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À propos du travail d’Oxfam concernant les industries extractives  
 
Oxfam travaille depuis près de 20 ans à corriger l'une des plus grandes injustices dans 
le monde : les pays riches en ressources naturelles sont souvent pauvres et présentent 
des niveaux élevés d'inégalité, de corruption, de violation des droits humains et de 
dégradation environnementale.   
 
Le plan stratégique d’Oxfam pour les industries extractives, Achieving Natural Resource 
Justice: Oxfam International Extractive Industries Global Program Strategic Plan, 2016–
2019, guide notre travail. Ce plan regroupe autour d’un ensemble de buts et d’objectifs 
communs les efforts menés par tous les affiliés de la confédération Oxfam concernant 
les industries extractives.   
 
Nous visons à faire en sorte que : 

• les gouvernements et les entreprises renforcent la transparence financière et la 
redevabilité en faveur des plus démunis en ce qui concerne la génération de revenus 
et les dépenses des industries extractives ; 

• les gouvernements et les entreprises adoptent et appliquent des lois et politiques 
respectueuses du consentement libre, préalable et éclairé ; 

• les entreprises respectent et les gouvernements protègent l’espace de la société 
civile et les droits humains des communautés touchées par les activités des 
industries extractives ; et 

• la justice de genre devienne un enjeu central dans les efforts de réforme des 
industries extractives dans le monde et que la réalisation progressive des droits des 
femmes soit davantage garantie dans ce secteur.   

 
Nous travaillons avec des partenaires dans plus de 30 pays – de partout en Afrique, en 
Asie, dans les Amériques et dans le Pacifique – à la réalisation de ces objectifs.   
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L’objectif 4 du Plan stratégique 2016–
2019 du Programme mondial d’Oxfam 
International pour les industries 
extractives, « Achieving Natural 
Resource Justice », reconnaît 
l’importance de tenir compte de la 
justice de genre dans les IE : la justice 
de genre devient un enjeu central 
dans les efforts de réforme des IE 
dans le monde, et la réalisation 
progressive des droits des femmes est 
mieux assurée dans le secteur 
extractif. 
. 

 

INTRODUCTION 
 
Il est de plus en plus reconnu que la 
persistance de l’inégalité structurelle 
entre les sexes au sein des industries 
extractives (IE) continue à compromettre 
les droits des femmes et le potentiel de 
développement du secteur.1 Les 
femmes font l’objet d’une discrimination 
systémique à toutes les phases des 
projets extractifs et tout au long de la 
chaîne de valeur des IE.2  
 
Les préjugés sexistes bien enracinés 
non seulement empêchent les femmes 
d’établir des rapports avec les industries 
extractives et d'avoir accès aux 
avantages économiques que ces 
dernières procurent, mais se 
manifestent aussi dans les rapports que 
les entreprises et les gouvernements 
entretiennent avec les communautés à 
toutes les étapes des activités de projet. 
Les politiques et pratiques indifférentes 
au genre dans les processus de 
consultation et de prise de décisions 
communautaires donnent lieu à 
l’exclusion systématique des femmes et 
à la non prise en compte des points de 
vue, des intentions et des intérêts de 
celles-ci en rapport avec les projets 
extractifs.   
 
Il en résulte une aggravation des 
inégalités entre les sexes et une plus 
grande désautonomisation des femmes.  
Dans la vie quotidienne des femmes, 
des hommes, des filles et des garçons 
touchés par des projets extractifs, le fait 
que les femmes n’interviennent pas 
dans les consultations et la prise de 
décisions peut se traduire par diverses 
atteintes aux droits humains.    
 
Par exemple, l’expropriation de terres au 
profit de projets extractifs met en péril 
les moyens de subsistance et la sécurité 
alimentaire des femmes. Les risques de 

VIH et de sida ainsi que la violence à 
l’égard des femmes et des filles peuvent 
augmenter avec l'arrivée de travailleurs 
temporaires, la transition vers une 
économie monétaire et l’apparition de 
nouvelles tensions socio-économiques.  
De plus, avec la raréfaction de 
ressources vitales comme l’eau et le 
bois et l’aggravation de la pollution de 
l'eau, le travail de soins non rémunéré 
assuré par les femmes et les filles peut 
augmenter drastiquement.   

L’introduction d’un projet extractif peut 
aussi amener un changement dans les 
rapports de pouvoir entre les hommes et 
les femmes des communautés 
concernées qui fait encore davantage la 
balance du pouvoir en défaveur des 
femmes.  À mesure que ce déséquilibre 
et les inégalités entre les sexes 
augmentent, l'inégalité de pouvoir à la 
base de la pauvreté s’accroît également 
limitant ainsi le potentiel de 
développement du secteur extractif.  
 
Oxfam travaille en partenariat avec de 
nombreuses organisations de la société 
civile et de défense des droits des 
femmes pour faire en sorte que la 
justice de genre devienne un enjeu 
central dans les efforts de réforme des 
IE dans le monde et que la réalisation 
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La justice de genre, c’est l’objectif 
d’égalité et d’équité pleines et entières 
entre les femmes et les filles et les 
hommes et les garçons dans toutes 
les sphères de la vie, de sorte que les 
femmes puissent, conjointement et sur 
un pied d’égalité avec les hommes, 
définir et élaborer les politiques, les 
structures et les décisions qui touchent 
à leur vie et concernent l’ensemble de 
la société. La justice de genre est à la 
fois un résultat et un processus. 

progressive des droits des femmes soit 
davantage garantie dans ce secteur.3 
 
Ensemble, nous apportons notre soutien 
aux femmes qui demandent à se faire 
entendre, nous travaillons à mettre fin à 
la discrimination qui les empêche 
d’accéder aux ressources, aux 
opportunités économiques et aux 
instances décisionnelles, et nous les 
aidons à demander des comptes aux 
gouvernements, aux entreprises 
extractives et aux institutions financières 
qui appuient le secteur.   
 
Le présent document précise la position 
d’Oxfam concernant la justice de genre 
dans le contexte des industries 
extractives. Il décrit certaines des 
causes et conséquences des impacts du 
secteur extractif selon le genre et 
résume les recommandations adressées 

par Oxfam aux sociétés minières, 
pétrolières et gazières, aux 
gouvernements et aux institutions 
financières internationales en vue 
d’obtenir de meilleurs résultats en 
matière d’égalité entre les sexes et de 
promouvoir les droits des femmes. 
 
Pour remédier aux inégalités entre les 
sexes au sein des industries extractives, 
il faut un changement profond dans la 
conceptualisation, l’organisation et la 
gouvernance du secteur.  Il faut une 
redéfinition des valeurs, de la culture et 
des normes qui produisent et 
entretiennent les préjugés sexistes au 
sein du secteur.  Compte tenu de la 
corrélation positive entre la réalisation 
progressive des droits des femmes et la 
réduction de la pauvreté, il est clair 
qu'un nouveau paradigme est 
absolument nécessaire.  
 
Oxfam considère que la justice de genre 
doit être au premier plan du programme 
de réforme des industries extractives. 
Conformément à l’Objectif de 
développement durable 5 (ODD 5) des 
Nations Unies, qui consiste à parvenir à 
l'égalité des sexes et autonomiser 
toutes les femmes et les filles,4 les 
progrès accomplis vers la réalisation de 
l’égalité entre les sexes doivent devenir 
un indicateur essentiel de la capacité 
des industries extractives à promouvoir 
un développement durable. 

JUSTICE DE GENRE, PAUVRETÉ ET DROITS HUMAINS 
 
Le travail d’Oxfam en matière de justice 
de genre part du postulat que la 
discrimination systématique à l'égard 
des femmes et des filles est à la fois une 

cause et le fruit des inégalités de 
pouvoir à la base de la pauvreté.5  
 
L’inégalité entre les sexes est la forme 
de discrimination la plus répandue dans 

 La justice de genre constitue un droit fondamental 
et un moyen essentiel de combattre la pauvreté. 
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Les droits des femmes sont au cœur du 

Plan stratégique d’Oxfam International : 

Notre action vise à garantir que des 

femmes pauvres et marginalisées :    

• occuperont des fonctions de pouvoir 
et d’influence au sein des 
communautés et des organisations ; 

• bénéficieront d’un accès plus à la 
jouissance, à la propriété et au 
contrôle des ressources productives ;  

• tireront parti de l’évolution des 
mentalités ; 

• tireront parti du renforcement des 
normes et législations qui protègent 
leurs droits, notamment le droit de se 
faire entendre et celui de vivre sans 
violence ; et  

• bénéficieront d’un meilleur accès aux 
services essentiels. 

le monde. Ce n’est pas une coïncidence 
si la majorité des pauvres du monde 
sont des femmes et des filles.  Nous 
savons que le genre est un des 
principaux indicateurs permettant de 
déterminer qui sera pauvre et qui 
détiendra le pouvoir dans le monde 
actuel.6 La discrimination fondée sur le 
sexe est transversale aux préjugés 
fondés sur d’autres éléments 
d’identification (tels que l’âge, la race, 
l’orientation sexuelle, le statut 
d’autochtone, la caste, la classe, 
l’origine ethnique, le statut VIH et le 
handicap), déterminant comment des 
femmes qui vivent déjà dans la pauvreté 
subissent l'oppression.7 L’inégalité entre 
les sexes entraîne la pauvreté et prive 
les femmes de leurs droits 
fondamentaux. C’est pour toutes ces 
raisons qu’Oxfam considère que, pour 
mettre fin à la pauvreté dans le monde, 
il faut d’abord garantir les droits des 
femmes.  
 
La violence à l’égard des femmes et des 
filles est un fléau mondial – c’est l’une 
des violations des droits humains les 
plus répandues. Une femme sur trois 
sera victime de violence physique ou 
sexuelle au cours de sa vie.8 La 
violence détruit des vies, fracture des 
communautés et freine le 
développement. Les femmes vivant 
dans la pauvreté sont exposées à des 
risques accrus de violence et la violence 
peut empêcher les femmes de s'extraire 
de la pauvreté.9 Le travail d’Oxfam vise 
à aider les femmes et les filles à vivre à 
l’abri de toute forme de violence en 
amenant des changements dans les 
normes sociales, les institutions et le 
droit.  
 
Oxfam s'engage à combattre et à 
changer les attitudes et les 
comportements qui sont au cœur de 
l’inégalité entre les sexes, ainsi que les 
lois, les politiques et les programmes 
gouvernementaux qui contribuent à la 

perpétuer. Nous reconnaissons que tout 
le monde – femmes et filles, hommes et 
garçons – est concerné par la justice de 
genre. Les hommes ont un rôle 
fondamental à jouer dans le 
changement transformationnel 
nécessaire à la réalisation des droits 
des femmes et à l’amélioration de la 
position sociale des femmes par rapport 
aux hommes.  

