site Web

www.cirdi.ca

Le CIRDI est basé à l’Université de Colombie-Britannique et sert de centre d’expertise indépendant en matière de gouvernance durable des ressources naturelles. En
collaboration avec des partenaires canadiens et internationaux, l’Institut fournit sur
demande des conseils, du soutien technique, des formations et de la recherche aux
gouvernements des pays en développement qui cherchent à renforcer la gestion des
ressources naturelles au profit de leurs citoyens. Il se concentre sur trois domaines
pour atteindre ses objectifs : l’amélioration de la gouvernance, le renforcement de la
gestion des ressources et la transformation de l’exploitation minière artisanale et à
petite échelle. L’égalité des genres est l’un de ses thèmes transversaux et le CIRDI met
l’accent sur le genre dans son travail d’engagement des communautés « afin d’aider à
garantir que les femmes et les hommes contribuent à la prise de décision sur le développement des ressources ». En mars 2018, l’institut a commencé à élaborer une stratégie à l’échelle de l’institution pour accroître l’égalité des genres dans la gouvernance
des ressources naturelles.

12

Les projets de l’institut liés au genre et à l’exploitation minière ont inclus :
 e projet Co-Laboratorio Peru, dans le cadre duquel le CIRDI a apporté son
L
soutien aux femmes péruviennes pour contribuer à améliorer l’égalité des
genres dans le secteur minier. Il a notamment organisé une série de cercles
et de séances d’apprentissage sur le leadership des femmes, où des femmes
de la société civile, du gouvernement, de l’industrie et des collectivités ont
pu échanger des expériences et élaborer des stratégies pour amplifier la voix
des femmes et leur accès aux ressources.
Une offre de cours de formation au Ghana et en Tanzanie sur la fermeture
des mines. Les cours ont notamment mis l’accent sur l’importance de la
consultation communautaire et sur la manière de s’engager efficacement
auprès des femmes. Les cours s’adressaient aux représentants du gouvernement et aux organismes de réglementation, aux universitaires, aux représentants de l’industrie et aux membres de la collectivité.
Un soutien au gouvernement indonésien (au niveau du district, de la province et du pays) pour « améliorer la conception et la mise en œuvre des
politiques environnementales pour le secteur de l’ASM ».7 Ce projet comprenait un travail avec la communauté Tewang Pajangan (Kalimantan central)
pour analyser les dimensions de genre de l’ASGM et commencer à travailler
sur des actions sensibles au genre.
https://cirdi.ca/project/capacity-building-for-multi-level-governance-of-asm-in-indonesia

7	
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→ Partenariat européen pour des minéraux responsables (EPRM)
Fondé en

2016

Basé à

La Haye, Pays-Bas

Focalisation géographique Mondiale
Contact

eprm@rvo.nl | Susi Huisman | susi.huisman@rvo.nl

Site Web

https://europeanpartnership-responsibleminerals.eu

L’EPRM a été mis en place en tant que mesure d’accompagnement du règlement de
l’UE relatif aux minerais provenant de zones de conflit et se concentre sur l’extraction
de l’or, du tantale, du tungstène et de l’étain dans les zones de conflit et à haut risque.
Son objectif est d’améliorer les conditions sociales et économiques des mineurs et de
leurs communautés en augmentant le nombre de mines et de mineurs artisanaux qui
pratiquent l’exploitation minière de manière responsable. L’EPRM cherche à y parvenir de plusieurs manières, notamment en augmentant la demande de minerais d’origine responsable, par exemple en sensibilisant les PME européennes à l’importance
d’un approvisionnement responsable en minerais. L’EPRM aide également les mineurs
et leurs communautés à améliorer leurs pratiques. Au Kenya, le partenariat a permis à
deux sites d’accéder à des financements, à des formations techniques et à des marchés
afin d’augmenter les revenus et les conditions de travail des mineurs. Le partenariat
finance un certain nombre de projets pour atteindre ses objectifs : chacun d’entre eux
doit avoir une composante relative au genre. En voici deux exemples :
L
 ’AFFECOR (Projet de crédit et d’épargne pour l’émancipation des femmes dans
l’exploitation minière artisanale) en RDC, qui promeut l’émancipation et le leadership des femmes dans les communautés minières artisanales en Ituri, RDC.
Dans le cadre de ce projet, les femmes ont reçu des cours d’alphabétisation et
d’encadrement financier ainsi qu’une formation en compétences commerciales.
A
 lliance for Responsible Mining et le projet CAPAZ de RESOLVE, qui encourage
l’exploitation minière responsable et sans conflit de l’or en Colombie. Le projet
CAPAZ a soutenu les femmes dans les mines, et a également créé l’Association
des femmes ramasseuses de déchets d’or et des artisans de la paix à Suárez.
14

→ The Golden Line
Acteurs

Simavi, Solidaridad, Healthy Entrepreneurs

Période

2016–2020

Focalisation géographique Ghana et Tanzanie
Site Web

www.thegoldenline.org

Ce programme de collaboration vise à améliorer les conditions de travail et de vie
des femmes vivant dans et autour des communautés d’exploitation artisanale de l’or
au Ghana et en Tanzanie, tout en augmentant leur capacité à s’engager dans des activités économiques. Le travail de Solidaridad consiste notamment à s’engager auprès
des mineurs pour promouvoir des pratiques minières équitables, par exemple en
animant une série d’ateliers pour dissiper les idées fausses qui contribuent à l’inégalité des genres dans le domaine de l’exploitation artisanale de l’or. L’objectif de l’organisation est de créer un environnement favorable à la participation des femmes aux
activités économiques, tant dans le secteur minier qu’au-delà, en changeant les
normes et les attitudes en matière de droits des femmes et d’égalité des genres. Pendant ce temps, Simavi et Healthy Entrepreneurs se concentrent sur une perspective
de santé, en cherchant à améliorer la santé sexuelle et reproductive des femmes dans
les communautés d’exploitation artisanale de l’or et en créant un environnement
dans lequel les droits des femmes à la santé sont reconnus.

15

→ IMPACT
Fondé en

1986 (sous le nom de Partenariat Afrique Canada, avant
de devenir IMPACT en 2017)

Basé à

Ottawa, Canada

Focalisation géographique Mondiale, avec une forte concentration en Afrique
Contact

Joanne Lebert | jlebert@impacttransform.org

Site Web

https://impacttransform.org

IMPACT travaille à l’amélioration de la gestion des ressources naturelles dans les
endroits où les droits de l’homme et la sécurité sont menacés. L’égalité des genres est
l’un des cinq domaines d’intervention et d’activité d’IMPACT, qui tournent autour
de la recherche, des recommandations politiques, de la défense, de la sensibilisation
et de la fourniture de conseils techniques. IMPACT a mené plusieurs projets et partenariats sur les questions de genre et d’exploitation minière. Par exemple :
I MPACT a réalisé un projet de recherche de trois ans avec l’Université Carleton
et le Centre de recherche sur le développement et l’analyse des politiques
sociales de l’Ouganda, sur la participation des femmes à l’extraction artisanale
de l’étain, du tantale et du tungstène en RDC, au Rwanda et en Ouganda. La
recherche participative a examiné le type d’activités économiques auxquelles
les femmes participaient dans ce secteur dans diverses communautés de ces
pays. Le projet a également examiné comment les politiques et les réglementations ne reconnaissent pas les inégalités entre les genres et a élaboré des
recommandations sur la façon d’améliorer les opportunités des femmes dans
l’exploitation minière artisanale.

16

 ans le cadre de son projet Just Gold, IMPACT a mené un programme de
D
sensibilisation et de vulgarisation en Ituri, en RDC, pour « améliorer la compréhension des droits des femmes et, en particulier, leur droit d’accéder aux
ressources naturelles, de les contrôler et d’en tirer profit ». 8
Dans le cadre d’un projet de cinq ans (2015–2020), IMPACT développe des
outils d’évaluation du genre pour fournir des conseils sur la façon d’intégrer
les considérations de genre dans les politiques minières et les projets visant
à formaliser le secteur de l’ASM. Le premier outil a été testé en Ouganda en
2017, tandis que le second, axé sur l’exploitation minière artisanale, est
actuellement testé en Ituri, en RDC.

https://impacttransform.org/wp-content/uploads/2018/04/IMPACT_Gender-Equality_April2018-EN_web.pdf

8	
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→ Réseau Solidaridad
Fondé en

1969

Basé à

Utrecht, Pays-Bas

Focalisation géographique Mondiale
Contact

info@solidaridadnetwork.org

Site Web

www.solidaridadnetwork.org

Solidaridad est une organisation internationale composée de huit centres d’expertise
régionaux dans le monde entier, avec un secrétariat basé aux Pays-Bas. Son principal
objectif est de promouvoir des chaînes de valeur durables et inclusives pour 13 produits de base différents, allant du coton au café en passant par l’or. En ce qui concerne
l’or, le réseau se concentre sur la promotion d’une exploitation minière responsable
qui respecte l’environnement, ainsi que sur le travail avec les mineurs pour améliorer
leurs moyens de subsistance et les aider à s’intégrer à l’économie formelle. Solidaridad
cible également les acheteurs tout au long de la chaîne d’approvisionnement, en les
aidant à s’approvisionner en or exploité de manière responsable et sans conflit. Solidaridad a réalisé plusieurs projets sur l’exploitation minière et le genre, notamment :
 he Golden Line (2016–2020) pour soutenir les femmes dans et autour des
T
communautés d’exploitation artisanale de l’or au Ghana et en Tanzanie
(voir l’entrée).
L a sensibilisation par la recherche du rôle joué par les « Pallaqueras » dans
la chaîne d’approvisionnement en or du Pérou. Les Pallaqueras sont des
femmes qui travaillent à la périphérie des mines au Pérou, en recherchant
les minerais jetés par les hommes mineurs. Leur rôle n’était pas reconnu
comme faisant partie du processus d’exploitation minière et, de ce fait, les
Pallaqueras ne pouvaient pas vendre sur le marché officiel. En juillet 2018,
le gouvernement péruvien a officiellement reconnu le rôle des Pallaqueras. 9

9
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w ww.solidaridadnetwork.org/news/female-miners-in-peru-gain-landmark-recognition-ofkey-role-in-gold-value-chain

→ L’Alliance pour une Mine Responsable (ARM)
Fondée en

2004

Basée à

Envigado, Colombia

Focalisation géographique Bolivia, Colombia, Honduras, Peru
Contact

Ander Arco | anderarcos@responsiblemines.org
Maria Pujol | mariapujol@responsiblemines.org

Site Web

www.responsiblemines.org

La vision de l’ARM est celle d’un monde où l’exploitation minière artisanale et à
petite échelle est « légitime, responsable et rentable » et « favorise un développement
inclusif et durable ».10 Les objectifs de l’Alliance sont orientés vers le bien-être des
mineurs, de leurs familles et de leurs communautés, la réduction des impacts négatifs de l’ASM sur l’environnement, et vers une ASM qui contribue au développement
économique local et national et à la création d’emplois. L’Alliance travaille à la réalisation de cet objectif en améliorant la gouvernance autour de l’exploitation minière
artisanale, en soutenant les mineurs, en développant des normes et des systèmes de
certification, et en construisant des chaînes d’approvisionnement et des marchés
responsables. Historiquement, l’ARM a toujours soutenu directement les femmes
mineurs et a exécuté des projets liés aux questions de genre dans le secteur de l’ASM.
Elle inclut également le genre comme une question transversale dans son approche.
En 2018, l’Alliance a décidé d’intégrer plus largement une perspective de genre dans
sa stratégie. À cette fin, elle a mené un projet de recherche en utilisant des études de
cas et des entretiens en Colombie afin d’explorer les principales questions de genre
relatives à l’ASM et a développé des outils et des méthodologies pour aider à améliorer l’égalité des genres dans l’ASM.

→

10

https://www.responsiblemines.org/en/who-we-are/history-2/
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Voici quelques exemples des activités de l’ARM relatives aux questions de genre :
 ans le cadre du projet Somos Tesoro, l’ARM a organisé une série d’ateliers
D
pour les hommes, les femmes et les jeunes à Boyocá, en Colombie, afin
d’améliorer l’égalité des genres dans l’ASM.11 Ces ateliers portaient sur les
droits des femmes et la lutte contre les violences sexistes, un atelier sur les
masculinités qui réfléchit sur les rôles et les stéréotypes masculins, et un
atelier permettant le partage d’expériences entre les femmes qui travaillent
dans les mines d’or et de charbon.
Les mineurs colombiennes ont pu accéder au marché formel (et à des prix
plus élevés) grâce à un projet de l’ARM qui les a guidées dans le processus de
vente sous le code CRAFT (Code d’atténuation des risques pour l’exploitation
minière artisanale et à petite échelle qui se livre au commerce formel).
Avec le soutien de la Fundación Ayuda, l’ARM a travaillé en 2018 à la mise en
place d’un réseau national de femmes mineurs en Colombie (avec un accent
sur les régions du Cauca et d’Antioquia).

www.responsiblemines.org/en/news/we-keep-advancing-toward-an-artisanal-and-smallscale-mining-that-goes-hand-in-hand-with-gender-equality

11	
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Femmes autochtones
Le genre n’est pas le seul identifiant social qui influence sur l’expérience d’une personne dans le secteur extractif. L’âge, l’appartenance ethnique, le statut d’autochtone
et le lieu d’habitation, entre autres, jouent tous un rôle dans la détermination de la
répartition des coûts et des bénéfices des projets d’extraction. Les femmes autochtones ont tendance à être les plus touchées par les effets négatifs de l’extraction en
raison de leur statut à la fois d’autochtone et de femme. Toutefois, il est important de
ne pas présenter les femmes autochtones comme des victimes, d’autant plus qu’elles
ont été en première ligne des campagnes de protection de l’environnement et de
leurs communautés, mettant souvent leur bien-être et leur vie en danger ce faisant
(voir la section Les défenseures des droits humains). Les groupes de femmes autochtones
ont également joué un rôle important en s’engageant dans le secteur minier et en
promouvant une exploitation minière plus responsable. Voici quelques exemples de
ces organisations.
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→ First Nations Women Advocating Responsible Mining (FNWARM)
Fondée en

