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Bienvenue à la deuxième édition du bulletin d’information sur les droits des femmes et l’exploitation
minière.
Ce bulletin a vocation à présenter les travaux menés au sein du WRM (Women’s Rights & Mining - Droits des
femmes et exploitation minière) visant à mieux COMPRENDRE les dimensions genrées de l'exploitation
minière et à susciter une PRISE DE CONSCIENCE et un ENGAGEMENT en faveur de l'action et du respect des
droits des femmes dans l'exploitation minière et les chaînes d'approvisionnement en minéraux. Consultez
également notre section ACTIVITÉS EN COURS ET À VENIR pour savoir ce que nous faisons ou planifions
actuellement. Sur notre site web, vous trouverez de plus amples informations sur les objectifs, les activités et
les membres de WRM.

DERNIÈRES NOUVELLES
POINTS FORTS DES MEMBRES
-

Alliance for Responsible Mining (Alliance pour une exploitation minière responsable)
o Ressources de l'ARM sur le genre et l'équité dans l'exploitation minière
:https://www.responsiblemines.org/en/gender-equity-and-mining/
o La recherche menée par MIT-DLAB comprend une analyse sur l'inclusion de directives visant à
lutter contre les VBG (violences basées sur le genre) dans les normes Fairmined de l’ARM
(Alliance pour une Mine Responsable – Alliance for Responsible Mining): 2021 - Creative
Capacity Building to Address Gender-Based Violence in the Artisanal and Small-Scale Gold
Mining Sector in Colombia (2021-Renforcement des capacités créatives pour lutter contre la
violence sexiste dans le secteur de l'exploitation aurifère artisanale et à petite échelle en
Colombie). https://www.responsiblemines.org/wp-content/uploads/2021/03/CreativeCapacity-Building-to-Address-Gender-Based-Violence-in-the-Artisanal-and-Small-Scale-GoldMining-Sector-in-Colombia-02172021.pdf
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-

-

-

Solidaridad -ONG internationale promouvant un développement soutenable
o Partenariat avec Kering & étude de cas sélectionnée par Women Win : Comprendre l'impact
des programmes transformateurs de genre par un suivi efficace
https://www.genderduediligence.org/understanding-the-impact-of-gender-transformativeprogrammes-through-effective-monitoring/
GIZ
o Lancement du nouveau site web du programme sectoriel avec une page sur la justice de
genre : Strengthening Gender Justice in the Extractive Sector | BMZ (Renforcer la justice de
genre dans le secteur extractif | BMZ)
o Événement virtuel (interne) visant à présenter les dernières évolutions législatives allemandes
cherchant à mieux protéger la place de la femme tout au long des chaines
d'approvisionnement (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz).
o La GIZ a rejoint le panel consultatif du projet IGF et IWiM « Women in the Mine of the
Future » (Les femmes dans la mine du futur) Establishing Baseline Data for Women and the
Mine of the Future - Intergovernmental Forum: Intergovernmental Forum (igfmining.org)
o Le 09 mars, Yannic Kiewitt - Senior Policy Officer for Extractives au Ministère fédéral allemand
de la coopération économique et du développement – a participé au panel “Impactful
Women: Examining Opportunities and Constraints for Women in Mining Organizations
Worldwide Report Launch” (« Rapport sur l’Examen des opportunités et des contraintes pour
les femmes au sein de organisations minières dans leur ensemble ») / Evénement en ligne
organisé par IWiM et WB Impactful Women: Examining Opportunities and Constraints for
Women in Mining Organizations Worldwide Report Launch (worldbank.org)
IMPACT
o Le nouveau projet Foundations for Peace d'IMPACT vise à soutenir un secteur aurifère
artisanal plus responsable au Burkina Faso tout en renforçant la sécurité dans les
communautés minières. Le projet se concentre spécifiquement sur la promotion de
l'autonomisation économique et de l'inclusion financière des femmes en introduisant des
associations villageoises d'épargne (Village Savings) et de crédit (Loans Associations) dans les
communautés minières artisanales :
https://impacttransform.org/en/work/project/foundations-for-peace/
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EN LIGNE
UNDP Course on Gender and Mining Governance (MOOC - Cours du PNUD sur le genre et la gouvernance
minière)
En septembre 2021, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a organisé, pour la
deuxième année consécutive, une formation en ligne ouverte à tous (MOOC- Massive Open Online Course)
gratuite sur le genre et l’exploitation minière (Gender and Mining). Le cours, étalés sur quatre semaines et
proposé en 3 langues (anglais, français & espagnol) portait sur les thèmes suivants : le genre et la
gouvernance minière (semaine 1), la participation des femmes à la prise de décision dans le secteur minier
(semaine 2), la violence sexiste dans le secteur minier (semaine 3) et l'investissement dans le genre dans la
gouvernance minière (semaine 4). Les recherches du WRM ont été utilisées pour développer le cours sur la
violence sexuelle et sexiste (SGBV) dans l’extraction (semaine 3).
Pour plus d’informations sur le MOOC, visitez le site web.
Bibliographie annotée de l’IGF : Gender in Mining Governance (Le genre dans la gouvernance minière)
L’IGF a publié “Gender in Mining Governance: An annotated bibliography for artisanal and small-scale mining”
(Le genre dans la gouvernance minière: Une bibliographie annotée pour l’exploitation minière artisanale et à
petite échelle). Ce rapport condense des ressources écrites par des membres du WRM, comme Jennifer
Hinton, Katrine Danielson du KIT et Joanne Lebert d'IMPACT.
La bibliographie est disponible ici.
Wébinaire Outils réglementaires pour l’égalité des sexes dans l’exploitation minière
En septembre 2021, le Forum intergouvernemental sur l’exploitation minière, les minéraux, les métaux et le
développement durable (IGF) a organisé un webinaire sur les outils réglementaires pour l'égalité des sexes
dans l'exploitation minière, en collaboration avec la Responsible Mining Foundation (RMF). Vous pouvez
regarder le webinaire ici.
Derniers ajouts à la bibliothèque de ressources du site web du WRM