 
Développement fondé sur les droits 
Oxfam est une organisation fondée sur 
les droits. Notre travail s’appuie sur la 
Déclaration universelle des droits de 
l'homme des Nations Unies et sur les 
traités et les pactes s'y rattachant, 
lesquels accordent tous une place 
centrale aux principes de la non-
discrimination et de l’égalité. Oxfam 
considère que la pauvreté et 
l’impuissance ne sont pas une fatalité et 
que l’action de citoyennes et citoyens 
engagés et de gouvernements et 
institutions responsables peut y mettre 
fin. Oxfam estime qu’outre les 
gouvernements, les acteurs du secteur 
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privé peuvent également contribuer de 
façon décisive à la réalisation et à la 
protection des droits humains.10 
 
L’action d’Oxfam aide celles et ceux qui 
vivent dans la pauvreté à jouir de leurs 
droits à la vie et à la sécurité, à des 
moyens de subsistance durables, à se 
faire entendre et à une identité. Nous 
travaillons avec les gouvernements, les 
acteurs du secteur privé, les 
communautés locales et d’autres 
organisations et réseaux de la société 
civile à promouvoir la réalisation de ces 
droits.  

Leadership des femmes 
Le leadership et la participation à part 
égale des femmes à la vie publique et 
politique est à la fois une question de 
justice sociale et un moyen de 
promouvoir la redevabilité en matière 
d’égalité entre les sexes et les droits des 
femmes.11 Des études démontrent que 
le leadership des femmes est essentiel 
pour garantir que les politiques 
économiques et sociales favorisent une 
plus grande égalité entre les sexes.12  
 
Le leadership des femmes et leur 
participation à part égale à la prise de 
décisions, y compris dans le domaine 
des industries extractives, peuvent 
contribuer à la protection des droits des 

femmes ainsi qu'à la réalisation 
d'objectifs de développement plus 
généraux.13 En fait, l'une des cibles de 
l'ODD 5 consiste à « veiller à ce que les 
femmes participent pleinement et 
effectivement aux fonctions de direction 
a tous les niveaux de décision, dans la 
vie politique, économique et publique, et 
y accèdent sur un pied d’égalité».14 
 
Même si les hommes, en tant que 
dirigeants, peuvent et devraient faire 
des choix qui contribuent à la réalisation 
des droits des femmes, la 
surreprésentation des hommes dans la 
prise de décisions fait que les priorités 
des femmes sont moins susceptibles 
d’être prises en considération.15 En 
raison de l’absence ou de la sous-
représentation des femmes dans les 
espaces de décision et de définition des 
priorités, les droits, les besoins et les 
intérêts des femmes sont souvent 
négligés et relégués au second plan, 
alors que leurs compétences, leur 
expérience et leurs connaissances 
restent sous-utilisées.   
 
Oxfam aide les femmes et d'autres 
groupes faisant l'objet de discrimination 
à influencer les processus décisionnels 
qui concernent leur vie et à y participer.  
Oxfam entend veiller à ce que 
davantage de femmes et d'hommes, 
d'organisations de la société civile et du 
secteur privé, et de gouvernements 
contribuent activement à faire 
progresser le leadership des femmes, 
les droits des femmes et la justice de 
genre, et à éradiquer la violence à 
l'égard des femmes. Oxfam attache une 
importance particulière à ses relations 
avec des organisations et réseaux de 
défense des droits des femmes et vise à 
ce que son action permette d’appuyer et 
de promouvoir les mouvements en 
faveur des droits des femmes.

Terena Keita s’entretient avec des représentant-e-s 
d’Oxfam America dans le campement de sa famille à 
Bambaraya, Sénégal. Avril 2010. Photo : Rebecca 
Blackwell. 
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DISPARITÉS DE GENRE DANS LES INDUSTRIES 
EXTRACTIVES 
 
Traditionnellement associé à des 
travaux manuels lourds et intensifs, le 
secteur extractif est principalement 
masculin.16 Pendant longtemps, la 
discrimination systémique à l’égard des 
femmes était inscrite dans différentes 
lois qui interdisaient aux femmes de se 
livrer à des activités extractives.17 Bien 
que ces lois aient été abrogées ou 
remplacées, le secteur continue d’être 
largement considéré comme étant à 
prédominance masculine, tant au niveau 
de la main d’œuvre que dans de la 
culture sectorielle.  
 
La discrimination à l'égard des femmes 
dans le secteur extractif se manifeste de 
diverses façons. Les politiques sexistes 
de recrutement et d'emploi des 
entreprises se fondent toujours sur des 
stéréotypes dépassés selon lesquels les 
femmes ne sont pas aptes à travailler 
dans les industries extractives.18 
D’autres barrières culturelles dissuadent 
les femmes d’entreprendre une carrière 
en ingénierie ou à caractère plus 
technique.19 Il persiste aussi des 
obstacles à l’avancement des femmes 
au sein du secteur : les secteurs minier, 
pétrolier et gazier présentent certains 
des plus bas taux de femmes occupant 
des postes de direction.20 
 
La discrimination et le harcèlement à 
l’égard des femmes, notamment le 
harcèlement, verbal, physique et/ou 
sexuel, sont fréquents dans le secteur 
extractif, et il est arrivé que des 
travailleuses minières soient violées et 
assassinées sous terre.21 Les femmes 
qui travaillent dans les mines sont 
généralement moins bien payées que 
leurs homologues masculins et, n’ayant 
pas accès à des possibilités de 

formation technique, elles sont souvent 
reléguées à certains des travaux les 
plus dangereux (tels que le scheidage 
dans l’industrie de l’amiante).22 
 
Sur le plan institutionnel, la 
marginalisation des femmes dans le 
secteur extractif se reflète dans 
l’intégration insuffisante des questions 
de genre dans les politiques et les 
cadres réglementaires régionaux et 
nationaux.23 Même lorsqu'une 
perspective de genre est intégrée, des 
lacunes persistent en matière de mise 
en œuvre et de redevabilité.   
 
Au niveau des projets, les préjugés 
sexistes bien enracinés se manifestent 
dans les rapports qu’entretiennent les 
gouvernements et les entreprises 
extractives avec les communautés 
concernées. Les politiques et les 
pratiques indifférentes au genre 
entraînent l’exclusion des femmes des 
processus de consultation et de prise de 
décisions. Cette marginalisation est due 
aussi bien au fait que les processus de 
consultation ne sont pas conçus pour 
favoriser la participation des femmes 
qu'a l’existence d’obstacles structurels à 
l’implication des femmes – tels que leur 
accès limité aux ressources et à 
l'information, le manque de 
représentation politique et l’inégalité des 
rapports de pouvoir entre hommes et 
femmes au sein des ménages et des 
communautés, qui limite la participation 
des femmes à la vie publique.24 
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Une jeune fille marche dans la rue alors que la torche 
de gaz d'Oshie appartenant à la société pétrolière Agip 
brûle dans la communauté d’Akaraolu dans l’état de 
Rivers au Nigéria. Juin 2015. Photo : George 
Osodi/Panos 

 
 Le fait que les femmes n’interviennent 
pas dans les consultations et la prise de 
décisions est particulièrement 
problématique du fait qu’il existe une 
disparité marquée entre les hommes et 
les femmes dans la répartition des risques 
et des avantages liés aux projets 
extractifs. Les faits montrent que les 
projets extractifs bénéficient en premier 
lieu aux hommes (sous la forme 
d’emploi et d’indemnisation), tandis que 
les femmes supportent la plus grande 
part des coûts, tels que la rupture 
sociale et familiale, les risques pour la 
santé et la sécurité (dont l’augmentation 
de la violence à l’égard des femmes et 
des filles) et la dégradation de 
l’environnement (perte de terres, 

pollution, raréfaction croissante des 
ressources).25 
 
L’indifférence au genre qui entraîne 
l’exclusion des femmes de la prise de 
décisions produit, reproduit et accentue 
les impacts sexistes des projets 
extractifs. Tant que les femmes 
resteront en marge des processus de 
consultation et de prise de décisions, il 
sera impossible de remédier 
adéquatement aux disparités de genre 
qui concernent les bénéfices et les coûts 
des projets extractifs, et les droits des 
femmes demeureront particulièrement 
menacés.   
 
Oxfam considère que, pour garantir la 
justice de genre dans le contexte des 
industries extractives, il faut combattre 
ces disparités de genre profondément 
enracinées. Une telle démarche exige 
un travail ardu visant à promouvoir un 
changement transformationnel dans les 
normes, les attitudes et les 
comportements en matière de genre. Il 
convient aussi aider les femmes à 
surmonter les obstacles structurels qui 
les empêchent de participer à la prise de 
décisions concernant les IE. 
 
La réalisation de la justice de genre est 
un élément central du travail d’Oxfam : 
nous ne pouvons pas faire progresser 
les droits humains dans le secteur 
extractif sans nous attaquer directement 
aux préjugés et à la discrimination à 
l’égard des femmes, lesquels induisent 
les impacts négatifs des projets 
extractifs sur les droits des femmes et la 
marginalisation des femmes par rapport 
aux opportunités économiques qu’offre 
ce secteur.   

« [À cause de la mine], il n’y a pas 

de terre pour produire des aliments, 

et cultiver des aliments, c’est un 

travail de femme. » 
—Membre du Comité central de femmes de 

la province de Tete, Mozambique  
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VERS LA JUSTICE DE GENRE DANS LES IE : 
RÉALISATION DES DROITS DES FEMMES 

 
Les projets extractifs provoquent de 
grands bouleversements dans 
l'environnement, les moyens de 
subsistance des populations et la vie 
des communautés. Les femmes, les 
filles, les hommes et les garçons vivent 
ces impacts différemment, et, dans 
l'ensemble, les femmes et les filles en 
subissent le plus souvent les préjudices 
tout en se voyant privées des avantages 
que peut procurer le secteur.  
  

 
Pompe à eau à Akatakyieso. L’exploitation aurifère 
dans la région a entravé l'accès de la communauté à de 
l'eau salubre.  C’est là un des deux puits que la société 
minière a accepté d’installer à la suite de négociations 
avec la communauté au Ghana. Avril 2011. Photo : Jeff 
Deutsch. 
 

Un des principaux déterminants de cette 
réalité est le contexte local. Les 
différences dans les rôles et 
responsabilités des hommes et des 
femmes, ainsi que dans leur accès aux 
ressources familiales et 
communautaires et le contrôle de celles-
ci, déterminent les impacts particuliers 
d’un projet extractif selon le genre, 
notamment son incidence sur les rôles 
et les rapports entre des femmes et des 
hommes sur le plan socio-économique. 
 

 

Impacts des industries 
extractives selon le genre : 
un aperçu 

 
L’introduction d’un projet extractif peut 
avoir divers impacts sur les droits des 
femmes. Les projets extractifs peuvent 
mettre en péril les moyens de 
subsistance et la sécurité alimentaire 
des femmes, poser de sérieux 
problèmes de santé et de sécurité pour 
les femmes, accroître le travail de soins 
non rémunéré assumé par les femmes 
et fragiliser le statut des femmes au sein 
des ménages et des communautés.  
 