2008

Basée en

Colombie britannique, Canada

Focalisation géographique Colombie britannique, Canada
Site Web

www.fnwarm.com

La FNWARM est une coalition de femmes des Premières Nations qui militent pour
une exploitation minière responsable qui respecte l’environnement et les droits des
Premières Nations, y compris leur pleine participation aux décisions concernant les
projets d’extractions de ressources. Le groupe offre aux femmes autochtones une
plateforme de défense et un espace pour se soutenir mutuellement, tout en menant
ses propres campagnes. Les activités de la FNWARM incluent :
 Stand for Water » : un mouvement lancé en 2018 pour sensibiliser aux
«
risques que l’exploitation minière fait peser sur les cours d’eau en Colombie-
Britannique et au-delà. Le projet vise également à améliorer le respect des
principes du consentement libre, préalable et éclairé en vertu de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
Une campagne en 2017 pour souligner les risques environnementaux et
le faible gain financier de l’exploitation minière de placers en Colombie-
Britannique. Cela comprend la réalisation de recherches par Fair Mining
Collaborative sur les impacts de l’exploitation minière de placers et la
demande au gouvernement de réformes spécifiques au secteur.
Mener une campagne fructueuse pour que le gouvernement fédéral rejette
le projet de mine Prosperity, qui aurait détruit Teztan Biny (lac poissonneux) sur le territoire des Tsilhqot’in. Cette campagne a été citée lorsque
la FNWARM a reçu, en 2010, le Canadian Boreal Award pour son plaidoyer
en faveur d’une exploitation minière responsable.
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→ Indigenous Women in Mining Australia (IWIMA)
Fondée en

2018

Focalisation géographique Australie
Contact

Florence Drummond | hello@iwimra.com

Site Web

www.iwimra.com

L’IWIMA est une initiative qui cherche à mettre en relation toutes les femmes autochtones travaillant dans le secteur des mines et des ressources en Australie. Elle vise à
créer un cadre qui soutient le développement professionnel des femmes et contribue
à la diversification du secteur minier, tout en offrant aux femmes autochtones un
espace d’échange d’idées et de ressources. La co-fondatrice Florence Drummond a
expliqué qu’elle considère la plateforme comme un moyen pour les femmes de travailler ensemble sur des questions qui sont importantes dans les communautés
autochtones, comme l’accès à une nourriture de meilleure qualité, à de meilleurs
services de santé et à l’éducation, qui se transforment en questions de justice sociale
plus importantes, notamment la violence domestique et familiale, la toxicomanie et
l’alcoolisme. L’IWIMA a tenu son premier événement de réseautage à Brisbane en
octobre 2018. L’organisation gère actuellement une plateforme en ligne qui partage
des offres d’emploi et des ressources pour les femmes autochtones dans le secteur
minier, promeut les connaissances et la culture autochtones et sensibilise aux questions relatives à la population autochtone d’Australie.
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→ Pauktuutit – Femmes inuites du Canada
Fondée en

1984

Basée à

Ottawa, Canada

Focalisation géographique Canada
Contact

Lema Ijtemaye | www.pauktuutit.ca/contact

Site Web

www.pauktuutit.ca

Pauktuutit est l’organisation représentative des femmes inuites du Canada, qui
cherche à promouvoir l’égalité et l’amélioration sociale des femmes inuites, à sensibiliser à leurs besoins et à encourager leur pleine participation à la « vie communautaire, régionale et individuelle du Canada ».12 L’organisation fonctionne selon trois
grands thèmes : la prévention des abus, la santé et le développement social et environnemental. Ses travaux sur l’extraction des ressources et les questions environnementales s’inscrivent dans le cadre de ce dernier. Parmi les projets spécifiques
réalisés sur ces questions, on peut citer :
Deux rapports étudiant les répercussions sociales des activités minières sur
les femmes inuites et leur famille près de Qamani’tuaq (Baker Lake) dans le
territoire du Nunavut. Les conclusions de Pauktuutit ont également été développées dans un article qui a été publié dans la revue Gender and Development
de Taylor & Routledge en novembre 2017.
L’accroissement des possibilités des femmes d’affaires inuites autour des
mines, en créant une ressource qui indique quelles compagnies minières sont
actives dans le Nunangat inuit et ce que ces compagnies doivent se procurer.
La ressource comprend également des leçons apprises de femmes d’affaires
inuites qui ont travaillé avec des compagnies minières ainsi qu’une foule de
renseignements pratiques.

12
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www.pauktuutit.ca

→W
 AANALERU – Organisation des femmes autochtones
de l’Amazonie
Fondé en

2014

Basé à

Puerto Ayaucho, Venezuela

Focalisation géographique État d‘Amazonas, Venezuela
Contact

wanaaleru@gmail.com

Site Web

https://wanaaleru.wordpress.com/

Wanaaleru est un réseau de femmes autochtones qui promeut l’émancipation des
femmes autochtones et la protection de leurs droits, tout en cherchant à démanteler
les structures de pouvoir coloniales et patriarcales. L’organisation se concentre sur
trois domaines : les droits sexuels et reproductifs des femmes autochtones, l’éradication de la violence à l’égard des femmes autochtones, et le développement durable et
les droits de la terre. Étant donné que Wanaaleru est située dans des zones touchées
par l’exploitation minière, ces questions sont liées aux impacts des projets d’extraction. L’une des campagnes de l’organisation, « l’or n’achète pas la vie » (gold doesn’t
buy life), se concentre sur les impacts négatifs de l’exploitation minière sur les
femmes et les communautés autochtones. Dans ce cadre, l’organisation a effectué des
recherches et diffusé des contenus sur les effets de l’extraction sur la santé reproductive des femmes, les cultures indigènes et l’environnement. Wanaaleru a souligné en
particulier le lien entre les projets miniers et l’augmentation de la violence sexiste et
des agressions sexuelles.
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Engagement communautaire et
voix des femmes
En ce qui concerne l’impact de l’exploitation minière sur les communautés, des
recherches menées dans différents contextes ont montré la même tendance : les
bénéfices tendent à revenir aux hommes alors que les femmes sont plus susceptibles
de supporter une part disproportionnée des coûts. Cela est dû à une série de questions de genre liées entre autres à la division du travail entre hommes et femmes,
aux relations inégales entre les genres, aux croyances traditionnelles, aux normes
sociales et bien sûr aux structures patriarcales. Cette réalité se manifeste de plusieurs façons : les femmes deviennent plus à risque, les violences sexuelles augmentent en raison d’un afflux de travailleurs de passage masculins, les femmes sont
moins susceptibles de saisir les opportunités économiques d’une communauté
minière… En plus de cette répartition inégale des avantages et des coûts, les femmes
sont aussi les moins susceptibles d’avoir leur mot à dire dans les consultations ou la
prise de décisions concernant un projet minier. Par conséquent, leurs besoins et préoccupations spécifiques ne sont souvent pas pris en compte avant le début d’un projet ou lorsque les impacts commencent à se faire sentir. Presque tous les acteurs de
cette encyclopédie travaillent à un moment donné avec des femmes des communautés proches des zones minières et cherchent à améliorer leur expérience du secteur.
Cependant, dans cette section, nous avons placé les acteurs qui se concentrent explicitement sur le soutien et l’émancipation des femmes de la communauté pour aider
à atténuer les effets néfastes des projets miniers. Nous avons également inclus les
acteurs qui cherchent à faire en sorte que les femmes des communautés aient une
voix et soient écoutées.
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→ ActionAid
Fondée en

1972

Basée à

Johannesburg, Afrique du Sud

Focalisation géographique Mondiale
Contact Australie
Kenya
Afrique du Sud
Ouganda
Site Web

Lucy Manne | lucy.manne@actionaid.org
Swaleh Kitasi | swaleh.kitasi@actionaid.org
Philip Kilonzo | philip.kilonzo@actionaid.org
Fatima Valley | fatima.vally@actionaid.org
Christopher Rutledge | christopher.rutledge@actionaid.org
Harriet Robina Gimbo | harriet.gimbo@actionaid.org
Muhumuza Didas | didas.muhumuza@actionaid.org
www.actionaid.org

ActionAid est une ONG internationale qui possède des bureaux dans plus de 40 pays
et qui cherche à « atteindre la justice sociale, l’égalité et l’éradication de la pauvreté ».13
Dans sa stratégie, ActionAid est explicite sur la nécessité d’adopter une optique
féministe dans son travail pour s’assurer que les femmes vivant dans la pauvreté et
l’exclusion sont au centre de l’approche de l’organisation. ActionAid opère sur plusieurs fronts, notamment dans le secteur extractif et sur les droits des femmes.
Ainsi, plusieurs des bureaux nationaux de l’organisation poursuivent leur travail
sur les questions de genre et d’exploitation minière.

13
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www.actionaid.org/publications/action-global-justice

Voici quelques exemples :
 es sections d’ActionAid en Australie, au Kenya, en Afrique du Sud et en
L
Ouganda mènent un projet pour 2017–2019 visant à renforcer les capacités
des femmes responsables dans les communautés touchées par les mines
dans cinq pays d’Afrique australe. Les femmes responsables seront soutenues dans la manière d’engager et d’influencer les compagnies minières et
les fonctionnaires du gouvernement sur les politiques et les lois qui protégeront les droits des communautés.
ActionAid Afrique du Sud a mené des recherches sur l’impact de l’industrie
du charbon sur les femmes.
ActionAid Australie a fait campagne pour mettre en évidence l’impact négatif sur les femmes à Phelo (Afrique du Sud) d’une mine dirigée par une filiale
de South32, l’une des plus grandes sociétés minières d’Australie. ActionAid a
également mené des recherches sur l’impact de l’exploitation australienne du
charbon en Afrique.
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→ COGUIFEMINE DD
Fondée en

2018

Basée à

Conakry, Guinée

Focalisation géographique Guinée
Contact

Aicha Barry | ceconfore@yahoo.fr

COGUIFEMINE DD est une coalition de femmes guinéennes qui luttent pour une
exploitation minière durable qui contribue au développement. L’absence de femmes
aux postes de décision dans le secteur minier guinéen a été à l’origine de la création
du réseau. Les domaines d’intervention du réseau comprennent la prise en compte
des besoins et des expériences des femmes en ce qui concerne la gestion du secteur
minier, la protection de l’environnement, le soutien à la création d’activités génératrices de revenus pour les femmes dans les communautés minières, et la protection
des droits des femmes dans les communautés minières (y compris le droit à la santé,
à l’éducation, à la compensation). La coalition ne s’est formée qu’en mars 2018 mais
a jusqu’à présent installé des points dans douze communes minières et y a animé des
ateliers pour sensibiliser les femmes à leurs droits.
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→ Forum des femmes du Grand Phola Ogies
Fondé en

2016

Basé au

Grand Phola Ogies, Afrique du Sud

Focalisation géographique Grand Phola Ogies, Afrique du Sud
Le forum s’est réuni pour la première fois en 2016, rassemblant plus de 50 femmes
de la communauté pour échanger sur leurs luttes quotidiennes.14 En 2017–2018,
les femmes du forum ont mené une enquête sur l’impact de la mine de charbon
Klipsprint à Phola. Les résultats comprennent des témoignages sur la pollution et
les questions de santé, tandis que 85 % des femmes interrogées ont déclaré avoir été
témoins d’une augmentation de la violence sexiste depuis le début de l’exploitation
minière.15 Avec l’appui d’ActionAid Australia, des représentants du forum se sont
rendus en Australie pour aborder les questions directement avec South32, la société
minière qui possède la filiale exploitant la mine de charbon de Phola.

www.womin.org.za/resource-library/women-building-power/women-making-rights-realwomen-building-power.html
15	
https://actionaid.org.au/justice-for-phola
14	
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→ Guyana Women Miners Organisation
Fondée en

2012

Basée à

Georgetown, Guyana

Focalisation géographique Guyana
Contact

Urica Primus | guyanawomenminers@yahoo.com

Site Web

www.facebook.com/GuyanaWomenMinersOrganisation

L’Organisation des femmes mineurs du Guyana a été lancée pour donner une voix
aux femmes dans l’industrie minière et dans la formulation de projets et de politiques liés à l’exploitation minière. L’organisation soutient également les communautés vivant à proximité des zones minières, en mettant l’accent sur l’éducation,
la santé et le soutien aux personnes vulnérables. Les projets ont inclus :
 a création de foyers sûrs pour les victimes d’abus, de violence et de trafic.
L
Ces foyers offrent aux femmes et aux enfants des possibilités d’éducation et
la possibilité d’acquérir des compétences pour obtenir un emploi. L’un des
principaux objectifs est d’améliorer les chances des femmes et de réduire
leur vulnérabilité, car l’un des facteurs les plus courants pour les victimes
de trafic est la pauvreté. L’organisation offre également aux victimes d’abus,
de violence et de trafic des conseils, une assistance et une représentation.
Le travail en association avec les hôpitaux et les cliniques des communautés
autochtones à proximité des sites miniers afin que les sages-femmes puissent
donner aux nouvelles mères un « panier post-maternité » contenant des produits d’hygiène essentiels.
Le soutien aux femmes dans l’industrie minière en leur offrant des possibilités de formation et d’avancement. Par exemple, les organisations ont offert
aux femmes la possibilité d’acquérir un certificat dans les opérations d’excavation, obtenant ainsi un travail avec un salaire moyen beaucoup plus élevé
que les emplois habituellement donnés aux femmes dans les mines.
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→ Oxfam
Fondée en

1995

Basée à

Le secrétariat international d’Oxfam est basé à Oxford,
au Royaume-Uni.

