
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons le plaisir de vous présenter la seconde édition de la lettre d’information du groupe de travail                  
sur l’industrie minière et les droits des femmes (Women’s Rights and Mining - WRM). 

Cette lettre d’information vise à faire connaître les travaux du WRM en faveur d’une meilleure               
compréhension des questions de genre en lien avec l’industrie minière, d’une prise de conscience et               
de l’engagement à agir et à défendre les droits des femmes dans l’industrie minière et les chaînes                 
d'approvisionnement en minerais. Pour tout savoir sur nos activités actuelles et à venir, consultez la               
rubrique activités en cours et à venir. Notre site internet fournit des informations complémentaires (en               
anglais) sur les objectifs, les activités et les membres du WRM. 

Le WRM était sur le point de publier cette lettre d’information, en février 2020, lorsque le COVID-19 a                  
modifié le contexte mondial. Les activités prévues par le groupe de travail ont été gelées, puis annulées,                 
rendant caduques les informations que nous voulions publier. Aujourd'hui, trois mois plus tard, nous              
pensons qu’il est temps de reprendre le fil de nos lettres d’information, y compris concernant les tous                 
récents efforts visant à explorer et affronter les effets genrés du COVID-19 sur le secteur minier. 

Notre site internet fournit des informations complémentaires (en anglais) sur les objectifs, les activités et               
les membres du WRM. Vous y trouverez aussi les dernières actualités, mises à jour et informations                
concernant les manifestations que nous soutenons. Il comporte également une bibliothèque de            
ressources sur le genre et l’industrie minière donnant accès aux documents de recherche et              
d’information du WRM ainsi qu’à une large sélection d’études, d’outils, de directives et de vidéos. Pour                
les dernières acquisitions, voir la rubrique COMPRÉHENSION. 

Si vous souhaitez publier des éléments de ressources sur le genre et l’industrie minière sur notre site,                 
merci de nous écrire à l'adresse : info@womenandmining.org 
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➔ COMPREHENSION 
Vidéos sur le genre et l’industrie minière 

Grâce au soutien du WRM et au financement apporté par la GIZ et le ministère néerlandais des Affaires 
étrangères, High Grade Media a mis en ligne une série d’interviews avec des femmes et des hommes 
travaillant dans le secteur de l’extraction minière, qui examine les inégalités au sein de la main d'œuvre et des 
communautés minières, fait le point sur les enseignements tirés jusqu’ici et explore les options politiques 
pouvant favoriser l’égalité des sexes : 

● L’interview avec Caroline Ngonze du PNUD est axée sur le lien de l’agenda pour 2030 avec l’égalité 
entre hommes et femmes dans le secteur de l’extraction minière. 

● Le professeur Gavin Hilson nous fait découvrir le monde de l’exploitation minière de subsistance et la 
vie des femmes qui y participent. 

● Gillian Davidson, président de l’organisation International Women in Mining et membre du conseil 
d’administration de différentes compagnies minières, se penche sur la faible représentation des 
femmes parmi les hauts dirigeants de l’industrie minière. 

● Consultante internationale sur la question du genre et de l’industrie minière, Katie Heller explique les 
raisons de la persistance de l’énorme écart entre hommes et femmes dans l'industrie minière. 

● David Prager, directeur des affaires générales du groupe De Beers, donne un aperçu des 
expériences d’une compagnie minière reconnue comme un leader du secteur en matière de diversité 
des genres. 

● Glynn Cochrane, professeur à l’université du Queensland, se penche sur l’avenir de l’industrie 
minière et les questions à résoudre. 

● Gladys Smith, une femme qui a fait sa place dans l’industrie minière, analyse le stéréotype d’une 
l’Amérique latine machiste et son impact sur les industries extractives.  

Pour un résumé des interviews, cliquez ici. 

