
Creuser  
pour l’égalité   

Mars 2021

Égalité des genres et autonomisation des femmes  
dans le secteur de l’exploitation minière artisanale
Le projet d’IMPACT, Creuser pour l’égalité, vise à améliorer la sécurité, l’égalité des genres et l’autonomisation 
des femmes dans le secteur de l’exploitation minière artisanale de trois pays, la République Démocratique du 
Congo (RDC), l’Ouganda et le Zimbabwe. Le projet offrira un soutien aux femmes travaillant dans le secteur 
de l’exploitation minière artisanale et à petite échelle (EMAPE) en vue de réduire les obstacles qui se dressent 
devant elles et de les aider à atteindre l’égalité des genres.

pour effectuer des tâches mieux rémunérées qui 
valoriseraient leur statut et augmenteraient leur 
participation à la prise de décision et à des fonctions 
de leadership. Le projet renforcera les capacités des 
organisations minières locales et de leurs membres  
afin d’améliorer les avantages économiques pour  
les femmes dans ce secteur.

3  Renforcer les capacités des femmes en matière  
de gestion de l’environnement dans le secteur  
de l’EMAPE.

  Les impacts environnementaux sexospécifiques sont 
ceux qui sont le plus souvent et le plus facilement 
négligés ou ignorés. Le projet engagera les parties 
prenantes concernées, et les femmes en particulier, 
à reconnaître et à traiter, dans leurs communautés 
respectives, les conditions environnementales qui  
ont été négativement affectées par l’exploitation 
minière, y compris l’utulisation de substances  
toxiques comme le mercure ou le cyanure, ainsi  
que le changement climatique. 

1  Veiller à ce que les lois, les politiques, les 
réglementations et les pratiques touchant l’EMAPE 
contribuent à améliorer la sécurité des femmes  
et à réduire les inégalités entre les sexes

  En RDC, en Ouganda et au Zimbabwe, les lois, 
les règlements, les politiques et les initiatives 
gouvernementales reposent souvent sur des 
informations erronées ou des stéréotypes dominants 
concernant les expériences des femmes dans le 
secteur, et ne contribuent pas aux objectifs de 
développement. 

  Le projet entend promouvoir un contexte juridique 
et réglementaire et, dans la mesure du possible, d’un 
régime fiscal, qui permettra d’accroître la sécurité 
des femmes, l’égalité des genres et leur participation 
dans la gouvernance du secteur. 

2  Renforcer les capacités, former et sensibiliser  
afin de multiplier les avantages économiques  
de l’EMAPE pour les femmes.

  Des recherches ont montré que, sur les sites miniers, 
les femmes n’ont pas l’accès et les compétences 
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Comment est-ce que le projet 
Creuser pour l’égalité soutient 
l’autonomisation des femmes  
dans le secteur de l’exploitation 
minière artisanale?
Les études réalisées par IMPACT démontrent que  
l’EMAPE est une source cruciale de revenus pour  
les femmes et leurs familles. 

Les femmes sont un élément essentiel de l’exploitation 
minière artisanale. Elles assument des rôles allant de la 
planification et de la transformation au commerce des biens 
et des services. Elles dépendent des revenus de ce secteur 
pour subvenir aux besoins de leur ménage et des personnes 
à leur charge. Pourtant, au niveau le plus élémentaire, la 
réalité des femmes dans le secteur de l’exploitation minière 
artisanale – notamment leur participation diverse et active 
et les rapports entre les sexes – est souvent ignorée par  
les décideurs politiques.

Les femmes sont plus susceptibles d’occuper les emplois 
les moins bien rémunérés dans le secteur de l’EMAPE et 
les tabous culturels et la stigmatisation les empêchent 
souvent d’accéder à des postes mieux rémunérés. Elles sont 
fréquemment moins bien payées que leurs homologues 
masculins pour un même travail. En mars 2020, on a 
constaté que, en RDC, en Ouganda et au Zimbabwe,  
sur les sites miniers du projet, les exploitantes minières 
artisanales gagnent environ la moitié de ce que les  
hommes gagnent pour une même tâche.

Les femmes sont également moins susceptibles de 
s’organiser en équipes, ce qui complique leur accès au 
crédit à des conditions favorables. Ceci les rend vulnérables 
aux prêts abusifs. 

Malgré tout, lorsque les femmes sont actives dans le 
secteur, elles contribuent considérablement au bien-être 
économique de leur ménage. Elles sont plus susceptibles 
d’investir leurs revenus dans d’autres activités lucratives et 
d’atteindre ainsi leurs objectifs, par exemple, régler les frais 
de scolarité de leurs enfants ou construire une maison.