Focalisation géographique Mondiale
Contact

Maria Ezpeleta | maria.ezpeleta@oxfam.org

Site Web

www.oxfam.org

Oxfam est une confédération internationale de 19 organisations qui fonctionnent
comme des affiliés et qui travaillent à la lutte contre l’injustice et la pauvreté. Oxfam
opère sur de nombreux fronts, notamment les ressources naturelles et les droits des
femmes. L’organisation a également travaillé sur la question combinée des droits des
femmes au sein du secteur extractif et a déclaré dans sa stratégie du programme
mondial des industries extractives 2016–2019 que l’un de ses quatre objectifs principaux était que la justice en matière de genre « devienne une question centrale dans
les réformes mondiales de l’industrie extractive ».16 L’organisation a également
déclaré qu’elle souhaitait que les droits des femmes soient « réalisés plus progressivement dans le secteur [de l’industrie extractive] ».17 En 2017, Oxfam International a
précisé sa philosophie et son approche dans un « exposé de position sur la justice de
genre et les industries extractives ».18 Les affiliés d’Oxfam ont réalisé un certain
nombre de projets visant à protéger les droits des femmes touchées par les projets
d’extraction et à renforcer leur influence dans la prise de décision.

→

16

www.oxfamamerica.org/static/media/files/External_OI_EI_SP_2.3.16-FINAL.pdf

17

Ibid
https://www.oxfamamerica.org/explore/research-publications/position-paper-on-genderjustice-and-the-extractive-industries/

18	
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Voici quelques exemples :
 xfam Australie fait pression sur le gouvernement, les entreprises austraO
liennes et les institutions financières pour assurer une exploitation minière
responsable qui « place les gens avant les profits ». L’un des objectifs principaux d’Oxfam Australie dans le cadre de ce volet de travail est l’impact de
l’exploitation minière sur les femmes. Parmi ses autres travaux, Oxfam
Australie a publié une boîte à outils pour aider les entreprises extractives à
intégrer les considérations de genre dans leurs évaluations d’impact.
Oxfam Canada mène des campagnes de sensibilisation pour demander au
gouvernement et aux sociétés minières canadiennes de mieux s’occuper des
questions de genre et des besoins des femmes dans les pays du monde entier
riches en ressources naturelles. Cela comprend la collaboration avec les
associations minières du Canada pour « intégrer les droits des femmes et
les dispositions relatives à l’égalité des genres dans leurs politiques et leurs
programmes » et la présentation de recommandations à Exportation et
développement Canada sur la façon dont « son processus d’examen environnemental et social pourrait mieux intégrer l’analyse comparative entre les
genres et les droits des femmes ».19
L a Plateforme régionale d’Oxfam Afrique de l’Ouest avec Oxfam Amérique
exécute un programme visant à identifier les obstacles à la participation des
femmes aux initiatives de gouvernance des industries extractives et à renforcer la capacité des groupes de femmes et de la société civile à plaider sur
les questions de genre et d’extraction.
https://www.oxfam.ca/blog/mining-101-how-canadas-huge-extractive-sector-fits-into-thestruggle-for-gender-justice/

19	
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→ Université du Queensland – Centre pour la responsabilité
sociale dans l’industrie minière
Fondé en

2001 (Centre), 1909 (Université)

Pays

Australie

Site Web

https://smi.uq.edu.au/csrm

Le Centre pour la responsabilité sociale dans l’industrie minière fait partie de
l’Institut des minerais durables de l’Université du Queensland. Il cherche à améliorer la performance sociale de l’industrie minière, un objectif qu’il poursuit par la
recherche, l’enseignement et la participation à des dialogues multipartites. En ce qui
concerne l’égalité des genres et l’exploitation minière, le Centre a dirigé et participé
à plusieurs projets, notamment :
 a recherche de la dimension de genre dans les accords de développement
L
communautaire, à travers trois études de cas en Australie, au Laos et en
Papouasie-Nouvelle-Guinée.
L a rédaction de « Pourquoi le genre est important » (Why Gender Matters) en
collaboration avec (et pour) Rio Tinto, pour fournir des conseils pratiques
sur la façon dont l’entreprise pourrait intégrer les considérations de genre
dans son travail communautaire.
Le travail en collaboration avec l’Université nationale de Mongolie et le
Centre pour l’égalité des genres en matière de développement durable pour
examiner la gestion l’impact de l’extraction minière sur les hommes et les
femmes de Mongolie et leurs moyens de subsistance traditionnels.
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→ Rio Tinto : À l’écoute des besoins des femmes en Mongolie
Nom de la société

Groupe Rio Tinto

Basé à

Londres, Royaume-Uni ; Melbourne, Australie

Pays

Anglo-Australien

Site Web

www.riotinto.com

Rio Tinto a rédigé une étude de cas de l’histoire suivante pour illustrer la nature
genrée des consultations et les raisons pour lesquelles les entreprises doivent
prendre en compte les questions de genre dans leur engagement communautaire.
En 2005, Rio Tinto a lancé un programme d’exploration du charbon dans le sudouest de la Mongolie (dans les sous-provinces de Tugrug et de Tseel). Au cours des
consultations familiales, le responsable des relations avec les communautés (CRO)
de l’entreprise s’est rendu compte que les femmes soulevaient une nouvelle série de
questions et de préoccupations qui n’avaient pas été exprimées jusqu’à présent lors
des réunions entre l’entreprise et la communauté. Cela s’explique en partie par le fait
que le groupe consultatif communautaire était composé uniquement d’hommes et
que les femmes avaient tendance à ne pas s’exprimer lors des réunions publiques.
Afin de s’assurer que les points de vue des femmes seront entendus, le CRO a mis en
place un processus de consultation officiel avec les femmes et a organisé des réunions
de femmes. Grâce à cela, la compagnie a pu récolter une nouvelle série de questions.
Par exemple, les femmes ont posé des questions détaillées sur l’impact de la mine sur
les pâturages, y compris en ce qui concerne la réhabilitation des terres après l’exploitation minière. Cet aspect n’avait pas été soulevé lors des assemblées générales, car
ce sont les femmes qui sont responsables des produits laitiers, qui sont touchés par
les pâturages. Par l’intermédiaire de ce groupe, les femmes ont également suggéré
qu’à l’avenir elles soient consultées en hiver, plutôt qu’au printemps, lorsqu’elles ont
moins de responsabilités ménagères.
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→ WOME
Fondé en

2013

Basé à

Freetown, Sierra Leone

Focalisation géographique

Sierra Leone (avec un accent sur les quatre districts de
Tonkolili, Port Loko, Kono et Kenema)

Contact

Esther Kandeh | estherfindakandeh@yahoo.com

WOME est un réseau de femmes en Sierra Leone qui fait campagne pour surmonter
l’inégalité économique, l’exclusion sociale et la vulnérabilité des femmes dans les
communautés minières et cherche à obtenir une répartition équitable des fonds provenant des activités et des opérations d’extraction. Le réseau poursuit cet objectif
par des actions de défense, de campagne et de sensibilisation au niveau du gouvernement central ainsi qu’auprès des autorités et communautés locales. Les objectifs
comprennent la surveillance des violations des droits humains dans les collectivités
minières, l’accroissement de la participation des femmes à la gouvernance du secteur, la sensibilisation aux lois minières et la promotion de réformes au besoin, et le
développement de nouveaux moyens de subsistance pour les femmes dans les collectivités minières. Les projets de WOME au cours des dernières années ont inclus :
 a formation de femmes responsables des chefferies de diamants de Kono
L
à la participation et à la défense. Ainsi, 10 % des recettes du DACDF (Fonds
de développement communautaire des régions diamantifères) ont été
consacrées aux priorités des femmes dans deux chefferies.
Une campagne pour la représentation des femmes dans les conseils de chefferie. Jusqu’à présent, WOME a réussi à placer des femmes dans deux des six
conseils qu’elle a ciblés.
L a formation des femmes pour accroître leurs connaissances sur les lois et
les politiques minières du pays, leurs droits et les méthodes de défense pour
défendre leurs intérêts.
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→ WoMin
Fondée en

2013

Basée à

Johannesburg, Afrique du Sud

Focalisation géographique Afrique
Contact

Samantha Hargreaves |
samantha.hargreaves@womin.org.za

Site Web

https://womin.org.za

WoMin est une alliance pour les droits des femmes africaines, dirigée par des
femmes, qui cherche une alternative au « modèle destructeur actuel de l’extractivisme ». 20 Une grande partie du travail de WoMin vise à soutenir les femmes africaines de la classe ouvrière et paysanne et à traiter l’impact de l’extractivisme sur
leur vie, leur travail, leurs moyens de subsistance et leur corps. WoMin travaille
dans une perspective explicitement féministe et post-extractiviste. Ses campagnes
visent des changements structurels à long terme plutôt que des changements au
sein du secteur tel qu’il existe. L’alliance a mené un projet de recherche participatif
régional afin d’explorer et de faire connaître les effets des industries extractives sur
les femmes ouvrières et paysannes africaines. Il comprenait des études sur l’impact
de l’extractivisme dans sept pays africains, ainsi que des articles explorant des
thèmes tels que l’exploitation minière artisanale des femmes ou comment les
femmes peuvent utiliser les cadres régionaux pour faire valoir leurs droits. WoMin
s’engage également dans la construction de mouvements et a mené des campagnes
spécifiques, notamment sur les combustibles fossiles et les droits de consentement
des femmes concernant les projets d’extraction.

20
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https://womin.org.za/

→ Association du droit de l’environnement du Zimbabwe (ZELA)
Fondée en

2000

Basée à

Harare, Zimbabwe

Focalisation géographique Zimbabwe
Contact

Nyaradzo Mutonhori | nyaradzo@zela.org

Site Web

www.zela.org

ZELA est un groupe juridique qui promeut la justice environnementale, la démocratie et la bonne gouvernance dans le secteur de l’extraction, ainsi qu’une « utilisation
durable et équitable des ressources naturelles ». 21 Son travail s’étend à divers secteurs,
dont l’exploitation minière, et il mène des activités de défense des intérêts, de soutien communautaire, de recherche juridique et politique, de litige sur les répercussions, de résolution de conflits et d’éducation civique. Par exemple, ZELA a formé les
femmes des communautés minières rurales sur les questions de genre et de justice
environnementale et a fourni des recommandations sur la manière dont les EIE
peuvent mieux prendre en compte les considérations de genre.

→

21

http://www.zela.org/
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Parmi les autres activités menées par ZELA en matière de genre et d’exploitation
minière, on peut citer :
 a co-organisation d’une académie ASM d’une semaine pour les femmes
L
mineurs en décembre 2017, où 55 femmes mineurs ont été formées aux
principes fondamentaux de l’exploitation minière et ont eu un espace pour
partager leurs expériences. 22 Le cours couvrait des éléments fondamentaux
tels que l’introduction au droit minier, le financement et la planification
de base des mines, ainsi que la santé et la sécurité de base. Les participantes
ont également pu réfléchir aux défis spécifiques que pose le fait d’être des
femmes mineurs, comme les risques de harcèlement sexuel et les difficultés
à obtenir des titres miniers.
L a direction d’une formation en octobre 2018 pour aider à amplifier la voix
des femmes travaillant dans les mines artisanales et à petite échelle. Les
femmes ont été formées à la narration d’histoires et à l’utilisation des plateformes de réseaux sociaux.
L a participation à la plateforme sur le genre et les industries extractives au
Zimbabwe, par le biais de laquelle il a aidé à rédiger un rapport sur les expériences des femmes vis-à-vis du secteur extractif du pays et a accueilli un
symposium sur le genre et les industries extractives.

22
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http://www.zela.org/understanding-violence-in-artisanal-small-scale-mining-inzimbabwe-drivers-implications-and-key-options/
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Transparence, responsabilité et
bonne gouvernance
Les années 2010 ont vu une reconnaissance croissante de l’importance des questions de genre dans le mouvement pour la transparence et la responsabilité du secteur extractif. Les acteurs ont commencé à réaliser que les questions de genre ont
un impact important sur la capacité des femmes à participer et à bénéficier des
mécanismes de transparence et de responsabilité destinés à contribuer à une meilleure gouvernance des ressources naturelles. En général, les femmes sont moins en
mesure d’accéder à l’information ou de participer aux mécanismes de responsabilisation en raison, entre autres, d’obstacles éducatifs, pratiques et technologiques.
En outre, les différents besoins et intérêts des femmes devraient être pris en
compte dans la gestion des ressources naturelles afin de garantir que les projets
contribuent à l’égalité des genres ou, à tout le moins, n’accroissent pas les inégalités
de genre. Le travail dans ce domaine spécifique est jeune, mais les acteurs clés sur
le terrain examinent comment ils peuvent s’assurer que leur travail et leur
approche sont sensibles au genre.
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→ I nitiative pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE)
Fondée en

2002

Secrétariat à

Oslo, Norvège

Focalisation géographique Mondiale
Contact

Ines Schjolberg Marques | imarques@eiti.org

Site Web

www.eiti.org

Hormis une référence à l’opportunité d’avoir un groupe multipartite équilibré en
termes de genre, la norme ITIE ne fait aucune référence explicite au genre ou aux
femmes. Cependant, depuis fin 2017, le Secrétariat de l’ITIE explore publiquement
la pertinence des questions de genre pour l’initiative et la manière dont l’ITIE peut
contribuer à l’égalité. En janvier 2018, elle a créé un mémoire sur l’égalité de genre et
a publié en novembre une note d’orientation sur la façon dont la mission de l’ITIE est
liée à l’égalité des genres. Dans certains pays, les parties prenantes tentent de mettre
en œuvre l’ITIE de manière plus sensible au genre au niveau national. Par exemple,
plusieurs activités liées au genre ont été menées au Burkina Faso sous les auspices
du plan de travail de l’ITIE. Il s’agissait notamment d’un atelier subrégional sur la
participation des femmes aux processus de gouvernance, d’une formation sur les
possibilités d’affaires locales pour les femmes vivant à proximité des sites miniers et
de débats sur l’impact du secteur extractif sur les femmes. Selon Affaires mondiales
Canada, un tiers des pays qui mettent en œuvre l’ITIE ont ciblé spécifiquement les
femmes dans leur diffusion des rapports de l’ITIE. 23

23
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w ww.international.gc.ca/gac-amc/publications/evaluation/2018/extractives.aspx?lang=eng

→ Institut sur la gouvernance des ressources naturelles (NRGI)
Fondé en

2014, lorsque le Revenue Watch Institute (2002) et
la Natural Resource Charter (2009) ont fusionné

Bureaux à

Accra, Lima, Londres et New York

Focalisation géographique Mondiale
Contact

Claudia Vale | cvale@resourcegovernance.org

Site Web

www.resourcegovernance.org

Le NRGI travaille avec une série d’acteurs, y compris les médias, les parlementaires,
la société civile et les gouvernements, pour « aider les gens à tirer profit des richesses
de leurs pays en pétrole, gaz et minerais ». 24 L’Institut s’acquitte de cette tâche en
combinant des activités de défense, de renforcement des capacités, d’octroi de subventions, de recherche, de conseils techniques et d’analyse des politiques. Le NRGI
travaille sur les questions de gestion des ressources naturelles tout au long de la
chaîne de valeur. Depuis 2014, et en partie en raison de ses exigences en tant que
bénéficiaire d’une subvention du DFID, le NRGI a cherché à intégrer une perspective
de genre dans son approche de la gestion des ressources naturelles. Afin de déterminer la meilleure façon de rendre son travail plus soucieux du genre, l’Institut a mené
une enquête désagrégée par genre auprès de ses bénéficiaires et a exécuté plusieurs
projets pilotes. Ces derniers comprenaient une étude de cas sur l’engagement des
femmes parlementaires tunisiennes sur les questions de gouvernance des ressources
naturelles, « une étude sur l’impact social des industries extractives dans les pays de
la région andine, qui incluait le genre comme indicateur, et l’inclusion de questions
sur l’égalité des genres dans l’exercice du cadre de référence du NRC au Myanmar ». 25
Sur la base de ces projets pilotes et d’une réflexion interne, le NRGI a décidé en 2018
de concentrer son travail sur l’égalité des genres dans deux domaines : les initiatives
de transparence (telles que l’ITIE) et les impacts socio-environnementaux.