Recherche : IGF (2022). Gendered Impacts of COVID-19 on Artisanal and Small-Scale Mining (Impacts
genrés de COVID-19 sur l'exploitation minière artisanale et à petite échelle).
Bibliographie : IGF (2022). Gender in Mining Governance: An annotated bibliography for artisanal and
small-scale mining (ASM) (Le genre dans la gouvernance minière : Une bibliographie annotée pour
l'exploitation minière artisanale et à petite échelle (ASM))
Recherche : Umpula, E., Buxton, A. & Schwartz, B. (IIED, 2021). Islands of responsibility? Corporate
sourcing of artisanal cobalt in the Democratic Republic of Congo
o Également disponible en français : Des îlots de responsabilité ? Approvisionnement des
entreprises en cobalt artisanal en République démocratique du Congo
Outil : WRM (2021). Outil de conférence, témoignages inspirants et questions sur la diligence
raisonnable tenant compte du genre et des droits des femmes dans l'industrie minière.
Recherche : MIT-DLab (2021). Renforcement créatif des capacités pour lutter contre la violence
sexiste dans le secteur minier aurifère artisanal et à petite échelle en Colombie.

Avez-vous de nouvelles ressources liées au genre et à l'exploitation minière qui pourraient être affichées sur
notre site ? Veuillez-nous les envoyer par courriel à l'adresse info@womenandmining.org.
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ENGAGEMENT

Déclaration du WRM-OCDE sur le genre
La WRM-OCDE « Déclaration des parties prenantes
du WRM-OCDE sur la mise en œuvre d'une diligence
raisonnable tenant compte du genre et garantissant
les droits fondamentaux des femmes dans les
chaînes d'approvisionnement minérales » a été
lancée lors du 13ème Forum (2019) de l’OCDE
portant sur les chaînes d’approvisionnement en
minéraux responsables. Elle comprend 13
engagements sur la manière dont les États, le
secteur privé et la société civile peuvent travailler
ensemble pour prévenir les inégalités entre les
sexes le long de la chaîne d'approvisionnement
minérale. En février 2022, 36 organisations avaient
signé la Déclaration. Vous pouvez trouver la
Déclaration sur notre site web. Pour signer,
veuillez envoyer un courriel à
info@womenandmining.org.