Le projet Creuser pour l’égalité aidera les femmes à 
renforcer leurs compétences et connaissances techniques 
afin d’avoir accès à des fonctions mieux rémunérées sur 
les sites miniers. Grâce à des activités de sensibilisation – 
destinées aux exploitantes et aux exploitants du secteur 
minier, aux coopératives et à la communauté au sens 
large – le projet permettra d’abolir les stigmatisations 
et les stéréotypes sociaux qui limitent l’autonomisation 
économique des femmes.

Les femmes sont défavorisées, car elles n’ont souvent pas 
assez de connaissances, de compétences, de réseaux ou 
de capitaux nécessaires pour accéder aux associations 
et coopératives minières locales afin de participer à 
leurs activités. Le projet permettra d’améliorer leurs 

connaissances financières 
ou leurs compétences 
entrepreneuriales, et de 
leur offrir une formation en 
gestion. Cette assistance 
technique va contribuer à 
éliminer des obstacles, et 
les femmes vont s’intégrer 
au sein des coopératives et 
associations minières.

Il est important de noter que 
le projet visera à promouvoir 
le leadership des femmes 
sur le site minier et dans la 

R É P U B L I Q U E  
D É M O C R AT I Q U E 

D U  C O N G O

O U G A N D A

Z I M B A B W E

communauté en aidant les coopératives minières à  
adopter des modèles inclusifs. Ces derniers seront mis 
à l’essai afin de faciliter la participation des femmes aux 
processus décisionnels. Ces modèles peuvent montrer 
à une série de parties prenantes que l’inclusion et 
l’autonomisation des femmes dans le secteur de l’EMAPE 
comportent de nombreux avantages. Ces parties prenantes 
comprennent d’autres coopératives, des intervenants du 
secteur privé et des décideurs politiques qui mettent en 
valeur les coopératives ou associations dans le cadre de  
la formalisation de l’EMAPE et qui légifèrent à leur sujet.  
La mise en place de modèles de coopératives plus inclusifs 
permettra d’être davantage à l’écoute de la perspective  
et des besoins économiques des femmes qui, sinon,  
restent largement invisibles dans ce secteur.

Quel est le contexte de l’exploitation 
minière artisanale dans les trois pays ?
Ce projet sera exécuté en RDC, en Ouganda et au Zimbabwe, 
où l’exploitation minière artisanale de différents minéraux 
et métaux est très présente. 

L’exploitation minière artisanale est en grande partie 
informelle. Elle est caractérisée par une faible technologie 
et un minimum de machines. Elle fonctionne généralement 
sans grande efficacité et on la retrouve surtout dans les pays 
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en développement, où elle constitue une source importante de revenus 
pour de nombreuses personnes. L’exploitation minière artisanale peut 
souvent endommager l’environnement et mettre en danger la santé et  
la sécurité des travailleurs, ainsi que des communautés environnantes. 

Dans de nombreux endroits sur la planète, l’exploitation minière 
artisanale reste illégale ou informelle. Cependant, de nombreux 
gouvernements tentent de formaliser et légaliser l’exploitation 
minière artisanale dans des zones désignées, en livrant des permis aux 
exploitantes et exploitants et en soutenant leur professionnalisation. 
La RDC, l’Ouganda et le Zimbabwe ont tous déployé des efforts pour 
formaliser leur secteur minier artisanal.

Dans le cadre de ce projet, IMPACT va s’appuyer sur ses recherches 
antérieures et son expérience de travail avec les exploitantes et les 
exploitants miniers, surtout en RDC, et va les développer. 

Comment ce projet va-t-il soutenir la mise 
en œuvre des plans d’action nationaux  
sur les femmes, la paix et la sécurité?
Un plan d’action national (PAN) définit la manière dont un pays mettra 
en œuvre la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies  
sur les femmes, la paix et la sécurité. En août 2020, 86 pays dans le 
monde avaient adopté un PAN, dont la RDC et l’Ouganda.

Le projet Creuser pour l’égalité va s’arrimer aux PAN sur les femmes,  
la paix et la sécurité de la RDC et de l’Ouganda, et soutenir leur mise  
en œuvre. Étant donné les liens directs entre l’insécurité, les violations  
des droits de la personne, les agressions sexuelles et la violence  
fondée sur le sexe dans le secteur minier artisanal, le projet  
soutiendra un développement équitable et pacifique. 