→
24

w ww.resourcegovernance.org

25

w ww.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13552074.2017.1379774?src=recsys
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Parmi les autres projets liés à la problématique de genre, on peut citer :
 n article de revue de la littérature mondiale sur la recherche empirique des
U
impacts du secteur extractif sur le genre, ainsi qu’une analyse de la manière
dont la Charte des ressources naturelles pourrait intégrer les questions de
genre dans son cadre.
L a production d’outils d’orientation internes pour aider le personnel à
concevoir des stratégies qui abordent ou incluent les questions de genre.
Une analyse permettant de définir une manière d’intégrer la dimension de
genre dans le soutien de l’institut à la mise en œuvre de l’ITIE au Ghana.
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→ Oxfam Amérique – Helping women follow the money
Acteurs

Oxfam Amérique

Dates

2017–2019

Focalisation géographique République dominicaine et Zambie
Oxfam Amérique dirige un projet de deux ans en République dominicaine et en
Zambie pour améliorer la participation des femmes aux mécanismes de responsabilisation des revenus de l’industrie extractive. Dans ce cadre, le projet soutient les
groupes de défense des droits des femmes et les organisations axées sur les ressources
naturelles dans l’utilisation de ces mécanismes pour répondre aux besoins des
femmes et promouvoir l’égalité de genre.
Le projet comprend deux parties : la première est une recherche visant à identifier
les préjugés sexistes qui empêchent les femmes de participer pleinement aux mécanismes de transparence et de responsabilité liés aux revenus de l’industrie extractive.
La deuxième partie consiste en des activités visant à favoriser la collaboration et
l’enrichissement mutuel entre les groupes de défense des droits des femmes et les
groupes travaillant sur la transparence des revenus des industries extractives, tout
en les aidant à élaborer des programmes de défense relatifs aux questions de genre
et à la gestion des revenus. Pour soutenir ce dernier, Oxfam utilise la méthodologie
d’apprentissage par l’action en matière de genre développée par Gender at Work. Le
processus est axé sur l’action, sur des changements concrets et sur les objectifs de
la première étape. Il a déjà donné quelques résultats. En Zambie, les organisations
participantes ont intégré dans la déclaration d’Indaba un paragraphe contenant des
recommandations spécifiques sur le genre, tandis qu’en République dominicaine, un
groupe de défense des droits des femmes a commencé à plaider en faveur des cinq
pour cent des revenus de l’extraction qui doivent légalement aller aux communautés.
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→ Publish What You Pay
Fondée en

2002

Basée à

Londres

Focalisation géographique Mondiale
Contact

Stephanie Rochford |
srochford@publishwhatyoupay.org

Site Web

www.publishwhatyoupay.org

Publish What You Pay (PWYP, Publiez ce que vous payez) est une coalition mondiale
de plus de 800 organisations qui font campagne pour un secteur extractif ouvert et
responsable. En 2013, PWYP, à la demande des membres de sa coalition, a commencé
à examiner comment aborder les implications de sa campagne en matière de genre.
Elle l’a fait initialement par le biais du renforcement des capacités, de la sensibilisation et de la création d’une boîte à outils avec ONU Femmes qui a exploré la manière
d’intégrer les considérations de genre à chaque étape de la chaîne de valeur stratégique de PWYP. En 2018, PWYP a lancé un projet pilote de deux ans axé sur une mise
en œuvre des processus de l’ITIE tenant compte de l’égalité des genres au Burkina
Faso, en Guinée et au Sénégal. Il s’agit notamment d’identifier les obstacles à la participation des femmes à l’ITIE et d’étudier comment l’ITIE pourrait être utilisée pour
faire progresser l’égalité des genres et atténuer les effets néfastes des projets d’extraction sur les femmes. PWYP a également effectué un audit en examinant sept de ses
coalitions ouest-africaines, afin de déterminer dans quelle mesure les membres, les
structures de gouvernance et les institutions de celles-ci sont sensibles au genre et
permettent une participation égale des femmes et des hommes. Publish What You
Pay est composé de plus de 40 coalitions au niveau national. Plusieurs coalitions
nationales ont effectué un travail qui met l’accent sur les questions de genre et
d’exploitation minière.
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Ces derniers comprennent :
 WYP Zimbabwe, qui est membre de la Plateforme sur le genre et les
P
industries extractives au Zimbabwe (dirigée par Oxfam, ONU Femmes et
ZELA). Dans le cadre de cette plateforme, la coalition a publié un document
compilant les expériences des femmes en ce qui concerne le secteur extractif du pays.
PWYP RDC, qui a mené un projet de sensibilisation ciblant spécifiquement
les femmes dans le cadre de son travail de diffusion des rapports ITIE.
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Protection des défenseures
des droits humains
Être un défenseur de la terre et de l’environnement est une occupation dangereuse :
197 militants ont été assassinés en 2017, ce qui en fait l’année la plus meurtrière
jamais enregistrée. 26 La situation des femmes est doublement risquée, car elles sont
confrontées non seulement au pouvoir de l’État et des entreprises dans leur militantisme, mais aussi aux normes sociétales. Les femmes militantes font donc face à un
double danger : celui de militer (par exemple, la censure, l’arrestation, l’intimidation)
mais aussi celui d’être une femme (par exemple, l’agression sexuelle, les menaces de
viol, les menaces contre leur famille). De plus, la division sexuelle du travail tend à
signifier que les femmes font leur militantisme en plus du travail et des tâches
domestiques et de garde d’enfants, ce qui peut mener à l’épuisement. Nous avons
inclus une section sur les organisations qui soutiennent et aident à protéger les
défenseures des droits humains (WHRD), étant donné le nombre de celles qui font
campagne sur les questions minières et qui sont en danger à cause de leur travail.

26

w ww.globalwitness.org/en-gb/blog/new-data-reveals-197-land-and-environmentaldefenders-murdered-2017/
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→ Count Me In!

Membres

AWID, CREA, Just Associates (JASS), Mama Cash (y compris le Red Umbrella Fund dirigé par des travailleuses du
sexe) et Urgent Action Fund – Afrique (représentant ses
fonds frères aux États-Unis et en Amérique latine)

Période

2016–2020

Focalisation géographique Mondiale
Contact

Daphne Zwaaneveld | d.zwaaneveld@mamacash.org

Site Web

www.mamacash.org/en/count-me-in-consortium

Count Me In! (CMI!) est un consortium, dirigé par le fonds international pour les
femmes Mama Cash, qui cherche à renforcer et à protéger les militantes et les
groupes de défense des droits des femmes. Il soutient l’activisme des femmes par des
subventions, le renforcement des capacités et leur promotion. Le consortium a trois
domaines d’intervention : la lutte contre la violence sexiste, notamment à l’égard des
femmes défenseurs des droits humains, la justice économique (y compris les droits
du travail, de la terre et des ressources naturelles), et le financement durable des
groupes de défense des droits des femmes. Le premier domaine d’intervention comprend l’aide à la protection des défenseures des droits humains qui s’opposent aux
projets miniers à grande échelle et, dans son approche, CMI! aborde la nature genrée
des attaques contre les défenseures des droits humains et leurs familles. Dans le
cadre du deuxième domaine d’intervention, CMI! soutient les groupes qui travaillent
à la défense des revendications des femmes en matière de terres, de propriété et de
ressources naturelles ainsi que ceux qui luttent pour la reconnaissance et la dépénalisation de certaines formes de travail, comme le travail du sexe. En ce qui concerne
les ressources durables, CMI! travaille avec des communautés de donateurs pour
aider à financer l’activisme des femmes, des filles, des groupes trans et intersexuels.
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→ I niciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de
Derechos Humanos (IM-Defensoras)
Fondée en

2010

Focalisation géographique EEl Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua
Contact

comunicacion@im-defensoras.org

Site Web

http://im-defensoras.org

IM-Defensoras (Initiative méso-américaine des défenseures des droits humains)
a été lancée pour apporter une réponse globale et régionale à l’augmentation des
attaques contre les femmes défenseurs des droits humains. L’approche de l’initiative
est basée sur la compréhension du fait que les menaces et les attaques contre les
défenseures des droits humains sont étroitement liées au sexisme et aux questions
de genre et influencées par eux. Un des principes clés du travail d’IM-Defensoras
est de créer des réseaux nationaux et régionaux de défenseures des droits humains
afin de créer des systèmes de protection et de soutien. D’autres travaux spécifiques
réalisés par l’initiative comprennent :
 es abris de protection et de soins personnels, conçus comme des lieux de
D
refuge et de guérison pour les défenseures des droits humains qui subissent
un stress extrême, de la fatigue, des traumatismes et d’autres conditions
liées à leur militantisme. IM-Defensoras soutient trois refuges différents,
ainsi que des centres d’hébergement temporaire supplémentaires.
La recherche qui augmente la compréhension et la prise de conscience de la
nature spécifique des attaques auxquelles les défenseures des droits humains
sont confrontées.
Le renforcement des compétences des défenseures des droits humains avec
des formations sur les soins personnels, la protection et la sécurité.
Le maintien d’une base de données des attaques contre les défenseures des
droits humains dans la région, y compris des informations sur le type d’attaque
(par exemple, menace physique, campagne de diffamation) et sur le travail de la
militante. Cela sert de système d’alerte et de moyen de collecte de données sur
les menaces auxquelles sont confrontées les défenseures des droits humains.
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→ Just Associates (JASS)
Fondé en

2003

Basé à

San Francisco, États-Unis

Focalisation géographique Mondiale
Contact

Adelaide Mazwarira | info@jass.org

Site Web

https://justassociates.org

JASS est un « réseau local de militantes, d’éducatrices populaires et d’universitaires
pour les droits humains, dirigé par des femmes » qui cherche à soutenir les femmes
leaders et à accroître le pouvoir collectif des militantes. 27 Il aide les femmes leaders et
les mouvements à devenir « plus confiants, mieux organisés, plus bruyants et plus
sûrs ». JASS mène ses activités, y compris la recherche, la sensibilisation et le soutien
direct des militants, par le biais de ses quatre centres régionaux : JASS Mésoamérique,
JASS Afrique australe, JASS Asie du Sud-Ouest et JASS transrégional. L’organisation
poursuit une grande partie de son travail sur la sécurité des défenseures des droits
humains à travers son centre JASS Mésoamérique, qui a cofondé et coordonne
IM-Defensoras (voir l’entrée). JASS exploite également son réseau international et ses
connexions avec les médias, les gouvernements et les alliés pour répondre aux cas
urgents où les défenseures des droits humains sont en danger. JASS a mené une analyse sur la violence genrée à laquelle sont confrontés les défenseures des droits
humains, et en 2017, en partenariat avec le Fonds pour les droits humains mondiaux,
il a réuni des membres de la société civile, des donateurs et des militants en Afrique
du Sud pour approfondir la compréhension de la situation des défenseures des droits
humains et élaborer des stratégies pour aider à les protéger.

27
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https://justassociates.org/en/about-us
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Accès à la justice et litiges
Chercher à obtenir réparation pour les abus, que ce soit en déposant des plaintes
auprès d’un bureau de responsabilité, d’un ombudsman ou en poursuivant une
entreprise en justice, est un moyen pour les personnes touchées par l’exploitation
minière d’obtenir justice et compensation. Cependant, il peut être difficile pour les
communautés d’accéder à ces mécanismes juridiques et de les négocier, et encore
plus difficile pour les femmes qui ont tendance à se heurter à des obstacles sociaux,
économiques et pratiques supplémentaires (par exemple, taux d’alphabétisation
plus faible, manque de temps dû au travail domestique, mobilité et position sociale
moindres). Les organisations de cette section aident les femmes et les communautés
à accéder à la justice et à demander des comptes aux entreprises. Il est d’une importance cruciale que les femmes consacrent leur temps et leur énergie à la poursuite
des revendications et à la présentation de témoignages publics, souvent douloureux.