 

Derniers documents ajoutés à la bibliothèque de ressources en ligne du WRM 

● Recherche : IUCN (2020). Gender-Based Violence and Environment Linkages: the violence of 
inequality. 

● Article : Buss et all (2019). Gender and Artisanal and Small-Scale Mining: implications for 
formalization. 

● Étude de cas : IGF (2019). Skills Building for Women in Artisanal and Small Scale Mining. 
● Lettre : Mining Shared Value initiative of Engineers Without Borders Canada (2019). Using the LPRM 

to Report on Mining Sector Procurement from Women Owned Businesses. 
● Guide : DCED (2019). Gender-Responsive Green Growth: an introduction. 
● Recherche : Equal Measures 2030 (2019). Open Government and Gender Equality: opportunities for 

engaging women's rights organisations. 
● Recherche : IUCN (2020). Gender-Based Violence and Environment Linkages: the violence of 

inequality. 
● EITI guidance note guidance note + findings from research on advancing women’s rights through the 

extractive industries transparency movement. 
●  

Nos ressources en ligne sur le COVID-19 

● Civil Society Call to Action to Support Artisanal Mining Communities in the Wake of COVID-19 
● Blog : Webinaire sur les droits des femmes et l’industrie minière  COVID-19, Artisanal & Small Scale 

Mining and Gender Inequality. 
● Outils et directives : FNUAP (2020). COVID-19 : A Gender Lens. Protecting sexual and reproductive 

health and rights, and promoting gender equality. 
● Évaluation : Care and IRC (2020). Global Rapid Gender Analysis for COVID-19. 
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Si vous souhaitez publier des éléments de ressources sur le genre et l’industrie minière sur notre site, merci 
de nous écrire à l'adresse : info@womenandmining.org. 

Enquête sur la plateforme de connaissance – Les résultats en bref 

Plusieurs fois par an, le WRM organise des événements pour les membres de sa plateforme de 
connaissance. Soucieux de renforcer la pertinence de la plateforme de connaissance, le groupe restreint du 
WRM a récemment invité ses membres à faire part de leurs commentaires et de leurs idées. Il ressort de 
leurs réactions qu’ils apprécient la plateforme et la considèrent comme un espace indispensable de partage 
des connaissances, de discussion des développements récents et de promotion de la collaboration. Le 
WRM a également reçu de nombreuses suggestions concrètes pour améliorer la plateforme et, de façon 
générale, l’ensemble de son action : 

● Partage régulier des connaissances entre les membres : Organiser chaque trimestre des 
événements de la plateforme de connaissance, si possible lors de rencontres réunissant les 
acteurs du secteur minier, assurer le suivi de ces événements et communiquer largement les 
informations afférentes. 

● Une plateforme de connaissance inclusive : Établir le lien avec les ONG et les réseaux pertinents 
dans les pays producteurs et encourager l'adhésion de nouveaux membres. 

● Création d’une plateforme centrale de ressources numériques sur le genre et l’industrie minière : 
Développer la bibliothèque de ressources et créer davantage de produits de connaissance pratique 
tels que les 10 choses à faire. 

● Renforcement de la visibilité de l’action du WRM : Promouvoir systématiquement les travaux du 
WRM par le biais de divers canaux médiatiques. 

 

  

➔ PRISE DE CONSCIENCE 
Protéger les droits des femmes dans l’industrie minière pendant la crise du COVID-19 

Face à la pandémie du COVID-19, les gouvernements, les institutions financières, les organisations 
internationales, le secteur privé et les acteurs de la société civile doivent réfléchir, décider et agir rapidement. 
Les crises, l’insécurité et les épidémies affectent différemment les hommes et les femmes – souvent plus 
durement touchées – et aggravent aussi fréquemment les inégalités. Pour tous les acteurs du secteur minier, 
une priorité majeure devrait être de veiller à la protection et la promotion des droits des femmes dans les 
mines et les communautés concernées par les activités minières, et de s’assurer que des perspectives et 
vues différentes sont entendues et prises en considération. 