Terres, moyens de subsistance et 
sécurité alimentaire 
Dans les milieux ruraux, les femmes 
sont bien souvent chargées de cultiver 
des aliments pour nourrir leur famille et 
pour générer un revenu. Cette 
responsabilité peut être un reflet des 
normes sociales qui dictent les types de 
travail que les femmes et les hommes 
réalisent. Elle peut également être 
attribuable au fait que les hommes 
migrent vers les zones urbaines en 
quête d’emploi, laissant les femmes en 
charge de la subsistance de la famille et 
de la culture de rente, comme c’est 
souvent le cas dans de nombreuses 
régions d'Afrique et d'Asie. C'est 
pourquoi les femmes sont généralement 
les plus durement touchées quand des 
projets extractifs exproprient des terres 
où elles vivent et travaillent. Pour les 
femmes, la perte de terres signifie la 
perte de moyens de subsistance et la 
détérioration de la sécurité alimentaire 
de leur famille.  
 
Même quand une indemnisation pour 
les terres est accordée, les bénéficiaires 
sont généralement les hommes chefs de 
famille, comme c'est le cas, par 
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La violence familiale, la violence due à 

l’alcool et le travail sexuel se sont 

accrus depuis le début de l’exploitation 

minière dans les communautés du 

Gobi du Sud, en Mongolie.  Le nombre 

de cas de harcèlement sexuel et de 

viol qui ont été signalés a augmenté et 

les femmes de ces communautés 

disent ne plus se sentir en sécurité on 

lorsqu’elles sortent seules le soir. Les 

cas de maladies transmissibles 

sexuellement ont aussi augmenté. 28 

 

 

exemple, en Afrique.26 À moins que les 
femmes ne se voient offrir d’autres 
terres d'une superficie et d'une 
productivité équivalentes, elles perdent 
leurs moyens de subsistance et leur 
sécurité alimentaire. Il est 
malheureusement rare que des terres 
de même qualité soient mises à leur 
disposition.   
 

 
Membres de la communauté déplacée de Teberebie, 
au Ghana, avec le personnel de l’organisation 
partenaire WACAM. Décembre 2007. Photo : Neil 
Brander. 

 
Quand l’activité agricole est 
définitivement interrompue par un projet 
extractif – du fait qu'il n'y a plus de 
terres agricoles ou que les sols et les 
sources d'eau sont épuisés ou pollués – 
les femmes doivent parfois travailler 
plus dur, plus longtemps ou plus loin de 
chez elles pour gagner un revenu 
décent. Il arrive même qu’elles soient 
obligées de recourir à des formes 
d'emploi relevant de la maltraitance ou 
de l’exploitation, ou qui les plongent 
dans la pauvreté, comme le travail dans 
l’industrie du sexe.27  
 
Santé et sécurité des femmes 
Dans de nombreux pays, les taux les 
plus élevés d’infections sexuellement 
transmissibles et de VIH et sida se 
trouvent dans les communautés les plus 
proches des projets extractifs.  
L'augmentation des taux de violence à 
l’égard des femmes et des filles, ainsi 
que la multiplication des cas 
d'alcoolisme, d'agression et de 
harcèlement sexuels et de violence 
familiale, sont autant de problèmes dont 

on sait qu’ils sont associés aux 
changements sociaux occasionnés par 
les activités extractives et par les 
nouvelles perspectives économiques et 
les tensions qui accompagnent le 
développement industriel à grande 
échelle.28 Il existe aussi des cas 
documentés de crimes sexuels, 
notamment des viols, commis par les 
forces de sécurité engagées par des 
entreprises extractives.29 Dans des 
contextes d’activités extractives, une 
augmentation du travail sexuel et de la 
traite des personnes peut poser d’autres 
risques pour la sécurité des femmes et 
des filles.30  
  

Travail de soins non rémunéré 
assumé par les femmes  
Le travail de soins non rémunéré 
désigne les soins directement prodigués 
aux personnes (dans les familles et les 
communautés) et les tâches ménagères 
qu’ils impliquent, comme la cuisine, le 
ménage, la collecte de bois et d’eau, et 
la garde d'enfants et de personnes 
âgées.31 À l’échelle mondiale, les 
femmes réalisent 2,5 fois plus de travail 
de soins non rémunéré que les 
hommes, ce qui réduit considérablement 
le temps que les femmes peuvent 
consacrer au travail rémunéré, à la 
participation à la vie publique ou au 
repos et aux loisirs.32 

Les projets extractifs peuvent 
augmenter la quantité et le niveau de 
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difficulté du travail de soins non 
rémunéré assumé par les femmes, car 
les ressources naturelles se font 
généralement plus rares et les hommes 
sont moins disponibles pour aider à 
répondre aux besoins en soins non 
rémunérés (du fait qu’ils ont trouvé un 
emploi auprès du projet extractif).  
Lorsque les sources locales d’eau et de 
bois s’épuisent, ou que l’eau se pollue, 
les femmes et les filles, qui sont 
habituellement responsables de la 
collecte de ces ressources, doivent 
investir plus de temps et d'énergie pour 
parcourir de plus longues distances.  
Les sources d’eau polluées peuvent 
aussi entraîner des maladies chroniques 
et persistantes chez les enfants et les 
personnes âgées, augmentant leurs 
besoins en soins.   
 
Plus les femmes investissent de temps 
dans le travail de soins non rémunéré, 
moins elles peuvent se consacrer au 
travail rémunéré, ce qui vient encore 
intensifier les pressions économiques 
qui pèsent sur les familles et renforcer la 
dépendance financière des femmes vis-
à-vis des hommes au sein de l’unité 
familiale. Les coûts des projets extractifs 
sont externalisés et c'est sur les femmes 
que retombe la plus grande part de ces 
coûts.   
 

Rapports de pouvoir entre les 
hommes et les femmes 
L’impact le plus profond et le plus 
complexe qu’ont les projets et 
processus extractifs sur les droits des 
femmes, c’est peut-être un changement 
dans la dynamique du pouvoir entre les 
sexes qui fait pencher encore plus la 
balance du pouvoir en défaveur des 
femmes.   
 
Dans un contexte d’IE où l’économie 
monétaire est en croissance, où les 
hommes sont les principaux soutiens de 
famille et où les femmes ont des 
possibilités d'emploi limitées (ainsi que 
moins de temps à consacrer au travail 
rémunéré), les femmes peuvent devenir 

de plus en plus dépendantes des 
hommes sur le plan économique. Avec 
l’augmentation du pouvoir d'achat des 
hommes, le pouvoir de décision de ces 
derniers au sein du ménage augmente 
aussi.33  343536  
 
Dans la sphère publique, l’absence de 
femmes dans les processus de 
consultation et de prises de décisions 
concernant les IE peut à la fois traduire 
et renforcer le manque de 
représentation politique des femmes.  
Plutôt que de combattre les obstacles 
structurels à la participation des femmes 
à la vie publique, les processus 
décisionnels liés aux IE peuvent 
renforcer ces contraintes.   
 
Depuis l’exclusion des femmes de la 
prise de décisions jusqu’à la perte de 
moyens de subsistance, en passant par 
une forte montée des risques pour la 
santé et la sécurité, des possibilités 
d’emploi limitées et une augmentation 
du travail de soins non rémunéré, tous 
ces impacts peuvent engendrer de 
nouvelles inégalités entre les hommes 
et les femmes ou accentuer celles qui 
existent déjà.  Il en résulte, dans 
l’ensemble, une aggravation des 
inégalités entre les sexes et une (plus 
grande) désautonomisation des 
femmes.  
 
 
 
 

« Les femmes [des communautés 

touchées par des projets] peuvent 

subir une perte de statut en raison 

de la dévalorisation de leur 

contribution. »  
—Sarah Bradshaw, Gender and Social 

Accountability: Ensuring Women’s Inclusion 

in Citizen-Led Accountability Programming 

Relating to Extractive Industries (Oxfam, 

2015) 
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Prise en compte des droits des 
femmes :  
gouvernements et entreprises 
 
Pour promouvoir un développement 
durable et contribuer à la réalisation de 
l’ODD 5, il est urgent et nécessaire que 
les gouvernements, les entreprises et 
les institutions financières 
internationales (IFI) tiennent compte des 
impacts des IE sur les droits des 
femmes. Nous présentons ci-après des 
recommandations adressées par Oxfam 
aux gouvernements et aux entreprises 
extractives.   
  

Mettre en place des cadres 
législatifs et politiques sensibles 
au genre 
Les cadres législatifs et politiques 
gouvernementaux devraient protéger et 
promouvoir les droits des femmes et 
garantir un contrôle adéquat des 

impacts sociaux et environnementaux 
des industries extractives. Il arrive 
cependant souvent que ces cadres 
omettent ou ne prennent pas 
suffisamment en considération les 
questions de genre, ou qu’ils soient mal 
appliqués, en particulier à l’échelon 
infranational, où les projets extractifs 
sont généralement réglementés. La 
faiblesse des lois et politiques relatives 
à l’utilisation des terres, qui ne prévoient 
pas des conditions et garanties 
différenciées selon le genre –
notamment en ce qui concerne 
l’indemnisation en cas d’expropriation 
de terres – suscite des préoccupations 
particulières. Les femmes n’ont souvent 
pas de droits de propriété sur les terres 

qu’elles habitent et cultivent.37  

  
Certains cadres régionaux de 
gouvernance des industries extractives 
prêtent attention aux questions de 
genre, mais ces cadres n'ont pas été 

Exploitation minière artisanale et à petite échelle   
L’exploitation minière artisanale et à petite échelle (EMAPE) emploie directement 
des millions de personnes dans le monde et contribue indirectement aux moyens 
de subsistance de nombreuses autres.  Dans certains pays, la moitié de la main 
d'œuvre se consacrant à l’EMAPE est constituée de femm es.34 L'EMAPE se fait 
généralement de façon informelle et est souvent traitée comme une activité 
criminelle. Certaines communautés et organisations de la société civile voient 
dans l’EMAPE une alternative plus durable à l’exploitation minière à grande 
échelle, car elle emploie davantage de personnes et contribue directement au 
développement local.35 Cependant, l’EMAPE ne dispose pas des cadres et 
règlements nécessaires pour protéger et soutenir celles et ceux qui interviennent 
dans le secteur et atténuer ses impacts négatifs sur l’environnement et sur la 
santé.  36 L’EMAPE est associée à divers impacts différenciés selon le genre, 
notamment la violence sexuelle et fondée sur le genre, l’exposition à des 
conditions de travail dangereuses et à des produits chim iques, qui affectent la 
santé reproductive des femmes, comme le mercure et les maladies sexuellement 
transmissibles, dont le VIH et le sida.  Le travail des femmes dans l’EMAPE est 
généralement dévalorisé ; les femmes gagnent beaucoup moins que les hommes.  
Que les femmes se consacrent à l’exploitation minière à petite ou à grande 
échelle, leur accès à ces possibilités est le reflet de questions de pouvoir plus 
larges dans tout le secteur extractif.  La justice de genre sera désormais au centre 
du travail d’Oxfam concernant l’EMAPE.  
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La loi indienne relative au droit à une 

indemnisation équitable et à la 

transparence dans l’acquisition de 

terres, la réhabilitation et la 

réinstallation, adoptée en 2013, illustre 

comment la législation peut commencer 

à tenir compte des questions de genre.  