59

→ Accountability Counsel
Fondée en

2009

Basée à

San Francisco, États-Unis

Focalisation géographique Mondiale
Contact

Natalie Bridgeman Fields |
natalie@accountabilitycounsel.org

Site Web

www.accountabilitycounsel.org

Accountability Counsel est une ONG internationale qui travaille à la protection des
droits humains et environnementaux des communautés touchées par les projets de
développement et de ressources, y compris les projets miniers, financés par des institutions financières internationales (p. ex., la Banque mondiale, la Banque européenne
pour la reconstruction et le développement). Les avocats de Accountability Counsel
aideront les communautés (à leur propre demande) à utiliser efficacement les bureaux
de responsabilité pour défendre leurs droits et réparer les préjudices causés par les projets de développement et de ressources.28 Accountability Counsel cherche également à
atteindre ses objectifs par le biais de la défense des intérêts et de la recherche, notamment par la création d’outils visant à accroître la transparence et l’accès à l’information.
Lorsqu’il s’agit de travailler avec les communautés, l’organisation souligne le fait que les
femmes sont souvent les plus susceptibles de supporter le poids des impacts négatifs des
projets tout en étant les moins susceptibles d’avoir une voix. Pour chaque projet qu’il
exécute, Accountability Counsel « identifie donc et traite les formes de marginalisation
et de hiérarchie propres à chaque communauté » afin de s’assurer que les voix et les
besoins des femmes, et ceux d’autres groupes marginalisés et vulnérables, soient entendus.29 Accountability Counsel fait également un effort particulier pour s’assurer que les
abus commis à l’encontre des femmes soient documentés dans les bureaux de responsabilité, tout en travaillant avec des petits groupes pour s’assurer qu’il y a une prise de
conscience des problèmes spécifiques auxquels les femmes et les filles sont confrontées.
Un bureau de responsabilité est un « point de contact au sein d’une institution qui reçoit les
plaintes des personnes lésées par les activités de cette institution ». Également appelé bureau
des plaintes ou mécanisme de grief | www.accountabilitycounsel.org/about-us/frequentlyasked-questions-faqs/
29	
www.accountabilitycounsel.org/wp-content/uploads/2017/11/AC-Gender-Approach.pdf
28	
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→ Caal contre HudBay Minerals
Poursuite judiciaire

2011 – en cours

Focalisation géographique Guatemala – Canada
Site Web

www.business-humanrights.org/en/hudbay-minerals-lawsuits-re-guatemala-0

En 2011, un groupe de onze femmes mayas Q’ecqchi’ de la communauté Lote Ocho
au Guatemala a intenté une poursuite contre la société canadienne Hubday Minerals
qui pourrait transformer la façon dont les sociétés doivent être tenues responsables
des actions de leurs filiales à l’étranger. Elles ont accusé l’entreprise d’être complice
de violences sexuelles perpétrées par le personnel de sécurité de sa filiale exploitant
la mine de nickel Fenix. Les femmes affirment qu’en 2007, lors de l’expulsion forcée
de familles mayas de leur foyer, elles ont été victimes de viols collectifs commis par
le personnel de sécurité de la mine, la police et l’armée. La poursuite a établi un
précédent mondial parce que le procès se déroule au Canada où se trouve le siège
social de la société minière, plutôt qu’au Guatemala, où les abus présumés ont eu
lieu. Fait crucial, c’est la première fois qu’une société minière canadienne est tenue
de rendre des comptes devant un tribunal canadien pour des violations des droits
humains perpétrées par une de ses filiales étrangères. A la fin 2018, le procès est
toujours en cours, les femmes s’étant rendues en Ontario en décembre 2017 pour
présenter leur témoignage.
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→ EarthRights International
Fondée en

1995

Bureau administratif à

Washington D. C., États-Unis

Focalisation géographique

Mondiale, avec un accent sur l‘Asie du Sud-Est et
l‘Amérique latine

Contact

infousa@earthrights.org

Site Web

www.earthrights.org

EarthRights International (ERI) est une ONG qui lutte pour la défense des droits
de l’homme et de l’environnement. Pour atteindre ses objectifs, elle suit une triple
approche : premièrement, elle forme les militants et les communautés à des questions telles que la défense, les questions juridiques et les campagnes, elle mène des
campagnes sur des thèmes spécifiques tels que la responsabilité des entreprises et les
industries extractives, et elle poursuit en justice les acteurs qui ont violé les droits de
l’homme et l’environnement. ERI a travaillé sur des projets liés à l’exploitation
minière en général, ainsi qu’à l’exploitation minière et aux questions de genre en
particulier.
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 Porgera, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ERI représentait des dizaines
À
de femmes qui avaient été violées par des agents de sécurité travaillant pour
la Barrick Gold Corporation. ERI a représenté les femmes au cours du processus du cadre de recours non judiciaire que Barrick Gold avait établi et,
lorsque certaines des femmes ont rejeté le processus, elles se sont préparées
à intenter un procès contre Barrick. En fin de compte, un règlement a été
conclu entre Barrick et ERI (au nom de ses clients), de sorte que la poursuite
n’a plus eu à être déposée.
En collaboration avec MiningWatch Canada et le programme des droits de
la personne de l’Université de Toronto, ERI a effectué des recherches et soumis un rapport à la CEDAW en expliquant en détail comment le gouvernement canadien n’aurait pas réussi à empêcher la perpétration d’abus contre
les femmes et les filles par les compagnies minières canadiennes opérant à
l’étranger.
ERI représente la défenseure de l’environnement et des terres Maxima
Acuña de Chaupe dans sa bataille juridique contre Newmont Mining.
Maxima Acuña de Chaupe, une agricultrice des hautes terres de Cajamarca
au Pérou, et sa famille affirment que les agents de Newmont ont eu recours
au harcèlement et à la violence pour tenter de les forcer à quitter leurs terres,
afin que le projet minier Conga de Newmont puisse aller de l’avant.
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Participation au marché du travail
et émancipation économique
À l’échelle mondiale, les femmes ne représentent qu’environ 10 % de la maind’œuvre de l’industrie minière. 30 La question n’est pas seulement une question de
chiffres, mais d’ancienneté et de progression de carrière : un rapport commandé par
Women in Mining UK a constaté que l’industrie minière était l’une des moins performantes en ce qui concerne la présence de femmes dans les conseils d’administration. Un certain nombre d’obstacles – juridiques, pratiques et sociaux – empêchent
la pleine participation des femmes à la main-d’œuvre minière. Par exemple, ce n’est
qu’en 1994 que l’Afrique du Sud a modifié la loi pour permettre aux femmes de travailler sous terre. Entre-temps, des questions telles que le rôle traditionnel des
femmes en tant que dispensatrices de soins font qu’il est difficile pour les femmes
de travailler après avoir eu des enfants. Enfin, comme pour l’exploitation minière
artisanale, les superstitions traditionnelles sur la présence des femmes autour des
sites miniers existent toujours. Les femmes mineurs sont également confrontées à
des risques et dangers spécifiques à leur genre : les rapports de harcèlement, d’agression sexuelle et de violence sexiste dans les mines sont fréquents.
Une autre facette des possibilités économiques créées par l’exploitation minière est
liée aux industries et à l’économie générées pour soutenir les mines. Cela comprend
la fourniture de nourriture et de boissons aux travailleurs, le nettoyage des installations ou la fourniture de marchandises à l’entreprise. Même si certains de ces emplois
(cuisine, nettoyage) appartiennent à la sphère « traditionnelle » des femmes, celles-
ci se heurtent encore à des obstacles qui les empêchent de profiter pleinement de ces
opportunités commerciales. Ces obstacles sont généralement un niveau d’instruction moins élevé, l’accès plus difficile à des financements et à des informations sur
les besoins d’une entreprise en matière d’approvisionnement et sur la façon de faire
une demande.
La section suivante porte sur les acteurs et les initiatives qui cherchent à promouvoir
et à soutenir la participation des femmes dans l’industrie minière ainsi qu’à aider les
femmes à accéder aux possibilités économiques indirectes générées par l’industrie.
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www.pwc.com/gr/en/publications/assets/mining-for-talent.pdf
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→ BHP vise la parité salariale d’ici 2025
Nom de la société

BHP (anciennement BHP Billiton)

Basée à

Melbourne, Australie ; Londres, Royaume-Uni

Pays

Anglo-Australien

Site Web

www.bhp.com

En 2016, BHP Billiton s’est fixé un objectif ambitieux : que les femmes représentent
50 % de sa main-d’œuvre d’ici 2025. À cette période, les femmes représentaient environ 17 % des employés de l’entreprise. Dans son annonce à l’Assemblée générale
annuelle de Londres, le PDG de la société a déclaré qu’il y avait une analyse de rentabilité « indéniable » en faveur d’une main-d’œuvre plus diversifiée. L’entreprise a
également indiqué que ses dix principales opérations les plus inclusives ont eu un
rendement moyen de 15 % supérieur à celui des autres projets. Bien que les objectifs
ne soient qu’une mesure (parfois contestée) pour accroître la participation des
femmes dans l’industrie minière, l’initiative de BHP Billiton a été citée en exemple
pour son ambition et pour avoir souligné que l’emploi d’un plus grand nombre de
femmes est un choix judicieux sur le plan commercial. Dans le cadre de sa stratégie
pour atteindre cet objectif, BHP a augmenté les possibilités de travail souple, notamment des horaires de travail réduits et le travail à distance. Bien que BHP n’ait pas
atteint son objectif d’augmenter le nombre de femmes de 3 % en 2018, la compagnie
a déclaré qu’elle désire toujours atteindre un ratio de 50 % d’ici 2025. 31

Sources : FT | www.ft.com/content/ab96677a-95d6-11e6-a80e-bcd69f323a8b
Independent | www.independent.co.uk/news/business/news/bhp-billiton-worker-half-womenfemale-2025-gender-equality-mining-a8586696.html
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→ BSR (Business for Social Responsibility)
Fondée en

1992

Bureaux en

Asie, en Europe et en Amérique du Nord

Focalisation géographique Mondiale
Contact

connect@bsr.org

Site Web

www.bsr.org

BSR est une organisation à but non lucratif qui travaille avec les entreprises pour
fournir « un monde plus juste et plus durable ». L’organisation se concentre sur six
domaines : le changement climatique, les droits de l’homme, l’économie inclusive,
la durabilité de la chaîne d’approvisionnement, la gestion durable et l’émancipation
des femmes. BSR cherche à améliorer les pratiques et l’impact des entreprises en
fournissant des services de conseil, en menant des recherches et en facilitant les collaborations. BSR a travaillé spécifiquement sur l’exploitation minière et les questions
de genre, par exemple :
L a direction pendant un an d’un projet de recherche en étudiant comment les
entreprises, y compris les sociétés minières, pourraient soutenir l’émancipation économique des femmes en Afrique subsaharienne. Le rapport de BSR
comprenait un briefing avec des recommandations spécifiques pour les
sociétés minières.
L a publication d’un livre blanc examinant les obstacles à l’émancipation économique des femmes dans la chaîne d’approvisionnement des bijoux. Le
rapport mettait l’accent sur la phase d’extraction du processus de production et examinait les métaux précieux (principalement l’or), les pierres précieuses et les diamants.
L’élaboration de conseils pour les entreprises de différents secteurs sur la
façon d’intégrer les considérations de genre dans la diligence raisonnable
de leur chaîne d’approvisionnement.
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→ Creating choices : Groupe Goldcorp & Humphreys
Nom de la société

Goldcorp

Basée à

Vancouver, Canada

Pays

Canada

Site Web

www.goldcorp.com

Le programme de formation de Goldcorp, « Creating Choices », a été cité par la IFC
et BSR comme études de cas dans les discussions sur la façon de soutenir les femmes
mineurs. Le programme de formation et de mentorat, lancé en 2010, visait à aider
les femmes à développer les compétences dont elles avaient besoin pour progresser
et occuper des postes de direction au sein de l’entreprise. L’entreprise a collaboré
avec le groupe Humphreys, expert en formation en communication sur le leadership
et « champion de longue date de la diversité et de l’inclusion ». 32 En 2015, l’initiative
a été élargie avec un nouveau programme « Growing Choices », qui aide les femmes
à se faire une image de marque, à planifier leur carrière et à trouver un équilibre
entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Dans son rapport sur le développement durable de 2016, la société a annoncé que 1 700 employés avaient obtenu leur
diplôme dans le cadre de ce programme, qui est désormais accessible aux employés
de Goldcorp dans le monde entier.

www.commdev.org/wp-content/uploads/2018/05/Unlocking_Opportunities_for_Women_
and_Business_IFC-2.pdf
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→ DeBeers Canada et ONU Femmes
Période

2008–2010

Focalisation géographique Canada
Site Web

www.debeersgroup.com/media/company-news/2018/
de-beers-canada-launches-un-women-2018-scholarships-for-stem-students

DeBeers Canada et ONU Femmes ont formé un partenariat pour aider les femmes
et les filles des communautés défavorisées du Canada à étudier les STIM (sciences,
technologie, ingénierie et mathématiques). Dans ce cadre, DeBeers s’est engagé à
fournir un demi-million de dollars américains en bourses d’études en STIM au
Canada pour les étudiantes. Le groupe parrainera également des écolières des communautés autochtones où l’entreprise est présente au Canada, pour qu’elles participent aux camps d’été IMPACT de l’Université de Waterloo, qui visent à donner
confiance aux filles qui espèrent faire carrière dans les domaines des STIM. Le PDG
de DeBeers a expliqué qu’en augmentant les possibilités d’éducation pour les femmes
dans ce domaine, l’organisation espérait remédier à leur sous-représentation dans
l’industrie minière. 33

www.debeersgroup.com/media/company-news/2018/de-beers-canada-launches-un-women2018-scholarships-for-stem-students
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→G
 IZ - Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit GmbH
(Agence de Cooperation Internationale Allemande pour le
Developpement – Au Service du Ministere Federal Allemand de la
Cooperation Économique et du Developpement (BMZ))

Fondée en

2011 (Lors de la fusion de Deutscher Entwicklungs
dienst [1963], Deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit [1975] et InWEnt [2002])