Récemment, deux déclarations bénéficiant d’un large soutien ont été publiées, appelant à une action urgente 
en faveur des communautés d’exploitation minière artisanale et à petite échelle (EMAPE) et des chaînes 
d’approvisionnement. Un appel à l’action signé par 70 organisations de la société civile recommande une 
action immédiate et concertée de la part de tous les acteurs clés afin de réduire l’impact négatif du COVID-19 
sur les mineurs EMAPE. L’appel, en particulier axé sur les exploitantes minières, exhorte à soutenir 
directement les associations et groupes locaux de femmes et veiller à ce que celles-ci puissent exercer leur 
leadership et prendre des décisions quant à la mise en place et l’application de mesures visant à lutter contre 
le COVID-19, mais aussi de mesures visant le commerce, le développement et la sécurité. Pour lire l’appel à 
l’action de la société civile, cliquez ici. Le groupe de pilotage multipartite de l’OCDE qui supervise la mise en 
œuvre du Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en 
minerais a également adopté un appel à l’action en réponse à la crise du COVID-19. Cet appel souligne les 
risques croissants encourus par les communautés minières artisanales, y compris la perte de moyens 
d’existence, le risque accru de contracter le COVID-19, et l’impact disproportionné sur les femmes. Pour lire 
l’appel à l’action de l’OCDE, cliquez ici. 

 « L’émancipation des femmes dans l’orpaillage EMAPE : du changement de normes à la promotion de 
l’intérêt commercial de l’égalité des sexes » Webinaire organisé par Solidaridad et The Impact Facility, 
24 juin 2020 
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Le webinaire était axé sur l’émancipation des femmes et le changement de « paysage » visant à créer un 
espace pour l’autonomisation des femmes dans le secteur EMAPE. Marlijn Lelieveld, de Simavi, et Katrine 
Danielsen, de l’Institut royal des Tropiques, tous deux membres du groupe restreint du WRM, ont participé au 
panel aux côtés d’Elizabeth Echavarria, coordinatrice du programme minier de Solidaridad en Colombie. Pour 
télécharger l’enregistrement et les présentations, cliquez ici. 
  
« Placer le genre au cœur de l’exploitation minière responsable » 
Webinaire organisé par la Responsible Mining Foundation (RMF), 23 juin 2020 
Les représentants de divers groupes d’acteurs ont échangé leurs vues concernant l’impact de l’activité 
minière sur les femmes, les principaux défis et les opportunités d’amélioration continue. Le webinaire était 
encadré par Surya Deva, maître de conférences à la School of Law of the City University de Hong Kong et 
membre du groupe de travail des Nations unies sur les entreprises et les droits de l'homme. Pour télécharger 
l’enregistrement et les présentations, cliquez ici.  
  

« Aller plus loin dans l’exploitation minière artisanale et à petite échelle : le genre et l’émancipation 
économique des femmes » 
Webinaire de l’USAID, 27 mai 2020 
Ce webinaire a abordé les opportunités et les contraintes en matière d’EMAPE, et plus particulièrement les 
stratégies visant à modifier les conceptions sexistes dans le secteur et à assurer aux femmes et aux hommes 
un accès égal à l’émancipation économique grâce aux chaînes de valeur liés à l’EMAPE. Joanne Lebert, 
membre du groupe restreint du WRM IMPACT, a participé au panel. Le webinaire était encadré par Kimberly 
Thompson, conseillère Gouvernance des ressources naturelles et Conflits, USAID E3/Équipe de pays. Pour 
télécharger l’enregistrement et les présentations, cliquez ici. 