Même si le Zimbabwe ne s’est pas doté d’un PAN, le projet appuiera 
l’instauration d’un climat de paix et de sécurité pour les femmes. Les 
femmes ont été la cible de violences, en particulier dans les régions 
riches en ressources minières, où il y a eu d’importantes violations des 
droits de la personne, des agressions sexuelles et de la violence fondée 
sur le sexe. Dans les communautés de l’EMAPE, les femmes ont été 
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Creuser pour l’égalité est un projet de trois ans, lancé en 2020. Creuser pour l’égalité est réalisé avec  
l’appui financier du gouvernement du Canada agissant par l’entremise d’Affaires mondiales Canada. 

particulièrement vulnérables. Le projet Creuser pour  
l’égalité soutiendra le leadership des femmes, ce qui 
favorisera leur autonomisation pour qu’elles puissent, à 
l’avenir, participer aux efforts de consolidation de la paix.

À propos des partenaires  
de mise en œuvre :
IMPACT, autrefois « Partenariat Afrique-Canada », transforme 
la gestion des ressources naturelles depuis plus de 30 ans, 
dans les zones où la sécurité et les droits de la personne 
sont menacés. Nous analysons et concevons des approches 
de gestion des ressources naturelles dans une triple optique 
de renforcement de la sécurité, de développement et 
d’égalité. Organisme indépendant sans but lucratif, IMPACT 
fait action commune avec des partenaires locaux pour 
apporter un changement durable.

IMPACT se concentre sur cinq domaines d’intervention : 
la réforme réglementaire et législative, la transparence 
de la chaîne d’approvisionnement, le commerce et le 
financement illicites, l’égalité des genres et la gestion  
de l’environnement. 

IMPACT travaille en RDC et dans les pays limitrophes  
depuis plus de dix ans.

En RDC, IMPACT va collaborer avec le Réseau d’Innovation 
Organisationnelle (RIO) pour mettre en œuvre le projet 
Creuser pour l’égalité. Le RIO/asbl est une organisation de 
droit congolais, dont le siège est situé en province du Sud 
Kivu, qui promeut la paix et le développement social des 
communautés de la région des Grands Lacs. IMPACT s’est 
déjà associé à RIO pour mener des recherches sur le rôle  
des femmes et sur leurs moyens de subsistance dans le 
secteur minier artisanal en Afrique centrale et orientale.  
RIO soutiendra l’association minière locale ALEFEM 
(Association de Lutte contre l’Exploitation des Femmes et 
Enfants des Mines). L’ALEFEM travaille exclusivement avec 

les femmes et les enfants des communautés aurifères 
de l’EMAPE, à Kamituga dans le territoire de Mwenga. 
Elle compte environ 750 membres, mais près de 3 000 
exploitantes minières ont été identifiées dans les sites 
miniers voisins, qui pourraient potentiellement devenir 
membres ou bénéficier des services de l’association.

Au Zimbabwe, IMPACT collaborera avec Zimbabwe 
Environmental Law Association (ZELA). ZELA, créée en 2000, 
est un groupe de droit environnemental d’intérêt public qui 
promeut la justice environnementale, l’utilisation durable 
et équitable des ressources naturelles, la démocratie et 
la bonne gouvernance dans le secteur des ressources 
naturelles et de l’environnement. IMPACT a déjà travaillé en 
étroite collaboration avec ZELA dans le cadre de recherches 
concernant le secteur du diamant au Zimbabwe et la 
nécessité de réformer le processus de Kimberley. En vertu  
de ce projet, ZELA soutiendra deux associations minières 
locales, à savoir : Mberengwa Mining Development Trust 
(MMDT) et l’association des exploitantes minières de 
Zvishavane (ZWMA). MMDT a été créée en 2015 et compte 
plus de 500 membres – dont 150 femmes et 100 jeunes.  
La ZWMA est une association minière dont les membres  
sont exclusivement des femmes (une centaine environ).

En Ouganda, le projet sera mis en œuvre par le bureau 
d’IMPACT à Kampala. Le projet soutiendra deux associations 
minières : l’association des exploitantes du secteur aurifère 
de Mubende (MUWOGOMA) et l’assemblée des exploitants 
miniers unis de Mubende (MUMA). La MUWOGOMA a été 
fondée en 2014 par 30 exploitantes minières artisanales 
et compte aujourd’hui 410 membres. La MUMA est 
l’organisation qui chapeaute la MUWOGOMA. Seules les 
associations minières peuvent devenir membres de la 
MUMA, et non les exploitantes et exploitants individuels. 
Elle compte actuellement 21 associations inscrites, 
représentant plus de 20 000 exploitantes et exploitants  
des mines artisanales.
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Des exploitantes minières 
artisanales d’or dans 
le centre de l’Ouganda 
où IMPACT a réalisé 
une recherche avec des 
partenaires sur le rôle des 
femmes dans le secteur et 
les opportunités pour leur 
autonomisation