Basée à

Bonn et Eschborn, Allemagne

Focalisation géographique Mondiale
Contact

Point de contact pour les questions de genre,
les programmes d’extraction pour le développement :
Lisa Stellner | lisa.stellner@giz.de

Site Web

www.giz.de

La GIZ est l’agence de développement de l’Allemagne. Elle fournit des services
« dans le domaine de la coopération internationale pour le développement durable
et l’éducation internationale » et s’efforce de « fournir des solutions efficaces qui
offrent aux populations de meilleures perspectives et améliorent durablement
leurs conditions de vie ». 34 La plupart des travaux de la GIZ sont orientés vers
l’exécution des projets du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), mais elle fournit également ses services aux
institutions financières, au secteur privé et à d’autres gouvernements. La GIZ
travaille sur un large éventail de questions, notamment la gouvernance des
industries extractives, avec le BMZ et l’Institut fédéral des géosciences et des ressources naturelles, elle met en œuvre le programme du Secteur des industries
extractives et du développement. Dans ce cadre, la GIZ soutient les travaux qui
intègrent une perspective de genre dans la gestion des ressources naturelles ou
qui cherchent à remédier aux effets négatifs des projets d’extraction sur les femmes.
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Certains des autres programmes et bureaux nationaux de la GIZ ont également
été impliqués dans les questions de genre et d’exploitation minière. Par exemple :
 ider le gouvernement afghan à être plus sensible aux questions de genre
A
dans la gestion de ses ressources minières et à améliorer la participation des
femmes dans le secteur minier. Elle a notamment formé le personnel du
Ministère afghan des mines et du pétrole au rôle de l’égalité des genres dans
le secteur minier et aidé le groupe chargé de l’égalité des genres au sein du
ministère à élaborer une politique de promotion de l’emploi des femmes
dans le secteur minier.
Le financement d’un programme dans la région minière d’Atsimo Andrefana,
Madagascar, pour aider les femmes à obtenir un emploi et à s’intégrer
dans l’économie minière (en ce qui concerne les emplois directs et indirects).
Certaines femmes ont été formées pour se joindre à l’hospitalité tandis
que d’autres ont appris à travailler les métaux précieux et à fabriquer des
bijoux de fantaisie.
L e soutien de WOME en Sierra Leone, une organisation qui a formé des
femmes sur la façon de faire du plaidoyer et de faire campagne, en parti
culier au sein du forum du comité du DACDF. Les formations ont également aidé les femmes du district de Kono à organiser leurs besoins en
priorités et en demandes, afin qu’elles puissent réclamer avec succès u
ne partie des fonds de l’exploitation minière artisanale alloués à la
chefferie pour leurs propres projets.

www.international.gc.ca/gac-amc/campaign-campagne/iap-pai/index.aspx?lang=eng
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→ Banque interaméricaine de développement (BID)
Fondée en

1959 (Banque), 2017 (Initiative du secteur extractif)

Basée à

Washington D. C., États-Unis

Focalisation géographique Amérique latine et Caraïbes
Contact

Natascha Nunes da Cunha | nataschan@iadb.org

Site Web

www.iadb.org

La BID fournit un soutien technique et financier aux pays d’Amérique latine et des
Caraïbes dans le but de réduire la pauvreté et les inégalités. En 2017, la Banque a
lancé l’Initiative du secteur extractif (ISE) pour améliorer la gestion des ressources
naturelles et accroître la transparence dans les secteurs des mines et des hydrocarbures sur le continent. La plupart des programmes de cette initiative ont débuté
l’année précédente, grâce à une subvention du gouvernement canadien qui a créé
la Canadian Extractive Sector Facility (CANEF), maintenant gérée par l’ISE. L’égalité
des genres et la diversité étant l’un des piliers de la Banque, plusieurs de ces projets
ont intégré une dimension de genre et / ou répondent aux besoins des femmes. En
voici quelques exemples :
 u Pérou, la Banque a lancé un projet visant à soutenir le leadership des
A
femmes dans le secteur des industries extractives du pays. Trente femmes –
15 du gouvernement et de ses agences et 15 du secteur privé – ont été formées sur une période de six mois. Le programme comprenait un mélange de
mentorat, de coaching et de projets pour aider les femmes à renforcer leurs
compétences en leadership et à améliorer leurs possibilités de promotion.
À Buriticá, en Colombie, la Banque a collaboré avec la Chambre de commerce
de Medellín pour aider les entrepreneurs à accéder aux marchés publics liés à
la mine d’or locale. Plus de la moitié des entreprises qui ont reçu une formation
et un soutien étaient dirigées par des femmes ou appartenaient à des femmes.
En Colombie, la BID a collaboré avec le Ministère des mines et de l’énergie
pour intégrer les considérations de genre et l’égalité dans sa politique des
droits de l’homme, qui est entrée en vigueur en août 2018.
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→ International Women in Mining (IWIM)
Fondé en

2007

Basé à

Londres, Royaume-Uni

Focalisation géographique Mondiale
Site Web

https://internationalwim.org

L’IWIM est un réseau pour les femmes dans l’industrie minière, comprenant plus de
10 000 membres dans plus de 100 pays. L’objectif de l’IWIM est de soutenir le développement professionnel des femmes dans l’industrie minière et de favoriser la
diversité au sein du secteur. Pour atteindre cet objectif, le réseau exécute un certain
nombre de programmes : des initiatives de mentorat, à la tenue d’une base de données des femmes pouvant siéger aux conseils d’administration, aux campagnes de
communication et à la recherche. Ces mesures visent à soutenir la progression de la
carrière des femmes, à augmenter le nombre de femmes dans les conseils d’administration des mines et à améliorer la représentation des femmes dans l’industrie
minière. Le réseau est relié à plus de 50 associations nationales indépendantes de
femmes dans le secteur minier (par exemple, Women in Mining British Colombia,
Women in Mining UK).
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→ Newmont au Ghana
Nom de la société

Newmont Mining

Basée à

Denver, États-Unis

Focalisation géographique Mondiale
Site Web

www.newmont.com

BSR a mis en avant les activités de Newmont Ghana (la filiale à part entière de
Newmont opérant au Ghana) comme un bon exemple de la manière dont une entreprise peut émanciper les femmes dans les communautés minières et la main-d’œuvre
minière. 35 Les activités de Newmont Ghana pour mieux s’engager auprès des femmes
et les soutenir ont inclus :
 e soutien des programmes de développement de carrière pour les étuL
diantes ingénieurs de l’Université des mines et de la technologie.
L a création d’un groupe de ressources commerciales pour les femmes et
leurs alliés, qui s’est efforcé de promouvoir de meilleures conditions de travail pour les femmes dans l’industrie minière. L’un de leurs premiers succès
a été de faire créer par Newmont des installations d’allaitement sur le site
minier d’Ahafo.
L a création d’un comité consultatif des femmes à Ahafo pour améliorer la
participation des femmes à la prise de décision communautaire et leur fournir une plateforme pour partager leurs doléances.
Voir aussi : Organisation des femmes mineurs du Guyana

35
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w ww.bsr.org/en/our-insights/blog-view/how-newmont-mining-ghana-empowers-womenworkforce-workplace-community

→ Women Rights & Mining
Fondé en

2017

Basé à

La Haye, Pays-Bas

Focalisation géographique Mondiale
Contact

Jan Pieter Barendse | JanPieter.Barendse@minbuza.nl

Site Web

www.womenandmining.org

Women Rights & Mining est un effort de collaboration entre le Ministère néerlandais
des affaires étrangères, ActionAid Pays-Bas, Gender Resource Facility, la GIZ,
Affaires mondiales Canada, Simavi et Solidaridad. L’un de ses objectifs déclarés est
d’ « obtenir des engagements de la part des principaux acteurs du secteur minier pour
répondre aux principales préoccupations en matière de genre et faire respecter les
droits des femmes ». 36 À cette fin, l’initiative :
 outient la recherche et le développement d’outils pour guider ceux qui
S
travaillent sur les questions de genre et d’exploitation minière. Il s’agit
notamment d’une série de fiches d’information fournissant des conseils
aux gouvernements, aux institutions financières et aux professionnels sur la
manière de renforcer les stratégies d’atténuation des risques liés au genre et
de répondre aux préoccupations des femmes dans la production de minerais.
Organise des sessions consacrées au genre lors de conférences et d’événements internationaux sur l’exploitation minière. Cela a notamment donné
lieu à des séances de discussion au Forum de l’OCDE pour des chaînes d’approvisionnement de minerais responsables en 2017 et 2018.
Fournit des commentaires sur les normes minières internationales, les
exposés de position et le code de conduite ou des instruments similaires
dans le secteur des mines et des minerais afin d’accroître la prise en compte
de la dimension de genre dans la politique et la pratique minières.
Le groupe a également soutenu la création de cette encyclopédie sur le genre et l’exploitation minière.
36

https://grf.kit.nl/publications
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→ La Banque mondiale

Fondée en

1945
Pratique mondiale de l’énergie et des industries
extractives : 2012 (anciennement SEGOM –
Énergie, gaz, pétrole et mines durables)

Basée à

Washington D. C., États-Unis

Focalisation géographique Mondiale
Contact

Dr. Rachel Perks | rperks@worldbank.org

Site Web

www.worldbank.org

La Pratique mondiale de l’énergie et des industries extractives de la Banque mondiale
s’engage à atteindre les objectifs d’entreprise en matière d’équité entre les genres,
notamment en veillant à ce que 55 % des financements de la Banque mondiale aux
pays clients comprennent des activités visant à combler des écarts spécifiques entre
les genres. Afin d’atteindre ces objectifs, la Pratique mondiale de l’énergie et des
industries extractives a adopté en 2016 une note sur le genre qui définit les domaines
d’intervention : (i) renforcer la voix et l’action des femmes, et faire participer les
hommes et les garçons ; (ii) supprimer les obstacles pour des emplois plus nombreux
et de meilleure qualité ; (iii) améliorer les ressources humaines ; et (iv) supprimer
les obstacles à la propriété et au contrôle des biens par les femmes. Parmi les interventions dans les projets financés par la Banque mondiale dans les pays clients à ce
jour, on peut citer l’Afghanistan, le Burkina Faso, la République centrafricaine, la
République démocratique du Congo, le Guyana, le Mali, le Niger, le Nigeria, la
Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Sierra Leone et la Tanzanie. En 2018, l’unité des
industries extractives de la Banque mondiale a mis au point une série d’outils destinés au personnel des projets afin d’identifier les écarts entre les genres et de concevoir des activités et des indicateurs correspondants pour mesurer les progrès. La
même année, la Banque mondiale a accueilli la première conférence sur le genre
dans le secteur du pétrole, du gaz et des mines.
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→ ONU Femmes
Fondé en

2011 dans sa version actuelle, mais remonte
à la Commission sur le statut des femmes, 1947

Basé à

New York, États-Unis

Focalisation géographique Mondiale
Site Web

www.unwomen.org

En 2013, le bureau régional d’ONU Femmes pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe a commencé à examiner la relation entre les droits des femmes et le secteur
extractif. Le bureau a établi un partenariat avec Publish What You Pay qui a débouché sur un atelier réunissant la société civile, des représentants multilatéraux et des
entreprises afin de partager les expériences et d’identifier les points d’entrée pour
commencer le travail sur l’égalité des genres et les industries extractives. L’autre
résultat a été l’élaboration d’une boîte à outils, Extracting Equality, qui examine
comment intégrer le genre à chaque étape de la chaîne de valeur extractive. Depuis
lors, les bureaux d’ONU Femmes ont continué à travailler sur les questions de genre
et d’extraction, en mettant l’accent sur la manière d’émanciper économiquement les
femmes par le biais de l’exploitation minière et d’accroître leur participation à la
main-d’œuvre. ONU Femmes s’est engagé dans des partenariats stratégiques avec
des entreprises extractives (voir leur projet avec DeBeers Canada), a mené des
recherches et organisé des événements permettant aux professionnels de partager
leurs ressources et leurs stratégies.