Intégration du genre dans les normes minières
internationales
Afin d'accroître la prise en compte du genre dans
les politiques et pratiques minières, le WRM
contribue régulièrement aux consultations des
parties prenantes et aux révisions des politiques,
réglementations, normes et directives minières
internationales :






En juillet 2021, le WRM a contribué à l'examen
de la norme mondiale de diligence raisonnable
de l'IGR.
En juillet 2021, le WRM a soumis des
commentaires sur le guide de l'or responsable
de la LBMA.
En novembre 2021, le WRM a participé à
l’étude visant à examiner les normes et lignes
directrices de l'exploitation minière artisanale
à petite échelle respectueuse de la forêt,
commandée par la Banque mondiale et
élaborée par Levin Sources, ARM et Fauna &
Flora International.

EN COURS ET À VENIR
Événement WRM
En juin 2022, le WRM organisera un webinaire en ligne sur le thème des lois contre le travail des enfants.
Le WRM au Forum de l’OCDE sur les chaînes d’approvisionnement responsables, mai 2022
Pour la sixième année consécutive, le WRM sera présente au Forum de l'OCDE pour traiter du sujet des
chaînes d'approvisionnement responsables :





WRM a fourni des recommandations à l'OCDE, et les deux entités travaillent conjointement sur la manière
d'améliorer le Forum en termes de diversité, d'inclusivité et de contenu ; l’objectif étant de sensibiliser
plus largement sur la nécessité d'intégrer les questions de genre dans les panels.
Les résultats rédigés par WRM sont disponibles sur le site de l’OCDE :
WRM a aidé à réviser les descriptions des panels pour le forum de l'OCDE afin d'y intégrer une perspective
de genre.

Bilan de la plateforme de connaissances (Knowledge Platform Review) – Synthèse des résultats
En 2021, le WRM a entrepris une étude interne et externe pour élaborer une stratégie de plateforme de
connaissances. Les ressources en ligne et les événements thématiques sont ainsi rebaptisés « Plateforme de
connaissances ». L'objectif, à long terme, est de créer une communauté interactive dans laquelle on peut
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consulter, soumettre et partager des questions, de l'aide et des ressources. La plate-forme de connaissances
prévoit de se concentrer sur les aspects suivants :








Échanges réguliers de connaissances entre les membres
o Organiser des événements diffusés la plateforme de connaissances trois fois par an, si possible
lors de conférences dédiées ou d'autres moments où les membres et d'autres parties prenantes
du secteur minier se réunissent.
o Assurer le suivi des événements et communiquer largement les informations partagées.
Une plateforme de connaissance inclusive
o Établir des liens avec des réseaux et/ou des ONG actives dans les pays producteurs et élargir
l'adhésion à la plateforme de connaissances.
 Organiser des événements hybrides avec des partenaires locaux/régionaux. L'événement
local sera suivi d'un événement en ligne.
o Traduire les produits et le site Web du WRM en français et en espagnol
o Messages ciblés sur les médias sociaux dans la langue de la zone/région concernée.
Créer une plateforme numérique centrale de ressources sur le genre et l'exploitation minière : une
communauté numérique en ligne qui sert non seulement de base de ressources, mais qui relie également
les membres du KP.
o Développer et cataloguer la section des ressources sur le site web du WRM.
o Explorer les possibilités de collaboration avec d'autres plateformes de connaissances.
o Créer des produits de connaissances pratiques, tels que les "10 choses à faire".
o Promouvoir les événements pertinents en matière de genre et/ou d'exploitation minière dans un
calendrier sur le site web.
Accroître la visibilité du travail du WRM
o Bulletin d’information annuel
o Promouvoir continuellement le travail du WRM via différents réseaux médiatiques.

Sur notre site web , vous pouvez trouver plus d'informations sur les objectifs, les activités et les membres du
WRM. Sur notre page Actualités et événements (News & Events), vous trouverez des nouvelles, des mises à
jour et les événements à venir que nous facilitons et aidons à organiser. Le site web comprend également une
bibliothèque de ressources (Resource Library) sur le genre et l'exploitation minière où vous pouvez accéder
aux produits de recherche et de connaissance du WRM ainsi qu'à une large sélection d'études, d'outils, de
directives et de vidéos. Pour les dernières entrées, voir la section COMPRENDRE.
Avez-vous des ressources liées au genre et à l'exploitation minière qui pourraient être affichées sur notre site
? Veuillez-nous les envoyer par courriel à l'adresse suivante info@womenandmining.org

SIGN THE
WRM-OECD STATEMENT
ON GENDER-RESPONSIVE
DUE DILIGENCE AND
HUMAN RIGHTS OF WOMEN
IN MINERAL SUPPLY CHAINS!
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