Cette loi établit une catégorie spéciale 

de personnes touchées par la 

réinstallation qui ont droit à une 

indemnisation, notamment les veuves, 

les divorcées et les femmes 

abandonnées par leur famille.  En créant 

cette catégorie, la loi reconnaît qu'une 

indemnisation doit être versée à des 

personnes autres que des hommes (ou 

à des ménages dirigés par une femme 

aussi bien que par un homme).  

 

ratifiés au niveau national ou sont mal 
appliqués. La Vision minière africaine 
(VMA), par exemple, répond aux 
préoccupations en matière d’égalité 
entre les sexes. Elle vise « un secteur 
minier durable et bien régi qui produit 
effectivement et génère des rentes sur 
les ressources, qui est sûr, sain, tient 
compte des aspects genre et ethnie, de 
l’environnement, qui est socialement 
responsable et est apprécié des 
communautés environnantes ».38  
 
La VMA demande aux gouvernements 
d’intégrer l’équité entre les sexes dans 
les politiques, les lois, les règlements, 
les normes et les codes miniers. Au 
niveau régional, elle encourage 
l’intégration des droits des femmes et de 
l’équité entre les sexes au moyen de 
l'élaboration de chartes en matière de 
genre pour le secteur minier.  Ceci dit, 
certains soutiennent que la VMA 
n’évalue pas suffisamment les coûts du 
développement fondé sur l’exploitation 
minière qui sont supportés par les 
femmes, les enfants et les 
communautés rurales.39 De plus, le Plan 
d’action de la VMA40 ne contient pas 
d'actions visant particulièrement à 
promouvoir les droits des femmes et la 
justice de genre, et sa mise en œuvre 
au niveau des pays a révélé un certain 
nombre de faiblesses pour ce qui est de 
remédier aux impacts de l'exploitation 
minière sur les femmes.41  
 

Respecter les normes en matière 
de droits humains 
Les droits des femmes sont consacrés 
dans une série de normes 
internationales relatives aux droits 
humains, et la Déclaration et le 
Programme d'action de Beijing, 
adoptées en 1995, traduisent 
l’engagement de la communauté 
internationale à faire progresser l’égalité 
des femmes.42 Parmi les normes 
internationales relatives aux droits 
humains les plus pertinentes dans des 
contextes d'IE figure la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes 
(CEDEF), qui garantit aux femmes 
l’égalité d'accès à l’emploi, l’accès aux 
mêmes possibilités et aux mêmes droits 
que ceux conférés aux hommes, et 
l’accès à la santé et à la sécurité au 
travail.43 L’article 6 de la CEDEF exige 
des gouvernements qu’ils prennent des 
mesures visant à « réprimer (…) le trafic 
des femmes et l’exploitation de la 

prostitution des femmes ». La CEDEF 
offre également des garanties et des 
droits particuliers aux femmes rurales, 
notamment le droit de participer à 
l’élaboration et à l'exécution des plans 
de développement et le droit à un 
traitement égal dans les réformes 
foncières et agraires et dans les projets 
d’aménagement rural.44 
 
La Déclaration universelle des droits de 
l'homme (DUDH) et le Pacte 
international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels 
(PIDESC) consacrent le droit des 
femmes à la santé, à un niveau de vie 
suffisant, à un logement convenable, à 
une alimentation et à des ressources en 
eau suffisantes, et à la sécurité 
personnelle. Tout comme la CEDEF et 
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Fily Cissokho utilise une rampe de lavage pour séparer 
les particules d’or de la roche triturée dans le 
campement de sa famille à Bambaraya, Sénégal. Avril 
2010. Photo : Rebecca Blackwell. 
 

la Convention internationale sur 
l'élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale, la DUDH et le 
PIDESC énoncent l’obligation qui 
incombe aux « États de ne pas pratiquer 
d’expulsions forcées d’un logement ou 
d’une terre et d’en protéger la 
population ».45 
 
Les Principes directeurs des Nations 
Unies relatifs aux entreprises et aux 
droits de l'homme établissent clairement 
ce qui est exigé des gouvernements en 
ce qui concerne les droits humains et 
les industries extractives. Les États sont 
tenus de respecter, protéger et mettre 
en œuvre les libertés et droits 
fondamentaux, notamment en 
protégeant la population contre les 
atteintes aux droits humains commises 
par des tiers, tels que les entreprises.46 
Les États peuvent et devraient avoir 
recours à des mesures politiques, 
législatives, réglementaires et 
juridictionnelles pour garantir le respect 
de ces obligations. Toute politique ou 
instrument (par exemple, licence, permis 
ou contrat) élaboré par un 
gouvernement en lien avec les 
industries extractives devrait indiquer 
clairement qu’il est attendu des 
entreprises qu’elles respectent les droits 
humains, notamment les droits des 
femmes, dans toutes leurs activités.  
   

 
 
 

Mettre en place des politiques et 
pratiques d’entreprise en matière 
de genre 
Les Principes directeurs des Nations 
Unies relatifs aux entreprises et aux 
droits de l'homme établissent aussi les 
obligations des entreprises – à savoir, 
de respecter les droits humains et 
d’éviter de contribuer aux atteintes aux 
droits humains en exerçant une 
« diligence raisonnable en matière de 
droits de l’homme ». Autrement dit, les 
entreprises doivent etre en mesure de 
« savoir et faire savoir » qu'elles 
respectent les droits humains en ayant 
en place des politiques et des processus 
visant à identifier les incidences sur les 
droits humains, les prévenir, en atténuer 
les effets et y remédier (par exemple, au 
moyen de mécanismes de 
réclamation).47 Des politiques 
d’entreprise qui reconnaissent les 
engagements en matière de droits 
humains sont un premier pas 
nécessaire.   
 

 
Mine aurifère de San Andrés, au Honduras. Novembre 
2007. Photo : Edgar Orellana. 

 
Une étude réalisée par Oxfam a 
toutefois révélé que, sur 38 sociétés 
minières, pétrolières et gazières, seules 
neuf avaient rendu public leur 
engagement à tenir compte de la 
problématique hommes-femmes ou des 
droits des femmes en ce qui concerne la 
participation des communautés. La 
multinationale britannico-australienne 
Rio Tinto était la seule entreprise qui 
avait une politique d’engagement 
indépendante en matière de genre48, 
ayant élaboré un guide détaillé de la 
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Une évaluation d’impact selon le genre 

devrait être menée à l’étape de 

l’évaluation de la faisabilité et 

périodiquement pendant toute la durée 

de vie d’un projet extractif. Oxfam a 

élaboré un outil d'évaluation d’impact 

selon le genre à l’intention des 

entreprises.  

 

manière dont son personnel devrait 
intégrer les questions relatives aux 
droits humains et au genre dans son 
travail communautaire.49  
 
Le secteur extractif doit faire mieux 
s’agissant de la question fondamentale 
de son engagement au niveau politique 
en faveur des droits des femmes et de 
la justice de genre. Les entreprises 
extractives doivent mettre en place et en 
œuvre des politiques sexospécifiques et 
rendre des comptes en la matière. Ces 
politiques devraient constituer un 
engagement clair et global à promouvoir 
l’égalité entre les sexes, à respecter les 
droits des femmes et à réduire autant 
que possible les impacts négatifs des 
projets extractifs sur les femmes, les 
hommes, les filles et les garçons. Une 
politique de genre devrait aussi engager 
les entreprises à faire participer aussi 
bien des femmes que des hommes aux 
processus de consultation et de prise de 
décisions associant entreprise et 
communauté. Les engagements de 
l’entreprise pourraient être contenus 
dans une politique de genre 
indépendante, ce qui est l’approche 
privilégiée d'Oxfam – permettant ainsi 
aux communautés concernées, au 
personnel de l'entreprise et à d'autres 
parties prenantes de repérer et 
comprendre facilement les 
engagements de l'entreprise, ou ils 
pourraient être intégrés dans d’autres 
politiques pertinentes, notamment celles 
concernant les droits humains et la 
participation des communautés. La 
redevabilité en matière de mise en 
œuvre de ces mesures est des plus 
fondamentale.  

S’occuper de la santé et de la 
sécurité des femmes  
La santé et la sécurité des femmes et 
des filles dans un contexte d’IE sont 
d’une importance capitale.  Les 
entreprises et les gouvernements 
devraient mettre en place des politiques 
et des pratiques permettant de remédier 
aux impacts négatifs au niveau social et 
sanitaire, notamment l’augmentation de 
la violence à l’égard des femmes et des 
filles et du VIH et sida dans les 
communautés proches les projets 
extractifs. Comme nous l’avons 
mentionné, il est arrivé que des agents 
du personnel de sécurité dont la tâche 
est de protéger les biens des projets 
extractifs se rendent coupables de 
violence à l’égard des femmes et des 
filles. Les Principes volontaires sur la 
sécurité et les droits de l’homme,50 qui 
visent à guider les entreprises dans 
leurs rapports avec les prestataires de 
services de sécurité publics ou privés et 
dans la réalisation d'évaluations des 
risques, servent de base pour améliorer 
cet aspect des activités des IE.   

 
Exiger des évaluations d’impact 
selon le genre  
La réalisation d’une évaluation d’impact 
environnemental et social (EIES) est 
souvent la seule condition préalable 
concernant les impacts locaux que les 
gouvernements imposent aux 
entreprises extractives à l’étape de 
l’évaluation de la faisabilité du projet et 
de l’octroi du permis.  Cependant, les 
EIES ont tendance à considérer la « 
communauté » comme une unité 
homogène, sans tenir compte des 
différents rôles et des différentes 
situations des hommes et des 
femmes.51  Les EIES laissent souvent 
peu de place à l’analyse sexospécifique 
et ne permettent donc pas d’identifier les 
impacts différenciés d’un projet sur les 
femmes, les hommes, les filles et les 
garçons, ou sur les relations entre les 
sexes et les rôles attribués à chacun.   
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Les gouvernements devraient exiger 
que les entreprises mènent des 
évaluations d’impact selon le genre pour 
tous les projets extractifs, dans le cadre 
ou en complément des processus 
d'EIES et d'évaluation d’impact sur les 
droits humains.52 Une évaluation 
d’impact selon le genre (EIG) permet de 
comprendre les nombreuses causes de 
la marginalisation dans une 
communauté, dont le genre. Elle permet 
aussi d’identifier les impacts probables 
d’un projet sur les femmes, les hommes, 
les filles et les garçons et de formuler 
des recommandations pour atténuer les 
impacts négatifs. Une EIG permet de 
veiller à ce que les femmes aussi bien 
que les hommes puissent accéder aux 
processus de consultation et de prise de 
décisions communautaires et bénéficier 
des avantages des projets. Avec les 
processus d’EIES et d’évaluation 
d’impact sur les droits humains, les EIG 
permettent de s’assurer que l’exercice 
d'une diligence raisonnable de la part 
des entreprises permet de bien identifier 
les impacts des projets extractifs selon 
le genre.  
 