→
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Voici quelques exemples spécifiques de projets :
L’organisation d’une « foire régionale » sur l’égalité des genres dans les
industries extractives (au Kenya, en 2015), afin de susciter un débat sur la
manière de promouvoir l’inclusion des femmes dans les industries extractives, d’atténuer les effets négatifs de l’extraction sur les communautés et
d’améliorer les possibilités économiques des femmes.
Une recherche sur la dimension genrée du VIH/ sida dans le secteur de l’extraction. Cela consistait en un rapport contextuel et des conseils pratiques
à l’intention des professionnels de la santé et de l’industrie sur la manière
d’intégrer les considérations de genre dans les réponses au VIH/ sida.
Une recherche dans les meilleures pratiques émergentes sur la manière dont
la participation des femmes dans l’industrie extractive peut être améliorée.
Une collaboration avec DeBeers pour soutenir les femmes entrepreneurs au
Botswana, en Namibie et en Afrique du Sud. Le programme triennal de renforcement des capacités (2018–2021) permettra à 1 200 femmes d’acquérir les
compétences et les connaissances nécessaires pour exploiter et développer
une petite entreprise.
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Donateurs
Les donateurs fournissent non seulement les ressources financières nécessaires aux
organisations pour exécuter des projets sur le genre et l’exploitation minière, mais
jouent également un rôle essentiel dans la promotion de l’agenda sur le genre et l’exploitation minière. Les donateurs sont des précurseurs dans le secteur du développement. Ils font parfois avancer un programme en créant des opportunités pour les
organisations de s’engager dans certaines questions et parfois avec plus de force en
imposant des exigences à tous leurs bénéficiaires. Par exemple, en 2016, le Ministère
britannique du Développement international a exigé que ses bénéficiaires adoptent
des considérations de genre et d’égalité dans tous leurs projets. Étant donné que ces
donateurs soutiennent un large éventail de projets liés au genre et à l’exploitation
minière, nous avons décidé de les regrouper en tant qu’acteurs plutôt que de les
inclure dans notre structure thématique.
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→ Ministère néerlandais des Affaires étrangères
Fondé en

1798

Basé à

La Haye, Pays-Bas

Focalisation géographique Mondiale
Contact

Jan Pieter Barendse | JanPieter.Barendse@minbuza.nl
Général | igg@minbuza.nl

Site Web

Ministère des affaires étrangères | www.government.nl
Gender Resource Facility | https://grf.kit.nl

Le Ministère néerlandais des Affaires étrangères promeut les valeurs et les intérêts
néerlandais dans le monde entier, et aide les ressortissants néerlandais à l’étranger.
Le Ministère est également responsable de la coopération au développement et, à ce
titre, il soutient et lance une série de projets destinés à renforcer la prospérité et les
droits de l’homme dans le monde entier. L’égalité des genres est un principe clé de
l’approche du Ministère. Il est soutenu dans son travail par les services de conseil et
de connaissances sur l’égalité des genres (GRF), qui fournissent un soutien en ce qui
concerne l’intégration des droits des femmes et de l’égalité des genres dans les plans
stratégiques, les outils de suivi spécifiques au genre, et plus encore.
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Parmi les projets que le Ministère néerlandais des Affaires étrangères a soutenus ou
lancés sur le thème du genre et de l’exploitation minière, on peut citer :
 e groupe de travail Women’s Rights and Mining, créé pour obtenir des
L
engagements des parties prenantes sur les questions de genre et d’exploitation minière (voir l’entrée).
Le projet Golden Line, géré par Solidaridad, Simavy et Healthy Entrepreneurs, vise à soutenir les femmes mineurs artisanaux et à petite échelle au
Ghana et en Tanzanie (voir l’entrée).
Le GRF a créé d’importants produits de recherche, notamment un scan rapide
des acteurs travaillant sur le genre et l’exploitation minière (2017) un rapport
sur l’égalité des genres et la traçabilité des minerais (2016), et un rapport sur la
dimension de genre dans l’extraction de l’étain, du tantale et du tungstène
dans la région des Grands Lacs (2016).
Le financement des ONG basées aux Pays-Bas qui travaillent sur le genre et
l’exploitation minière, notamment ActionAid Netherlands, Solidaridad et
SOMO.
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→ Affaires mondiales Canada
Fondé en

1909 (en tant que Ministère des Affaires extérieures)

Basé à

Ottawa, Canada

Focalisation géographique Mondiale
Affaires mondiales Canada est le ministère chargé des relations diplomatiques et des
services consulaires du Canada, de la promotion du commerce international et de
la direction de l’aide humanitaire et de l’aide au développement du Canada. En 2011,
Affaires mondiales Canada a formulé son approche de l’aide aux industries extractives et au développement durable en mettant l’accent sur l’amélioration des capacités
de gouvernance des ressources. 37
La majorité de ces projets « ont intégré l’égalité des genres dans une certaine mesure
dans leur conception », tandis que d’autres étaient fortement axés sur les questions
de genre et d’extraction. 38 En 2017, le Canada a adopté la Politique féministe d’aide
internationale, qui vise à éradiquer la pauvreté et à construire un monde plus pacifique en soutenant l’égalité des genres et l’émancipation des femmes et des filles. 39
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37

w ww.international.gc.ca/gac-amc/publications/evaluation/2018/extractives.aspx?lang=eng

38

w ww.international.gc.ca/gac-amc/publications/evaluation/2018/extractives.aspx?lang=eng

39

w ww.international.gc.ca/gac-amc/campaign-campagne/iap-pai/index.aspx?lang=eng

Voici quelques exemples d’initiatives en matière de genre et d’exploitation minière
soutenues par le Canada :
 es travaux de l’Institut canadien des ressources internationales et du
L
développement sur le genre et l’exploitation minière (voir l’entrée).
Les outils d’évaluation de l’égalité des genres d’IMPACT, qui aident les
gouvernements à intégrer l’égalité des genres dans la formulation des lois
et des politiques minières, ainsi que le travail d’IMPACT en faveur de
l’émancipation économique des femmes mineurs artisanaux en Ituri, en
RDC (voir l’entrée).
L’étude cartographique d’ONU Femmes sur le genre et les industries
extractives en Tanzanie (voir l’entrée).
L a campagne de sensibilisation Supertécnica au Mozambique, qui remet
en question les attitudes et les perceptions des femmes et des hommes et
encourage les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à suivre une formation technique. 40
Le projet MERIT (Améliorer la gestion des ressources par la transformation
institutionnelle), qui comprend une formation à la sensibilité au genre et à
l’intégration du genre pour les autorités locales et les ministères mongols
impliqués dans la gestion des ressources naturelles. 41

40

w ww.supertecnica.co.mz/en

41

w ww.ceso-saco.com/merit/#aboutus
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→ Fondation Hewlett
Fondée en

1966

Basée à

Menlo Park, États-Unis

Focalisation géographique Mondiale
Budget

Environ 9,9 milliards d’USD d’actifs ;
en 2017, a déboursé 400 millions d’USD en subventions

La Fondation Hewlett « fait avancer les idées et soutient les institutions pour promouvoir un monde meilleur ». 42 Ses attributions sont vastes, allant de l’environnement à l’éducation en passant par les arts du spectacle. Le programme mondial de la
Fondation en matière de population et de développement se concentre sur l’amélioration des choix économiques et reproductifs des femmes, l’augmentation de la participation des citoyens et l’amélioration de l’élaboration des politiques grâce à des
données probantes. Dans le cadre de ce programme, la Fondation Hewlett a soutenu
des projets axés sur la gouvernance des ressources naturelles et sur les droits des
femmes. Parmi les projets axés sur le genre et l’exploitation minière (ou extractive)
soutenus par la Fondation, on peut citer :
 e projet pilote de PWYP, d’une durée de deux ans, qui se concentre sur les
L
dimensions de genre dans la mise en œuvre de l’ITIE en Afrique de l’Ouest
(voir l’entrée).
Le projet d’Oxfam Amérique sur l’amélioration de la participation des
femmes aux initiatives de transparence et de responsabilité en République
dominicaine et en Zambie.
L a recherche de BSR sur l’émancipation économique des femmes en Afrique
subsaharienne, qui a notamment porté sur le secteur minier artisanal.
Être l’un des donateurs de l’initiative GrOW (Croissance et opportunités
économiques pour les femmes) dans le cadre de laquelle des projets liés aux
femmes mineurs artisanaux ont été financés.