 

➔ ENGAGÉMENT 
 
 
Déclaration conjointe WRM-OCDE sur le genre 

Le WRM a rédigé en collaboration avec l’OCDE la « Déclaration des parties prenantes sur la mise en œuvre de 
la diligence raisonnable en faveur de l’égalité des sexes et la garantie des droits des femmes dans les chaînes 
d’approvisionnement en minerais », présentée en 2019 au Forum de l’OCDE sur les chaînes 
d'approvisionnement en minerais responsables, par laquelle les États, le secteur privé et la société civile 
s'engagent en 13 points à travailler de concert pour prévenir les inégalités dans ces chaînes. En juin 2020, 34 
organisations l’ont déjà signée. La déclaration se trouve sur notre site internet. Pour y adhérer, veuillez vous 
adresser par e-mail à info@womenandmining.org 

Intégration du genre dans les normes internationales de l’industrie minière 
En vue d'accroître la réactivité des politiques et pratiques minières en matière de genre, le WRM participe 
régulièrement à des consultations avec des parties prenantes et à l’examen des politiques, réglementations, 
normes et directives minières internationales. Et son action ne reste pas sans effet comme le montre l’exemple 
récent du mécanisme régional de certification (MRC). En 2018, il a participé à la consultation des parties 
prenantes sur ce mécanisme dans le cadre de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. La 
plupart des suggestions faites par le WRM ont débouché sur des modifications du guide sur le MRC (2e version) 
publié en décembre 2019 et disponible ici. Ainsi, les commissions d’audit sont maintenant tenues d’assurer la 
représentation correcte des organisations des droits des femmes et des droits humains et la représentation 
équitable des hommes et des femmes en leur sein. Le guide demande aussi explicitement de protéger le 
bien-être des victimes potentielles ou avérées de violences sexuelles et liées au genre dans le contexte des 
entretiens afférents aux audits. 
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➔ACTIVITÉS EN COURS ET À VENIR 
Étude sur les violences liées au genre 
L’Agence allemande de coopération (GIZ), membre du groupe restreint du WRM, a commandé une étude 
sur les violences sexuelles et liées au genre dans le secteur de l'industrie minière en Afrique. Cette étude, 
qui sera copubliée par la GIZ et le WRM, devrait paraître au troisième trimestre 2020. Elle a pour objectif de 
lutter contre ces violences en contribuant à une meilleure base de connaissances à ce sujet, à la prise de 
conscience de cette importante question et à la diffusion de recommandations auprès des divers acteurs 
(notamment les pouvoirs publics, les entreprises et les donateurs internationaux). 

« Faire avancer les droits des femmes en luttant contre les violences sexuelles et liées au genre 
dans le secteur minier » 
Webinaire sur les droits des femmes et l’industrie minière 
En septembre 2020, le WRM organisera un webinaire sur les violences sexuelles et liées au genre dans le 
secteur de l'industrie minière ; comment ce phénomène se manifeste-t-il et quels en sont les facteurs clés ? 
Des participants issus de la société civile, des organisations internationales et des entreprises minières 
échangeront leurs vues sur les réponses encourageantes du secteur à ce problème – les effets du 
COVID-19 sur l’importance et la gravité des violences et la nécessité d’adapter en conséquence les 
stratégies seront aussi discutés. Le webinaire sera encadré par Jennifer Hinton, membre du groupe restreint 
du WRM. 

Déclaration conjointe WRM-OCDE sur le genre – Enquête auprès des signataires 
Désireux de savoir comment les pouvoirs publics, le secteur privé et les acteurs de la société civile 
coopèrent à la mise en œuvre des 13 engagements de la Déclaration des parties prenantes sur la mise en 
œuvre de la diligence raisonnable en faveur de l’égalité des sexes et la garantie des droits des femmes 
dans les chaînes d’approvisionnement en minerais (voir la rubrique COMPRÉHENSION), le WRM lancera 
prochainement une enquête auprès des signataires. Les résultats de cette enquête orienteront ses efforts 
en faveur du devoir de diligence en matière de genre dans les chaînes d'approvisionnement en minerais. 

  

 
  

 



 
 
 
 
 

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 