Garantir un accès équitable aux 
avantages économiques et 
sociaux 
La création d’emplois, les recettes 
fiscales publiques provenant des 
entreprises extractives et la mise en 
œuvre de projets de développement des 
communautés locales sont quelques-
uns des principaux avantages promis 
par le secteur des industries extractives. 
Les gouvernements et les entreprises 
doivent travailler de concert pour faire 
en sorte que les femmes puissent 
bénéficier de ces avantages et que les 
investissements favorisent l’égalité entre 
les sexes et les droits des femmes. 
 

 
À proximité de la communauté de Ka Chok, une 
concession minière accordée à une entreprise 
vietnamienne suscite des inquiétudes chez les 
villageois-e-s.  Les cultivateurs et cultivatrices locaux 
n’ont pas été consultés au sujet de la concession et 
craignent de ne pas avoir accès aux terres agricoles 
situées dans la forêt. Septembre 2010. Photo : Patrick 
Brown. 

 
Accroître les possibilités d'emploi 
local pour les femmes 
Malgré les efforts déployés dans le 
secteur pour accroître l’emploi des 
femmes et intégrer des entreprises 
appartenant à des femmes dans les 
chaînes d’approvisionnement, la main 
d’œuvre des IE demeure principalement 
masculine.  Le taux d’emploi des 
femmes dans le secteur est, selon les 
estimations, d’à peine 10% à l’échelle 
mondiale et varie considérablement d’un 
pays à l’autre.53 Les types de 
possibilités d'emploi dans le secteur ne 
sont pas non plus les mêmes pour les 
femmes et les hommes, ces derniers 
ayant un plus grand accès aux emplois 
mieux rémunérés. Cette disparité 
s’explique, entre autres, par le niveau 
d’instruction (notamment la formation 
technique, comme l’ingénierie, 
généralement considérée comme étant 
réservée aux hommes), les normes 
sociales et les stéréotypes de genre qui 
dictent les types d'emplois que les 
femmes et les hommes recherchent et 
pour lesquels elles/ils sont embauché-e-
s, le manque de souplesse à l’égard des 
employé-e-s ayant des responsabilités 
familiales, la culture masculine du 
secteur et le potentiel de discrimination, 
de harcèlement sexuel et de 
maltraitance à l’égard des femmes.54  
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Le coût des conflits : 
Le coût d’un conflit entre une entreprise 

et une communauté peut, selon les 

estimations, s’élever à 20 millions $ par 

semaine pendant la phase d’exploitation 

d’un projet extractif.  Les conflits 

surviennent particulièrement quand des 

groupes déjà marginalisés sont les plus 

durement touchés par les changements 

sociaux et culturels liés à un projet.  

 

Pour assurer un développement 
durable, le secteur doit employer 
directement et indirectement davantage 
de femmes au niveau local.  Les 
possibilités s’offrant aux femmes sur les 
sites des projets extractifs et aux 
alentours ne devraient pas se limiter aux 
secteurs d’emploi qui sont 
traditionnellement majoritairement 
féminins, tels que l’administration, les 
communications, les ressources 
humaines et les secteurs de services 
(généralement moins bien rémunérés et 
offrant moins d’avantages que ceux 
accessibles aux hommes). Les 
entreprises devraient proposer aux 
femmes une formation technique et au 
leadership pour favoriser leur 
développement professionnel. 
 
Faire des investissements sociaux en 
faveur des populations démunies et 
de l’égalité entre les sexes 
Les industries extractives constituent 
une importante source de revenus dans 
de nombreux pays et, à des degrés 
divers, elles servent à financer les 
services essentiels que les 
gouvernements offrent à la population.  
Des services essentiels gratuits et de 
qualité (tels que des services 
d'éducation et de santé financés et 
assurés par le secteur public) 
permettent de réduire l'inégalité des 
revenus, favorisent l’autonomisation des 
femmes et profitent massivement aux 
plus démunis. Les femmes sont les plus 
durement touchées quand ces services 
ne sont pas offerts. L’occasion est 
grande de mettre les revenus provenant 
des industries extractives au service des 
droits des femmes, par exemple en 
investissant et en répartissant les fonds 
dans des programmes et services qui 
répondent aux besoins en soins non 
rémunérés ou s'occupent de la santé 
des femmes et de la violence à l’égard 
des femmes et des filles. Dans le même 
ordre d'idées, les gouvernements 
doivent veiller à ce que des régimes 
fiscaux soient conçus et administrés 
progressivement pour garantir une 

perception équitable et appropriée des 
impôts des IE.  
 
Investir dans les communautés 
locales 
Les gouvernements et les entreprises 
devraient veiller à ce que les 
programmes d’indemnisation, de 
partage des avantages et de 
développement communautaire soient 
accessibles aussi bien aux femmes 
qu’aux hommes et ciblent les personnes 
et les groupes les plus marginalisés et 
les plus vulnérables au sein des 
communautés. Les personnes âgées, 
les femmes cheffes de famille et les 
personnes atteintes d’un handicap 
physique ou mental comptent parmi les 
membres de la population susceptibles 
de subir les pires impacts des projets 
extractifs, tout en ayant un accès limité 
aux avantages potentiels.  De même, 
les éléments d’identification sociale, tels 
que l’origine ethnique, le statut 
d’autochtone ou la caste, peuvent 
déterminer des vulnérabilités 
particulières. Les femmes et les filles 
appartenant à ces groupes font parfois 
l'objet de formes particulières de 
marginalisation auxquelles il convient de 
remédier.  
 

Les programmes de partage des 
avantages et de développement 
communautaire devraient viser à 
remédier aux impacts sur les droits des 
femmes, tels que l’augmentation du 
travail de soins non rémunéré qu’elles 
assument, les risques pour leur santé et la 
violence à l’égard des femmes et des 
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filles.  Bien que les solutions dépendent 
toujours du contexte, les structures et 
services de garderie, l’amélioration des 
l’infrastructures d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement et le 
développement de sources d'énergie 
fiables pour les maisons sont quelques 
exemples d’investissements 
susceptibles de contribuer à alléger les 
responsabilités des femmes en matière 
de soins non rémunérés. Investir de 
manière soigneusement planifiée en 
s’appuyant sur la participation des 
femmes dans les zones touchées et en 
veillant à ce que les projets extractifs ne 
viennent pas augmenter d’une autre 
façon la charge de travail de soins non 
rémunéré assumé par les femmes 
pourrait avoir une incidence positive 
durable sur la vie de celles-ci et, par 
conséquent, sur la pauvreté et les 
économies.  
 
Chose importante, il convient éviter 
l’expropriation de terres et la 
réinstallation.  En cas d’expropriation ou 
de réinstallation, les cadres législatifs 
devraient prévoir des garanties 
suffisantes et égales pour les femmes et 
pour les hommes. Les conditions 
d’indemnisation en cas d'acquisition de 
terres et de réinstallation devraient 
permettre d'améliorer, ou tout au moins 
de rétablir, les moyens de subsistance 
et devraient tenir compte de la sécurité 
alimentaire. Ces conditions ne devraient 
créer aucune forme de discrimination 
fondée sur le sexe et ne devraient pas 
exiger la possession d’un titre officiel de 
propriété sur les terres concernées. Il y 
a lieu d’accorder la priorité aux 
programmes d'indemnisation qui 
comprennent, parmi l’ensemble des 
mesures offertes, une compensation en 
terres avec l’octroi d’un titre de propriété 
aussi bien aux utilisatrices qu’aux 
utilisateurs des terres.  
 
Favoriser le leadership et la 
participation des femmes 
Pour assurer la protection et la 
promotion des droits des femmes dans 

le secteur extractif, il est fondamental 
que les gouvernements et les 
entreprises favorisent la participation et 
le leadership des femmes des 
communautés concernées par des 
projets dans les processus de 
consultation et de prise de décisions 
ainsi que dans les espaces de 
gouvernance locale. Les gouvernements 
devraient soutenir les efforts des 
entreprises en élaborant des lignes 
directrices culturellement appropriées 
pour la tenue de consultations sensibles 
au genre auprès des parties prenantes. 
Les gouvernements et les entreprises 
devraient envisager d’appliquer des 
quotas (soit 50 % de femmes, 50 % 
d'hommes) dans les processus de 
consultation et de prise de décisions et 
les espaces de gouvernance locale, 
d'avoir des espaces séparés pour les 
hommes et les femmes, d’offrir des 
services de garderie et/ou de mettre en 
place d'autres protocoles et stratégies 
visant à faciliter la participation équitable 
des femmes et leur permettre 
d’influencer la prise de décisions.55 Il 
conviendrait que de telles stratégies 
garantissent en priorité la sécurité des 
femmes, car ces dernières peuvent  
courir des risques supplémentaires en 
intervenant dans des espaces publics, 
tant du fait d’une plus grande visibilité 
publique qu’en raison des possibilités de 
représailles de la part de la famille ou 
des amis. Les entreprises et les 
prestataires de services de sécurité 
qu’elles engagent (qu’ils soient publics 
ou privés) doivent comprendre et gérer 
ces risques.   
 
La participation et le leadership des 
femmes dans les instances 
décisionnelles permettent de s’assurer 
que les points de vue, les priorités et les 
intérêts des femmes sont exprimés et 
pris en compte. Cette participation 
permettra d’obtenir de meilleurs 
résultats en matière de droits des 
femmes et de justice de genre. Les 
processus décisionnels communautaires 
sont particulièrement importants quand il 
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s’agit pour les communautés de 
déterminer si elles donnent leur 
consentement libre, préalable et éclairé 
à un projet. Les entreprises doivent 
s’assurer que le consentement a été 
donné aussi bien par les femmes que 
par les hommes de la communauté et 
que les points de vue de tous, y compris 
des personnes les plus marginalisées, 
ont été pris en considération. 
 