42
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https://hewlett.org/about-us
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Ressources
INTRODUCTION
Cette section de ressources présente certains des principaux rapports, boîtes à outils et
guides du domaine du genre et de l’exploitation minière. Certains portent sur les impacts
de l’extraction sur les femmes, d’autres offrent des conseils pratiques sur la manière d’intégrer les considérations de genre dans les projets d’extraction, tandis que d’autres encore
incluent le témoignage des femmes de la communauté elles-mêmes. Tous ont fait progresser les connaissances dans ce domaine en plein essor.
Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive, mais vise uniquement à fournir une introduction
au domaine, en utilisant la même structure thématique que le corps de l’encyclopédie.
→ Accès à la justice
En quête de justice : Voies de recours à la mine d’or de Porgera (2018) (anglais)
Margaret Jungk, Ouida Chichester, Chris Fletcher | BSR | https://www.bsr.org/reports/BSR_
In_Search_of_Justice_Porgera_Gold_Mine.pdf | Rapport
→ Le long de la chaîne de valeur
Des approches sensibles à la dimension de genre pour l’industrie extractive au Pérou :
Améliorer l’impact sur les femmes en situation de pauvreté et leurs familles –
Guide pour l’amélioration des pratiques (2011–2012) (anglais)
Bernie Ward, John Strongman, Adriana Eftimie, Katherine Heller | Banque mondiale |
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/18294 | Boîte à outils
Intégrer la dimension de genre dans les projets des industries extractives (2009) (anglais)
Adriana Eftimie, Katherine Heller, John Strongman | Banque mondiale |
https://www.commdev.org/wp-content/uploads/2015/06/Mainstreaming-Gender-intoExtractive-Industries-Projects.pdf | Boîte à outils
Exposé de position sur la justice de genre et les industries extractives (2017)
Oxfam International | https://www.oxfamamerica.org/static/media/files/EI_and_GJ_
position_paper_v.15_FINAL_03202017_green_Kenny.pdf | Exposé de position
Scan rapide : Acteurs clés dans le domaine de l’égalité des genres et de l’exploitation
minière aux Pays-Bas et au niveau international (2017) (anglais)
Centre de ressources sur le genre, Ministère néerlandais des Affaires étrangères |
https://grf.kit.nl/wp-content/uploads/2015/03/170615-GRF-QUICK-SCAN-GENDERMINING-FINAL-version.pdf | Rapport
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Débloquer les opportunités pour les femmes et les entreprises :
Une boîte à outils d’actions et de stratégies pour les compagnies pétrolières, gazières
et minières (2018) (anglais)
Katherine Heller, Sherry Goldberg (auteur de Tool Suite 3) |
Société financière internationale | https://www.commdev.org/wp-content/
uploads/2018/05/Unlocking_Opportunities_for_Women_and_Business_IFC-2.pdf |
Boîte à outils
Présentation : Cette boîte à outils complète destinée aux entreprises extractives offre
des conseils pratiques et des astuces sur la manière d’aborder et d’intégrer les considérations
de genre dans les projets, dans le but de mieux inclure les femmes et de promouvoir l’égalité
des genres. Elle est divisée en quatre sections :
1) Accroître la diversité des genres, de la main-d’œuvre au Conseil d’administration
2) Les entreprises dirigées par des femmes et la chaîne d’approvisionnement
3) Les femmes et l’engagement communautaire
4) Lutte contre la violence sexiste sur le lieu de travail
Chaque section, ou boîte à outils, comprend un aperçu des questions clés, des études de cas
ainsi que des termes de référence et des listes de contrôle.
→ Exploitation minière artisanale et à petite échelle
L’exploitation artisanale de l’or : un monde de femmes et d’hommes.
Une étude de cas sur l’Ouganda (2017) (anglais)
Ivan Mpagi, Nalubega Flavia Ssamula, Beatrice Ongode, Sally Henderson,
Harriet Gimbo Robinah | Revue Genre et développement 25 (3) |
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13552074.2017.1386006 | Article de revue
Les dimensions de genre dans l’exploitation minière artisanale et à petite échelle :
Une boîte à outils d’évaluation rapide (2012) (anglais)
Adriana Eftimie, Katherine Heller, John Strongman, Jennifer Hinton, Kuntala Lahiri-Dutt,
Nellie Mutemeri | Banque mondiale | http://hdl.handle.net/10986/2731 | Boîte à outils
Les dimensions genrées de l’extraction de l’étain, du tantale et du tungstène dans
la région des Grands Lacs (2016) (anglais)
Centre de ressources sur le genre, Ministère néerlandais des Affaires étrangères |
https://grf.kit.nl/wp-content/uploads/2015/03/170425-GRF-Desk-Study-TheGender-Dimensions-of-3Ts-in-the-GLR.pdf | Rapport
Exploitation minière artisanale et à petite échelle : Défis et opportunités pour
une plus grande participation (2018) (anglais)
Fitsum Weldegiorgis, Lynda Lawson, Hannelore Verbrugge | Forum intergouvernemental
sur l’exploitation minière, les minerais et le développement durable (IGF) |
https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/igf-women-asm-challenges-opportunitiesparticipation.pdf | Rapport
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Les femmes dans l’exploitation minière artisanale et à petite échelle en Afrique centrale
et de l’est : l’autonomisation – un aperçu des défis et des possibilités (2017)
Université Carleton, Centre de recherche sur le développement et l’analyse de la politique
sociale et IMPACT | https://impacttransform.org/wp-content/uploads/2017/10/women-inartisinal-and-small-scale-mining-uganda.pdf | Mémoire
Les femmes dans l’exploitation minière artisanale et à petite échelle en
République démocratique du Congo, conclusions et recommandations (2017)
Actions et Réalisations pour le Développement, Université Carleton, Université catholique
de Bukavu, Centre de recherche sur le développement et l’analyse des politiques sociales,
IMPACT, Réseau d’Innovation Organisationnelle et Université de Kisangani |
https://impacttransform.org/wp-content/uploads/2017/11/Women-in-ASMDRC-recommendations.pdf | https://impacttransform.org/wp-content/uploads/2017/09/
Women-in-ASM_DRC_final-July-2017-FR.pdf | Mémoire
Les femmes dans l’exploitation minière artisanale et à petite échelle au Rwanda,
conclusions et recommandations (2017)
Université Carleton, Centre de recherche sur le développement et l’analyse de la politique
sociale, IMPACT et Women In / And Mining | https://impacttransform.org/wp-content/
uploads/2017/11/Women-in-ASM-Recommendations-Rwanda.pdf |
https://impacttransform.org/wp-content/uploads/2017/09/Women-in-ASM_Rwanda_finalJuly-2017-EN.pdf | Mémoire
Les femmes dans l’exploitation minière artisanale et à petite échelle en Ouganda,
conclusions et recommandations (2017)
Université Carleton, Centre de recherche sur le développement et l’analyse de la politique
sociale et IMPACT | https://impacttransform.org/wp-content/uploads/2017/11/women-inartisinal-and-small-scale-mining-Uganda-recommendations.pdf |
https://impacttransform.org/wp-content/uploads/2017/10/women-in-artisinal-and-smallscale-mining-uganda.pdf | Mémoire
→ Impact et participation de la communauté
Guide pour l’évaluation du genre dans les industries extractives (2017) (anglais)
Christina Hill, Chris Madden, Nina Collins | Oxfam Australie | https://www.oxfam.org.au/
wp-content/uploads/2017/04/2017-PA-001-Gender-impact-assessments-in-mining-report_FA_
WEB.pdf | Boîte à outils
Analyse comparative et descriptive des effets de l’essor des industries extractives
sur les indicateurs sociaux, pays andins (2016) (anglais)
Maritza Victoria Paredes Gonzales |
Institut sur la gouvernance des ressources naturelles (NRGI) | https://resourcegovernance.
org/sites/default/files/documents/comparative-and-descriptive-analysis-of-the-effects-of-theextractives-industry-boom-on-social-indicators.pdf | Rapport
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Habilitée à diriger : Histoires de l’impact du programme de leadership féminin
de la WACAM (2018) (anglais)
Kwesi Amoak | Oxfam Ghana, WACAM et la Fondation Mpuntsusem |
http://www.mpuntusem.org/wp-content/uploads/2019/09/empoweredtolead.pdf | Rapport
Présentation : Ce rapport présente les profils de femmes militantes des communautés
ghanéennes qui ont bénéficié du programme de leadership de la WACAM. Une grande partie
de leur vie et de leur travail a été façonnée par les activités minières. Joanna Manu a décidé
de se présenter aux élections à l’assemblée du district afin de pouvoir se battre pour les
droits de sa communauté et la protéger des effets néfastes de l’exploitation minière. Elle a
été élue avec succès en 2010 et réélue en 2015. Mary Margaret Eshun a consacré une partie
de sa mission à la WACAM à s’assurer que les voix des femmes seraient entendues dans les
consultations, afin qu’elles puissent partager leurs préoccupations concernant les impacts
de l’exploitation minière. Dans l’ensemble, c’est une lecture importante pour avoir une
perspective plus complète de l’activisme local sur le genre et l’exploitation minière.
Alimenter l’injustice : Les droits des femmes et l’exploitation du charbon australien
en Afrique (2018) (anglais)
Lucy Manne, Julie Macken, Melissa Bungcaras, Sally Henderson, Michelle Higelin |
ActionAid Australie | https://actionaid.org.au/wp-content/uploads/2018/08/Fuellinginustice-Womens-rights-and-Australian-coal-mining-in-Africa.pdf | Rapport
Le genre et les industries extractives : Mettre le genre à l’ordre du jour des entreprises
(2016) (anglais)
Christina Hill, Chris Madden, Maria Ezpeleta | Australian Aid, Oxfam |
https://www.oxfam.org.au/wp-content/uploads/2016/09/2016-PA-004-Mining-and-Genderreport_FA3_web.pdf | Article
Intégrer la dimension de genre dans les réponses au VIH et au SIDA dans le secteur
des industries extractives (2015) (anglais)
ONU Femmes | http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20africa/attachments/
publications/2015/mainstreaming%20gender%20in%20hiv.pdf?la=en&vs=524 |
Rapport
L’exploitation minière et le développement au niveau local : Examiner la dimension de
genre des accords entre les entreprises et les communautés (2014) (anglais)
Julia Keenan, Deanna Kemp | Centre pour la responsabilité dans les mines –
Université du Queensland | https://www.csrm.uq.edu.au/media/docs/684/Mining-andLocal-Level-Development-FULL.pdf | Rapport
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Collection : L’impact des industries extractives sur les femmes en Afrique (2015)
WoMin | Cette collection du WoMin consiste en des études par pays sur :
Le Burkina Faso
Le Nigeria
L a République démocratique
L’Afrique du Sud
du Congo
L’Ouganda
Le Ghana
Le Zimbabwe
https://womin.org.za/collection-two.html | Rapport
Examen objectif : Les dimensions genrées de l’impact des opérations des entreprises
multinationales dans les zones fragiles et touchées par les conflits (2015) (anglais)
Jana Naujoks, Ilona Hartlief | SOMO | https://www.somo.nl/reality-check-report/ |
Rapport
Rapport au Comité des Nations unies sur l’élimination des discriminations à l’égard
des femmes (2016) [Objet : abus perpétrés contre les femmes et les filles par des sociétés
minières canadiennes opérant à l’étranger]
Earth Rights International, Centre de recherche et d’éducation sur les droits de l’homme,
MiningWatch Canada | https://earthrights.org/wp-content/uploads/eri_hrc_mwc_cedaw_
committee_report_october_3_2016.pdf | Rapport
Synthèse de la littérature disponible traitant des thèmes et questions clés liés aux
femmes, au genre et aux industries extractives (2013) (anglais)
WoMin | Cette collection du WoMin est constituée de plusieurs documents :
Une perspective du WoMin sur la politique internationale et régionale et les cadres
des droits de l’homme
Les femmes mineurs – naviguer sur des terrains difficiles sous terre
L a terre et la souveraineté alimentaire ébranlées – impacts sur les femmes paysannes
L a contribution invisible des femmes aux industries extractives : leur travail non
rémunéré
L’impact de l’extractivisme sur le corps des femmes, leur sexualité et leur autonomie
Transformation de l’exploitation minière artisanale : émanciper les femmes, soutenir
l’humanité, sauver la planète ?
Aperçu des dispositions internationales et régionales concernant les femmes, le genre
et l’exploitation minière
https://womin.org.za/collection-one.html | Rapport
Les femmes, les communautés et l’exploitation minière : L’impact de l’exploitation
minière sur les femmes et le rôle de l’évaluation de l’impact sur les femmes (2009)
(anglais)
Christina Hill, Kelly Newell | Oxfam Australie | https://policy-practice.oxfam.org.uk/
publications/women-communities-and-mining-the-gender-impacts-of-mining-and-the-roleof-gende-293093 | Boîte à outils
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La vision des femmes pour la réforme : Un programme pour la responsabilité des
entreprises dans le secteur minier australien (2018) (anglais)
Christina Hill, Lucy Manne | ActionAid Australie | https://actionaid.org.au/wp-content/
uploads/2018/09/MINING-CORP-ACCT-REPORT-v4.pdf | Rapport
Pourquoi les relations de genre importent-elles ? Guide pratique pour l’intégration
des considérations liées à l’égalité entre les hommes et les femmes dans le travail des
relations communautaires chez Rio Tinto (2009)
Deanna Kemp, Julia Keenan (Centre pour la responsabilité sociale dans l’industrie minière) |
Rio Tinto | https://docmimic.com/7fcjUVAHS/rio-tinto-gender-guide.html | Boîte à outils
Présentation : Cette boîte à outils fournit des conseils pratiques sur la manière d’intégrer les questions de genre dans les projets miniers et le développement communautaire.
Elle comprend des conseils sur la manière d’inclure les questions de genre dans les évaluations communautaires de base, les évaluations de l’impact social et les évaluations des
risques sociaux. La boîte à outils couvre également des questions telles que la façon de procéder à la mesure et à l’évaluation, la planification de la fermeture de la mine et la façon
d’élaborer des plans de développement communautaire. Enfin, le guide propose des solutions pour surmonter les obstacles auxquels les femmes des communautés sont confrontées en matière de participation, et propose des études de cas comme exemples de ce qui a
et n’a pas fonctionné.
→ Femmes autochtones
Les effets de l’extraction des ressources sur les femmes inuites et leurs familles :
données probantes du Canada (2017) (anglais)
Elana Nightingale, Karina Czyzewski, Frank Testerm, Nadia Aaruaq |
Revue Genre et développement 25 (3) | https://dx.doi.org/10.1080/13552074.2017.1379778 |
Article de revue
L’impact de l’extraction des ressources sur les femmes et les familles inuites à
Qamani’tuaq, dans le territoire du Nunavut – Évaluation quantitative et qualitative
(2016, 2014) (anglais)
Karina Czyzewski, Frank Tester, Nadia Aaruaq | Pauktuutit Inuit Women of Canada &
Université de Colombie britannique | https://www.pauktuutit.ca/wp-content/uploads/
Quantitative-Report-Final.pdf | https://www.pauktuutit.ca/wp-content/uploads/ReportFinal-Jan-2015.pdf
L’activisme des femmes indigènes contre les mines : une analyse de genre de la lutte
d’El Estor au Guatemala (2017) (anglais)
Kalowatie Deonandan, Rebecca Tatham, Brennan Field |
Revue Genre et développement 25 (3) | https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1355
2074.2017.1379779 | Article de revue
Opportunités dans le secteur minier (anglais)
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Cette ressource en ligne de la Pauktuutit Inuit Women of Canada vise à aider les femmes
inuites à saisir les opportunités d’affaires autour des mines. La ressource comprend :
Une cartographie des mines en activité dans l’Inuit Nunangat et des services dont elles
ont besoin
Des leçons apprises des femmes d’affaires inuites qui ont travaillé avec des compagnies
minières
Un aperçu des défis et des opportunités pour les femmes d’affaires inuites
https://www.pauktuutit.ca/social-and-economic-development/economic-independence/
opportunities-in-mining-procurement/ | Ressource en ligne
→ Participation au marché du travail et émancipation économique
L’exploitation minière africaine, le genre et l’emploi local (2013) (anglais)
Andreas Kotsadam, Anja Tolonen | Oxcarre (Université d’Oxford) |
https://www.economics.ox.ac.uk/oxcarre-papers/african-mining-gender-andlocal-employment | Rapport
Faire progresser l’égalité des genres dans le projet de traçabilité des minerais à
grande échelle (2016) (anglais)
Centre de ressources sur le genre, Ministère néerlandais des Affaires étrangères |
https://www.itsci.org/wp-content/uploads/2018/02/GRF-Final-Report-Pact-ASMand-Gender-Scaling-Up-Minerals-Trace.pdf | Rapport
Les femmes dans les mines : Une loi sur l’exploitation minière peut-elle libérer
le potentiel des femmes ? (2017) (anglais)
Sophie Rickard, Wendy Treasure, James McQuilken, Antonia Mihaylova, Julia Baxter |
Adam Smith International & International Women in Mining |
http://internationalwim.org/wp-content/uploads/2017/05/ASI-IWiM-2017-Can-a-mininglaw-unlock-the-potential-of-women_FINAL_08_....pdf | Rapport
Dans les mines de platine sud-africaines pour découvrir l’expérience des femmes
mineurs (2017) (anglais)
Asanda Benya | Revue Genre et développement 25 (3) | https://www.tandfonline.com/doi/
full/10.1080/13552074.2017.1379775 | Article de revue
Guide IGF à l’intention des gouvernements : les politiques en matière de contenu local
(2018) (anglais)
Aaron Cosbey, Isabelle Ramdoo | Forum intergouvernemental sur l’exploitation minière,
les minerais, le métal et le développement durable (IGF) | https://www.iisd.org/sites/
default/files/publications/igf-guidance-for-governments-local-content.pdf | Boîte à outils
Présentation : Cette boîte à outils vise à aider les gouvernements à déterminer quelles
politiques de contenu local leur seraient utiles pour tirer le meilleur parti de l’exploitation
minière. Géré correctement, le contenu local issu de l’exploitation minière « peut signifier
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une diversification économique, une amélioration des compétences et des niveaux d’emploi
plus élevés ». Il est particulièrement intéressant de noter que le guide définit une approche
« équitable pour les hommes et les femmes » et propose des suggestions sur la manière de
s’assurer que les femmes et les hommes bénéficient des politiques de contenu local et n’en
subissent pas les effets négatifs.
La recherche de talents : Une étude sur les femmes dans les conseils d’administration de
l’industrie minière par WIM (UK) et PwC (2013) (anglais)
Women in Mining UK & PWC | https://www.pwc.com/gr/en/publications/assets/miningfor-talent.pdf
Promouvoir la participation des femmes dans le secteur des industries extractives :
Exemples de bonnes pratiques émergentes (2016) (anglais)
ONU Femmes | http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/
library/publications/2016/promoting-womens-participation-in-extractive-industries.
pdf?la=en&vs=1955 | Rapport
L’émancipation économique des femmes en Afrique subsaharienne :
Recommandations pour le secteur minier (2017) (anglais)
Ouida Chichester, Jessica Davis Pluess, Alison Taylor | BSR | https://www.bsr.org/reports/
BSR_Womens_Empowerment_Africa_Mining_Brief.pdf | Mémoire
Les femmes dans la chaîne d’approvisionnement des bijoux : Un examen des obstacles
à la participation des femmes à l’émancipation économique (2018)
Ouida Chichester, Jessica Davis Pluess, Jessica, Hetal Momaya | BSR | https://www.bsr.org/
reports/BSR_Women_in_the_Jewelry_Supply_Chain.pdf | Rapport
→ Transparence, responsabilité et bonne gouvernance
L’ITIE et l’égalité des sexes (2018)
ITIE | https://eiti.org/sites/default/files/documents/eiti_brief_gender_equality_1.pdf |
Mémoire
Guide de l’égalité dans le secteur extractif (2014) (anglais)
Publish What You Pay et ONU Femmes | http://www.publishwhatyoupay.org/pwypresources/extracting-equality-a-guide/ | Boîte à outils
Présentation : Cette boîte à outils offre des conseils pratiques pour intégrer les considérations de genre dans toute la chaîne de valeur, en mettant l’accent sur les mécanismes
de transparence et de responsabilité. Le guide offre une vue d’ensemble des questions de
genre à chaque étape du processus, par exemple lors de la décision d’extraction ou lors du
démantèlement d’un projet, ainsi qu’une série de questions permettant de savoir si les
questions de genre ont été abordées. La boîte à outils a été élaborée par Publish What You
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Pay et ONU Femmes dans le cadre d’un processus consultatif qui a pris en compte les
points de vue d’un large éventail de professionnels dans ce domaine.
En quoi l’égalité des sexes est-elle liée à la mission de l’ITIE ? (2018)
ITIE | https://eiti.org/document/how-gender-relates-to-eiti-mission | Mémoire
Intégrer une perspective de genre dans les initiatives de transparence et de responsabilité : trois études de cas (2017) (anglais)
Alice Powell | Revue Genre et développement 25 (3) | https://www.tandfonline.com/doi/ful
l/10.1080/13552074.2017.1379774 | Article de revue
→ Défenseures des droits humains
Rapport d’évaluation 2012 : Violence contre les femmes défenseurs des droits humains
en Méso-Amérique (2013) (anglais)
IM-Defensoras | https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/2012%20Regional%20
Assessment%20Report.pdf | Rapport
Notre droit à la sécurité : Approche holistique sur la protection des défenseures des
droits humains (2014)
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