Il y a aussi pour les entreprises des 
avantages économiques certains à 
privilégier et favoriser la participation 
des femmes dans les espaces de 
consultation et de prise de décisions : 
les entreprises qui ne tiennent pas 
compte des questions de justice de 
genre et ne répondent pas aux intérêts 
des femmes pourraient ne pas respecter 
leurs obligations en matière de droits 
humains, faire face à d’éventuelles 
poursuites en justice ou à des conflits 
avec les communautés locales et 
gaspiller des fonds destinés au 
développement communautaire dans 
des projets ayant peu d’impacts positifs 
et durables.56 Si les entreprises 
extractives ne font pas participer les 
femmes des communautés concernées 
aux processus de consultation et de 
prise de décisions, elles peuvent ne pas 
disposer des informations ni du recul 
nécessaires pour éviter ces risques.57 
 
La discrimination structurelle qui exclut 
les femmes des espaces de consultation 
et de prise de décisions au niveau local 
ou au niveau des projets se retrouve 
aussi au niveau national et régional. Les 
femmes étant souvent sous-
représentées dans les espaces de 
définition des politiques, leurs intérêts et 
leurs priorités sont moins susceptibles 
d’être intégrés dans la formulation des 
politiques. Les acteurs concernés au 
sein des gouvernements nationaux et 
des institutions de gouvernance 
régionale doivent corriger cette lacune.  
 
 
 

Encourager les changements 
normatifs et culturels qui favorisent 
l’égalité entre les sexes  
Oxfam entend dire par les entreprises 
extractives que la « culture locale » peut 
souvent empêcher les entreprises de 
faire participer les femmes aux 
processus de consultation et de prise de 
décisions impliquant entreprise et 
communauté. Cependant, les 
entreprises devraient viser à créer des 
environnements favorables à la 
participation des femmes. Ne pas le 
faire peut contribuer à renforcer les 
inégalités entre les sexes en excluant 
davantage les femmes des processus 
décisionnels.   
 
La culture joue un rôle décisif dans la 
définition des rôles de genre dans un 
contexte donné. Elle détermine la valeur 
que la société accorde aux opinions et 
au travail des femmes et des hommes et 
elle crée des obstacles ou des 
ouvertures pour la réalisation des droits 
des femmes. Toutes les cultures 
changent avec le temps – notamment 
en réponse à diverses influences 
extérieures – et au sein d’un même 
contexte culturel, il existe souvent des 
points de vue divers sur ce qu’est ou 
devrait être la culture.58 Les entreprises 
devraient donc comprendre quelle 

« Au Kenya, le ministère des Mines et 

ONU Femmes se sont associés pour 

renforcer les capacités du 

gouvernement en matière de genre 

dans les IE. Le projet a permis de 

former plus de 50 haut-e-s 

fonctionnaires à des aspects clés de 

l'intégration d'une perspective de 

genre dans les fonctions essentielles 

du ministère. » 
—tiré d'un entretien avec Zebib Kavuma, directrice de 

pays, ONU Femmes, Kenya 
(www.kenyaminingforum.com/UNWomen) 
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Culture et droits humains : 

Oxfam ne fait pas de discrimination 
fondée sur le sexe : nous croyons dans 
l’égalité et l’universalité des droits 
humains et nous n’approuvons, ne 
tolérons ni ne perpétuons d’aucune 
manière les pratiques discriminatoires 
ou préjudiciables fondées sur la culture, 
la religion ou la tradition. 

version de la « culture » elles prennent 
en compte et quels intérêts sont 
représentés (et exclus).  
 
En plus d’assurer la participation et le 
leadership des femmes dans les 
processus de consultation et de prise de 
décisions, les entreprises peuvent jouer 
un rôle positif en appuyant les efforts 
visant à changer les normes sociales qui 
excluent les femmes de la vie publique 
et à éliminer les pratiques culturelles qui 
peuvent être préjudiciables ou 
discriminatoires pour les femmes. Un 
premier pas en ce sens consiste à 
établir des liens avec des organismes et 
réseaux locaux de défense des droits 
des femmes. Ces organismes peuvent 
aider les entreprises à mieux 
comprendre comment les contextes 
culturels locaux peuvent favoriser ou 
limiter la participation des femmes à la 
vie publique.59 Ils peuvent aussi aider 
les entreprises à élaborer des stratégies 
permettant de surmonter les obstacles à 
la participation des femmes.  

 
S’assurer que le personnel a des 
compétences en matière de genre 
Il est important que le personnel des 
ministères concernés (tels que les 
ministères des mines, de l’énergie, du 
pétrole ou des ressources naturelles) 
soit sensibilisé aux questions de genre 
et que le personnel qui intervient 
directement auprès des communautés 
touchées par des projets extractifs ait un 
niveau élevé de connaissances et de 
compétences en matière de genre.  
 
De même, les entreprises devraient 

offrir à tout leur personnel des 
formations de sensibilisation aux 
questions de genre qui couvrent des 
concepts essentiels tels que l'égalité 
entre les sexes, les droits humains, la 
diversité et la non-discrimination.  Le 
personnel devrait comprendre les 
concepts de base liés au genre, ainsi 
que la pertinence et l'application de ces 
concepts dans son travail.  Les 
employé-e-s qui intervenant directement 
auprès des communautés devraient 
recevoir une formation plus approfondie 
aux questions de genre, qui pourrait 
comprendre des approches 
participatives du développement et des 
méthodologies de recherche sensibles 
au genre.  

 
Prise en compte des droits des 
femmes : institutions 
financières internationales 

 
Les institutions financières 
internationales (IFI) constituent un autre 
acteur clé pouvant contribuer à ce que 
la justice de genre et les droits des 
femmes soient au centre des efforts de 
réforme des IE. Des IFI ont été mises en 
place à différents moments au cours des 
60 dernières années pour réduire la 
pauvreté et promouvoir le 
développement en apportant des 
financements et des conseils techniques 
aux pays en développement.  
 
La Banque mondiale,60 la Société 
financière internationale (SFI, membre 
du Groupe de la Banque mondiale),61 la 
Banque asiatique de développement 
(BAsD), la Banque africaine de 
développement (BAfD),62 la Banque 
interaméricaine de développement (BID) 
et la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement 
(BERD)63 appuient toutes le 
développement des industries 
extractives. Collectivement, ces IFI 
soutiennent aussi le développement de 
cadres nationaux de gouvernance des 
IE et apportent une aide financière au 
secteur privé pour des projets extractifs 
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précis. Le Groupe de la Banque 
mondiale est de loin le plus grand 
fournisseur d'aide au développement lié 
aux IE, le total cumulé de ses 
investissements au cours des dix 
dernières années s'élevant à environ 9 
milliards $.64 La SFI, qui est la filiale du 
Groupe de la Banque mondiale chargée 
des prêts au secteur privé, revêt une 
importance particulière du fait que ses 
Normes de performance en matière 
environnementale et sociale sont les 
normes en fonction desquelles de 
nombreuses entreprises privées et 
banques commerciales évaluent leurs 
propres projets.  
 
Compte tenu de leur mandat, les IFI ont 
grandement intérêt à exiger que les 
gouvernements et les entreprises 
veillent à bien évaluer et atténuer les 
impacts sexospécifiques des projets 
extractifs qui menacent les droits des 
femmes et qu’ils rendent des comptes à 
cet égard. Il est également très 
important pour les IFI de reconnaître les 
obligations de leurs clients en matière 
de droits humains en veillant à ce que 
les projets qu'elles financent ne soient 
pas associés à d'éventuelles violations 
de ces droits et à ce que les avantages 
des projets soient accessibles à tous et 
toutes, femmes, hommes, filles et 
garçons.  
 
Les cadres de sauvegardes 
environnementales et sociales des IFI 
devraient garantir expressément la 
reconnaissance et le respect des droits 
humains.  Sinon, la réalisation des 
objectifs de réduction de la pauvreté et 
de développement durable s’en trouvera 
compromise.  Oxfam adresse aux IFI les 
recommandations supplémentaires 
suivantes: 
  
Mettre en place des sauvegardes ou 
des normes de performance 
indépendantes en matière de genre 
Bien que les IFI disposent d’une série 
de sauvegardes destinées à gérer les 
impacts sociaux et environnementaux 

de leurs investissements, celles-ci ne 
prêtent généralement qu’une attention 
limitée aux questions de genre.  
La Banque mondiale, par exemple, a 
récemment approuvé un nouveau Cadre 
environnemental et social, qui présente 
10 Normes environnementales et 
sociales (sauvegardes). 65 L’énoncé de 
vision du cadre affirme que la Banque 
mondiale « prône (…) l’action visant à 
éliminer les obstacles » pour ceux qui 
sont souvent exclus du processus de 
développement et, ce faisant, les 
activités de la Banque mondiale 
« soutiennent la réalisation des droits de 
l’homme ».66 Malgré cette affirmation, il 
n’est fait mention de questions de genre 
et/ou relatives aux femmes que dans 
cinq des normes. Parmi celles-ci, les 
garanties les plus solides pour les 
femmes se trouvent dans la NES 5, 
« Acquisition des terres, restrictions à 
l’utilisation des terres et réinstallation 
involontaire ». Dans les quatre autres 
normes, cependant, quand il est fait 
mention des « femmes », il s’agit 
généralement d'un sous-groupe d’une 
catégorie de « groupes vulnérables », 
apparaissant souvent dans une note en 
bas de page.67  
 
Les femmes (ou les questions de genre) 
sont mentionnées comme faisant partie 
de groupes ayant des besoins 
particuliers une seule fois dans deux 
des normes (NES 1, « Évaluation et 
gestion des risques et des impacts 
environnementaux et sociaux », et NES 
10, « Consultation des parties prenantes 
et diffusion de l’information »). Il n’est 
fait aucune mention de questions de 
genre dans les normes relatives à la « 
santé et sécurité des communautés » ou 
au « Patrimoine culturel ».  
 
Peut-être dans le but de combler cette 
lacune, la Banque mondiale est en train 
de mettre en œuvre une politique de 
genre plutôt large, exigeant que la 
dimension genre soit intégrée dans 
l’analyse, les activités et le suivi et 
évaluation de tous les nouveaux projets.  
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Avec la nouvelle Stratégie 2016-2030 de 
la Banque mondiale en matière de 
genre, ces politiques établissent une 
vision globale et des objectifs généraux, 
mais ne comportent pas d’obligation de 
« ne pas nuire » 68 pour le personnel et 
les clients, ni aucune condition 
particulière exigeant d'identifier et 
d’atténuer les risques et les impacts 
potentiels pour les droits des femmes 
dans le cadre et dans la zone 
d'influence des investissements de la 
Banque mondiale.   
 

  
Une femme draine l’eau d’un amalgame or-mercure à 
Bambaraya, Sénégal. Avril 2010. Photo : Rebecca 
Blackwell. 

  
La Banque mondiale a également mis 
en place une « Directive relative aux 
risques et aux impacts sur les 
personnes ou les groupes défavorisés 
ou vulnérables »,69 qui exige que le 
personnel de la Banque mondiale 
exerce toute la diligence voulue pour 
identifier d’éventuels risques et mesures 
d'atténuation pour les groupes 
vulnérables, dont ceux qui, « en raison 
de leur âge, genre, origine ethnique (...) 
seraient plus susceptibles d’être 
durement touchés par les impacts des 
projets ».70 Cependant, la directive exige 
uniquement que le personnel de la 
Banque mondiale fasse des 
recommandations aux clients. Elle 
n'exige pas des clients (à savoir les 
gouvernements qui reçoivent des prêts 
de la Banque mondiale et sont 
responsables de la mise en œuvre de 
projets extractifs) qu’ils appliquent les 
recommandations en matière 
d'atténuation.   
 

Le moyen le plus sûr d'assurer la 
protection des droits des femmes dans 
les communautés touchées par des IE, 
c'est d'avoir une sauvegarde 
indépendante en matière de genre.  
Contrairement aux « directives » et 
politiques générales, les sauvegardes 
de la Banque mondiale exigent une 
réflexion sérieuse dans la conception de 
projets. Les chefs d’équipe de projet 
doivent recevoir l’approbation des 
spécialistes des sauvegardes pour tous 
les projets de la Banque mondiale. Les 
points qui ne sont pas explicitement 
soulevés dans les politiques de 
sauvegarde ne bénéficient pas 
nécessairement du même niveau 
d’attention et de diligence. Dans le 
cadre d’une « directive », le niveau 
d’attention accordée aux questions de 
genre dépendra fort probablement des 
compétences de certain-e-s employé-e-
s ou spécialistes des sauvegardes 
intervenant dans un projet donné. Il n’y 
a pas des spécialistes du genre dans 
toutes les équipes de projets, et lorsque 
les spécialistes des sauvegardes ont 
des compétences inégales en matière 
de genre, il n’est pas garanti que les 
projets – surtout dans les secteurs qui 
ne tiennent traditionnellement pas 
compte du genre, comme les industries 
extractives – feront l’objet d’une analyse 
sexospécifique rigoureuse et 
systématique.  
 

 

À l’instar des sauvegardes, les Normes 
de performance en matière 
environnementale et sociale de la SFI et 
les Notes d'orientation qui les 
accompagnent définissent les 
responsabilités des clients « concernant 
la gestion de leurs risques sociaux et 
environnementaux ».71 Le niveau 
d’attention accordée au genre et aux 
impacts potentiels sur les femmes dans 
les normes de performance est le même 
que dans les sauvegardes de la Banque 
mondiale : les questions de genre sont 
mentionnées dans la moitié (quatre sur 
huit) des normes de performance, mais 
brillent par leur absence dans des 
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pourtant fondamentales, comme la NP 
4, « Santé, sécurité et sureté des 
communautés ». Lorsqu’il est 
mentionné, le genre apparaît souvent 
comme une des nombreuses 
caractéristiques sociales pouvant 
accroître les risques et les vulnérabilités. 
72 Ni les sauvegardes de la Banque 
mondiale ni les Normes de performance 
de la SFI ne mentionnent des risques et 
impacts potentiels spécifiques aux filles 
et aux garçons, parlant plutôt des 
« enfants » en général.73 
 
Pour s’assurer que les clients (qu’il 
s’agisse de gouvernements ou 
d’entreprises) fassent des questions de 
genre une priorité, que les droits des 
femmes soient protégés et que celles-ci 
puissent tirer avantage des projets, les 
IFI doivent se doter de sauvegardes ou 
normes de performance indépendantes 
en matière de genre. Des sauvegardes 
indépendantes indiquent qu’il s’agit 
d’une question de première importance, 
garantissant un niveau suffisant de 
ressources et de capacité 
institutionnelle. Une sauvegarde en 
matière de genre permettrait d’identifier 
des risques et impacts différenciés et 
spécifiques aux femmes et suivrait la 
hiérarchie d'atténuation (non-nuisance) 
en mettant en place des mesures 
différenciées et particulières de façon à 
ce que les femmes ne soient pas 
touchées de façon disproportionnée par 
ces risques et ces impacts. Cela 
permettrait aussi d'améliorer la capacité 
des communautés concernées par des 
projets extractifs à exiger des comptes 
auprès des IFI et à mieux contribuer au 
suivi et à l’évaluation des impacts des 
projets sur les femmes et les filles.  
  
Un certain nombre de politiques de 
sauvegarde des IFI contiennent des 
engagements qui, s’ils sont bien 
appliqués, pourraient contribuer 
utilement à améliorer les politiques et 
pratiques d’autres IFI. Par exemple, les 
sauvegardes opérationnelles de la BAfD 
exigent que les clients tiennent compte 

des questions de genre et de 
vulnérabilité dans le cadre du processus 
d’identification, d’évaluation et de 
gestion des risques environnementaux 
et sociaux potentiels. 74  

 
Le lac Izabal au Guatemala est une zone d’une grande 
biodiversité, très riche en ressources naturelles et les 
communautés qui y habitent espèrent qu’elle le 
demeurera. Novembre 2007. Photo : Edgar Orellana. 

 
De même, en 2010, quand la BID a 
approuvé sa Politique opérationnelle sur 
l’égalité hommes-femmes en matière de 
développement, elle est devenue la 
première institution multilatérale à avoir 
des sauvegardes visant l’égalité entre 
les sexes. D’autres IFI devraient suivre 
ces exemples.  
 
En plus de se doter de sauvegardes 
indépendantes en matière de genre, les 
IFI doivent renforcer l’attention accordée 
aux questions relatives au genre et aux 
droits des femmes dans l’ensemble de 
leurs cadres de sauvegardes.  Les 
questions de genre devraient être plus 
concrètement intégrées (pas seulement 
dans les notes en bas de page) et 
transversalisées dans tous les cadres 
de sauvegardes. Une attention 
particulière doit être accordée aux 
sauvegardes concernant 
l’environnement, la sécurité alimentaire, 
les terres agricoles, la santé et la 
sécurité, l’indemnisation, les 
consultations communautaires et le 
consentement libre, préalable et éclairé, 
car il s’agit de thèmes étroitement liés 
aux droits des femmes.   
 
La sensibilité au genre est aussi 
essentielle à la redevabilité.  Les 
mécanismes mis en place par les IFI 
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pour répondre aux plaintes des 
personnes lésées par les projets 
qu’elles financent (tels que le conseiller-
médiateur de la SFI ou le mécanisme 
d’inspection indépendant de la BAfD) 
doivent être accessibles tant aux 
femmes qu’aux hommes. Le personnel 
au sein de ces institutions doit avoir un 
niveau élevé de connaissances et de 
compétences en matière de genre.   
 
Exiger des évaluations d’impact 
selon le genre 
Aucune IFI n’exige des promoteurs de 
projets qu’ils mènent des évaluations 
d'impact selon le genre dans le cadre ou 
en complément des processus 
d'évaluation d'impact environnemental 
et social et d'évaluation d'impact sur les 
droits humains. Cependant, compte tenu 
de l’étendue des impacts potentiels des 
projets extractifs sur les droits des 
femmes (notamment sur leurs moyens 
de subsistance, leur sécurité 
alimentaire, leur santé et leur sécurité), 
les politiques des IFI devraient aller plus 
loin que de la simple prise en 
considération du genre – ou son 
inclusion comme une catégorie parmi 
tant d’autres dans les processus de 

diligence raisonnable, et établir une 
condition particulière exigeant 
l’intégration des questions de genre 
dans les processus d’évaluation des 
risques, voire exiger des emprunteurs 
qu’ils mènent des évaluations complètes 
d’impact selon le genre dans des 
circonstances particulières.   
 
Impliquer des organisations de 
défense des droits des femmes 
Selon l’expérience d’Oxfam, planifier le 
développement dans une optique de 
genre permet d’améliorer et de rendre 
plus efficaces les stratégies de réduction 
de la pauvreté, un objectif central de 
toutes les IFI. Pour appliquer une 
optique de genre, il faut d’abord 
s’assurer que la conception et 
l’évaluation des stratégies et 
programmes au niveau des pays 
tiennent compte des points de vue des 
femmes. Les IFI devraient permettre la 
participation des organisations de 
défense des droits des femmes à ces 
processus de façon à garantir une 
rigoureuse analyse sexospécifique 
avant d’investir.    

 

 
OBSERVATIONS FINALES ET RECOMMANDATIONS 

 
Si on veut que les industries extractives 
réalisent le potentiel de développement 
qu'elles promettent et contribuent à la 
réalisation des ODD, le secteur, ainsi 
que les gouvernements et institutions 
financières qui en assurent le contrôle, 
la promotion et le financement, doivent 
accorder une place centrale à la justice 
de genre au moment de concevoir et 
mettre en œuvre des politiques et 
projets extractifs. Les valeurs, la culture 
et les normes qui produisent et 
entretiennent les préjugés sexistes à 
l’égard des femmes dans le secteur 
doivent changer.   
 
Les efforts visant à garantir la réalisation 
progressive des droits des femmes dans 
le secteur extractif doivent faire 

intervenir toutes les parties prenantes et 
accorder un rôle central aux femmes 
des communautés concernées par des 
projets extractifs ainsi qu’aux 
organisations de défense des droits des 
femmes.   
 
Oxfam demande aux entreprises 
extractives, aux gouvernements et aux 
institutions financières internationales de 
faire ce qu’il faut : promouvoir l’égalité 
entre les sexes en vue d’un 
développement meilleur et plus durable 
et de résultats plus importants en faveur 
des plus démunis, et protéger les droits 
des femmes, des hommes, des filles et 
des garçons touchés par des projets 
extractifs.  
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Oxfam demande plus particulièrement 
aux acteurs clés de prendre les mesures 
suivantes : 
 
Gouvernements: 

• Conformément aux obligations 
internationales en matière de droits 
humains, élaborer et mettre en 
œuvre des politiques solides et des 
lois applicables visant à promouvoir 
l'égalité entre les sexes, la 
réalisation des droits des femmes et 
des filles et l'autonomisation 
économique des femmes au moyen 
des industries extractives et au sein 
de ce secteur.  

• Éviter l’expropriation et la 
réinstallation involontaire dans la 
mesure du possible, et veiller à ce 
que les cadres législatifs et les 
programmes concernant l’acquisition 
de terres prévoient des garanties 
suffisantes et égales pour les 
femmes et les hommes en cas 
d’expropriation, de réinstallation ou 
d’autre répercussion causée par des 
projets extractifs.  

• Mettre en place des conditions 
d’indemnisation pour l’acquisition de 
terres et la réinstallation qui 
permettent d’améliorer ou tout au 
moins de rétablir les moyens de 
subsistance, ne créent aucune 
forme de discrimination fondée sur 
le sexe et tiennent compte de la 
sécurité alimentaire. Les conditions 
d'indemnisation ne devraient pas 
exiger la possession d’un titre officiel 
de propriété sur les terres 
concernées. 

• Donner la priorité aux programmes 
d'indemnisation qui offrent, parmi 
l’ensemble des mesures, une 
compensation en terres avec l’octroi 
d’un titre de propriété aussi bien aux 
utilisatrices qu’aux utilisateurs des 
terres.  

• Mettre en place des régimes fiscaux 
qui soient conçus et administrés 
progressivement pour garantier une 

perception équitable et appropriée 
des impôts des industries 
extractives. 

• Investir et redistribuer les revenus 
provenant des industries extractives 
dans des services et programmes 
qui favorisent l’égalité entre les 
sexes et tiennent compte des droits 
des femmes, particulièrement en 
matière de santé et sécurité des 
femmes, de travail de soins non 
rémunéré et de violence à l’égard 
des femmes et des filles.  

• Exiger pour tous les projets 
extractifs la réalisation d’évaluations 
d'impact selon le genre dans le 
cadre ou en complément des 
processus d'évaluation d'impact 
environnemental et social et 
d'évaluation d’impact sur les droits 
humains.    

• Élaborer des politiques visant à 
remédier aux impacts négatifs sur le 
plan social et sanitaire survenant 
dans les communautés concernées 
par des projets, notamment 
l’augmentation de la violence à 
l’égard des femmes et de l’incidence 
du VIH et du sida.    
 

 
Depuis plus de dix ans, les citoyens et citoyennes de 
La Oroya demandent à Doe Run Peru Corporation 
d’assainir l’exploitation de sa fonderie de plomb située 
au centre de leur ville. Des produits chimiques toxiques 
provenant de la fonderie ont pollué l’air, l’eau et le sol 
de La Oroya et entraîné des problèmes de santé 
publique, tels que les fortes concentrations de plomb 
dans le sang des enfants de la région. Juin 2006.  
Photo : Emily Drees. 

 

• S’assurer que le personnel des 
ministères et autres organes 
institutionnels concernés soit 
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sensibilisé aux questions de genre et 
que le personnel qui intervient 
directement auprès des communautés 
touchées par des projets extractifs ait 
un niveau élevé de connaissances et 
de compétences en matière de genre. 

• Favoriser la participation équitable 
des femmes des communautés 
concernées par les projets aux 
processus de prise de décisions (y 
compris les processus de 
consentement libre, préalable et 
éclairé) et dans les espaces de 
gouvernance locale, notamment en 
élaborant des lignes directrices 
sensibles au genre pour la tenue de 
consultations auprès des parties 
prenantes.   

• Favoriser la participation équitable 
des femmes et des organisations de 
défense des droits des femmes à la 
définition de politiques relatives aux 
industries extractives. 

• Promouvoir l’autonomisation 
économique des femmes en 
trouvant des moyens d’inciter les 
entreprises extractives à intégrer 
des entreprises appartenant à des 
femmes dans leurs chaînes 
d’approvisionnement et à former les 
femmes sur le plan technique au 
niveau local.  

 
Institutions de gouvernance 
régionale : 

• Privilégier et favoriser le leadership 
des femmes et la participation 
équitable des femmes et des 
organisations de défense des droits 
des femmes dans les espaces de 
définition des politiques relatives aux 
industries extractives.  

• Élaborer des cadres politiques 
régionaux visant à promouvoir la 
réalisation des droits des femmes et 
l'autonomisation économique des 
femmes au moyen des industries 
extractives et au sein de ce secteur, 
conformément aux obligations des 

gouvernements membres en matière 
de droits humains.  

 
Entreprises extractives : 

• Mettre en place et appliquer des 
politiques sexospécifiques favorisant 
l’égalité entre les sexes, le respect 
des droits des femmes et la 
participation équitable des femmes 
et des hommes aux pratiques de 
mobilisation communautaire, et 
garantir la redevabilité concernant 
ces politiques. Faire participer les 
femmes et les organisations de 
défense des droits des femmes à la 
conception de plans de mise en 
œuvre des politiques.  

• S’acquitter de leur obligation de 
respecter les droits humains, y 
compris les droits des femmes, 
consacrés en particulier dans la 
DUDH, le PIDESC et la CEDEF, et 
conformément aux Principes 
directeurs des Nations Unies relatifs 
aux entreprises et aux droits de 
l’homme ainsi qu’à la Déclaration et 
au Programme d'action de Beijing.  

• Mener et publier pour tous les 
projets extractifs des évaluations 
d'impact selon le genre dans le 
cadre ou en complément des 
processus d'évaluation d'impact 
environnemental et social et 
d'évaluation d’impact sur les droits 
humains.   

• Mettre en place des méthodes et 
protocoles particuliers pour garantir 
la participation équitable et sûre des 
femmes des communautés 
concernées aux processus de 
consultation et de prise de 
décisions, concernant notamment 
les accords, programmes et plans 
de développement des 
communautés locales, la 
réinstallation et le rétablissement 
des moyens de subsistance, le suivi 
participatif des impacts des 
industries extractives et les 
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processus de consentement libre, 
préalable et éclairé. 

• Offrir à tout le personnel une 
formation appropriée et pratique de 
sensibilisation aux questions de 
genre, touchant l'égalité entre les 
sexes, les droits humains, la 
diversité et la non-discrimination, et 
proposer au personnel intervenant 
directement auprès des 
communautés une formation 
approfondie aux méthodologies 
sensibles au genre et au 
développement participatif.  

• Mettre en place des politiques et des 
pratiques visant à remédier aux 
impacts négatifs sur le plan social et 
sanitaire survenant dans les 
communautés touchées par des 
projets, notamment l’augmentation 
de la violence à l’égard des femmes 
et de l’incidence du VIH et du sida.    

• Concevoir et mettre en œuvre des 
programmes d’indemnisation, de 
partage des avantages et de 
développement communautaire qui 
soient accessibles tant aux femmes 
qu'aux hommes et qui visent à 
remédier aux impacts des projets 
extractifs sur les droits des femmes. 
Éviter la réinstallation involontaire 
dans la mesure du possible, et 
veiller à ce que les conditions 
d’indemnisation en cas d’acquisition 
de terres et de réinstallation 
permettent d’améliorer ou tout au 
moins de rétablir les moyens de 
subsistance tant des femmes que 
des hommes et tiennent compte de 
l’utilisation informelle des terres, des 
moyens de subsistance et de la 
sécurité alimentaire.  

• Dans le cas d’entreprises qui 
appuient les programmes de 
rétablissement des moyens de 
subsistance des femmes, veiller à ce 
que ces programmes soient sûrs, ne 
relèvent pas de l’exploitation et 
assurent un salaire minimum vital ou 
un revenu équivalent.  

• Mettre en place des mécanismes de 
plainte/réclamation qui soient 
transparents, justes, fondés sur les 
droits et accessibles tant aux 
femmes qu'aux hommes.  

• Éviter les pratiques agressives de 
planification fiscale qui pourraient 
injustement priver les 
gouvernements des ressources 
nécessaires à la promotion des 
droits des femmes dans le secteur 
extractif. 

• Renforcer la parité entre les sexes 
dans les pratiques de recrutement et 
d’embauche au niveau local en 
offrant une formation technique aux 
femmes. Les programmes de 
formation devraient être conçus en 
fonction des besoins et des horaires 
des femmes.  

• Créer des occasions de 
perfectionnement professionnel pour 
les employées et favoriser l’accès 
des femmes à des fonctions de 
direction.   

• Intégrer en priorité dans la chaîne 
d’approvisionnement des industries 
extractives les entreprises 
appartenant a des femmes et celles 
ayant bonnes politiques et pratiques 
en matière de genre.  
 

Associations de l’industrie minière, 
dont le Conseil international des 
mines et des métaux :  

• Élaborer une déclaration de 
principes – accompagnée d’un guide 
de bonnes pratiques – sur les 
questions de genre et les droits des 
femmes exigeant que les membres 
s’engagent à travailler avec les 
femmes et à s’assurer que les 
projets miniers respectent les droits 
des femmes, et garantissant que les 
femmes pourront tirer profit des 
projets miniers.  

• Intégrer ces engagements dans des 
procédures de garantie de même 
que d’autres déclarations de principe 
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afin d’en assurer l'application par les 
membres. 

 
Institutions financières 
internationales : 

• Reconnaître et respecter les normes 
et principes en matière de droits 
humains dans leurs sauvegardes ou 
normes de performance, et prendre 
toutes les mesures nécessaires pour 
« ne pas nuire » et s’assurer que les 
projets procurent des avantages aux 
populations les plus vulnérables.  

• Mettre en place des sauvegardes ou 
des normes de performance 
indépendantes en matière de genre 
afin d’assurer des garanties 
obligatoires en faveur des femmes, de 
veiller à ce que les femmes tirent profit 
des projets et de promouvoir l’égalité 
entre les sexes et l’autonomisation 
des femmes.  

• Transversaliser les questions de 
genre dans l’ensemble de leurs 
cadres de sauvegardes, en 
accordant une attention particulière 
aux sauvegardes concernant 
l’environnement, la sécurité 
alimentaire, les terres agricoles, 
l'indemnisation, la consultation des 
communautés et le consentement 
libre, préalable et éclairé.  

• Veiller à ce que des comptes soient 
rendus concernant la responsabilité 
de la mise en œuvre de leurs 
politiques et sauvegardes en matière 
de genre.  

• Veiller à ce que les mécanismes de 
plainte soient accessibles tant aux 
femmes qu’aux hommes.  

• Exiger que les clients mènent, pour 
tous les projets extractifs, des 

évaluations d'impact selon le genre 
dans le cadre ou en complément 
des processus d'évaluation d'impact 
environnemental et social et 
d'évaluation d’impact sure les droits 
humains.   

• Favoriser la participation 
d'organisations de défense des 
droits des femmes à la conception et 
à l'évaluation des stratégies et 
programmes nationaux afin 
d'assurer une analyse 
sexospécifique rigoureuse.   

• Veiller à que le personnel ait un 
niveau élevé de compétences et de 
connaissances en matière de genre 
en offrant les formations 
nécessaires.  

• Intégrer le genre en tant qu’élément 
clé danse la mise en œuvre de 
programmes de renforcement des 
capacités et les conditions de prêt.  

 

 
Ping Chamroeun, agee de 26 ans, est d’origine 
ethnique prov et habite le village de Tampoun Roung 
Thom, dans le district de Taveng (Ratanakiri, 
Cambodge). Elle s’est jointe à un groupe formé par 
Media One, partenaire d’Oxfam, pour se renseigner sur 
les droits fonciers autochtones et savoir comment les 
réseaux sociaux permettent de communiquer avec 
d’autres dans la région. Mars 2016. Photo : Patrick 
Brown 
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