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Si toutes les femmes en Afrique, (…),
décidaient de cesser de travailler,
l'économie africaine s'effondrerait »,
Hillary Clinton, 2011, Ethiopie.

Contexte général (1/2)
 Depuis la nuit des temps, les minéraux interviennent à tous les niveaux de la vie de
l’homme et de l’économie. De la voiture au téléphone, en passant par les ordinateurs,
pratiquement tous les minéraux entrent dans la production d’objets utilisés au quotidien.

 L’Afrique dispose du tiers des ressources mondiales de minerais, tous types
confondus, après l’Australie et le Canada. Ces dernières années, l’activité minière a
globalement atteint des niveaux de production les plus élevés depuis 1995. La richesse du
sous sol est estimée à 46 200 milliards de dollars US
 Le pétrole de l’Afrique de l’Ouest représente 30% de la production africaine soit 4%
de la production mondiale. Outre le Nigeria, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Niger sont
actuellement producteurs de pétrole. En termes de réserves avérées elles s’élèveraient à
près de 40 milliards de barils.
 La production de minerais est en hausse constante malgré la baisse due à la crise
financière. En Afrique de l’Ouest, la crise a favorisé les producteurs d’or (Mali, Ghana,
Burkina Faso) tandis que les projets d’extraction de minerais ferreux ont été abandonnés
(Guinée, Sénégal).

Contexte (2/2)

 A coté de l’industrie minière industrielle, l’exploitation artisanale reste
assez prépondérante en Afrique.
 La législation dans le secteur a été révisée afin de faire des mines un
levier de croissance. Longtemps placé sous le contrôle des sociétés d’Etat, le
secteur minier Africain s’est progressivement ouvert aux investisseurs
étrangers. Le Ghana fut l’un des premiers Etats africains à libéraliser son
secteur minier pour le développer. Aujourd’hui, ces législations sont moins
flexibles que les précédentes et orientent davantage l’exploitation minière vers
le développement économique des pays africains.
 En définitive, quelque soit le mode d’exploitation, les sites miniers sont
devenus des points de concentration humaine en quête d’un mieux-être
à travers la recherche directe du minerai, ou indirectement par le
développement d’activités socioéconomiques diverses.

Etat des lieux général des femmes dans l’espace
 Les femmes africaines constituent près de 70% du continent.
 Le taux de scolarisation post universitaire des femmes est de moins de 20%
 Le leadership des femmes est très peu affirmé dans les postes de décision même
si le nombre est en hausse (le nombre moyen de femmes ministres a augmenté de
11 à 17%. En ce qui concerne les parlementaires, la moyenne est ~ de 12%):
 1 femme chef d’état (Libéria), la 2ème étant du Malawi
 Peu de femmes dans les postes ministériels (6 en CI sur 29, 2 sur 21 au Bénin,
8 sur 35 au Mali, 7 sur 39* au Sénégal, 7 sur 33 en Guinée, 6 sur 36 au BF, 7 sur
44 au Ghana, 7 sur 36** au Nigéria)
 Au niveau des parlements, 64 femmes sur 150 au Sénégal***, 25 sur 114 en
Guinée, 14 sur 129 au BF, 20 sur 360 au Nigéria, 35 sur 275 au Ghana et 27 sur
255 en Côte d’Ivoire
 Un grand nombre de femmes font partie de la population active, soit 64,4%.
Cependant, l’autonomisation économique demeure faible: ~3,9% occupent des
postes techniques, professionnels et de management, dont 7,1% ont un emploi
salarié. Ce chiffre est inférieur de 1,2% à ce qu’il était dix ans auparavant.
Notons, 1 femme entrepreneure milliardaire, dans la mode, l’imprimerie et le
pétrole, nigériane d’origine, 18ème place dans le classement Forbes 2017 des plus
riches d’Afrique.
*Le ministre des mines et de la géologie est une femme, depuis le 07 sept 2017
** La ministre de la femme nommée à cette époque était la 1ère femme gouverneur d’un état nigérian depuis 57 ans d’indépendance
*** 2ème position en Afrique et 7ème au niveau mondial, en matière de meilleure représentativité des femmes au Parlement, Women Matter Africa, McKinsey 2016
Report

Etat des lieux – Cas spécifique de l’industrie extractive*
 Près de 450 sociétés minières (~50 milliards$ d’investissements)**, et
34 sociétés pétrolières en Afrique de l’Ouest
 Près de 1% de la population active de la région
 Au niveau industriel, les Femmes occuperaient moins de 5% des
emplois disponibles et moins de 1% de Femmes à des postes de
responsabilité. Aucun permis industriel (sur les 179***) n’est
détenu par une compagnie dirigée par une femme

 Au niveau artisanal, depuis la mise en œuvre du Programme
National de Rationalisation de l’Orpaillage, 4 femmes sur 33 sont
détentrices d’agréments de bureau d’achat et de vente d’or brut.
On compte 67 arrêtés d’exploitation minière (14 autorisations
artisanales et 53 semi industrielles)
*Données sur le secteur des mines
**Principaux acteurs: Australie, Canada
*** à fin juillet 2017

Barrières à la présence des Femmes dans l’Industrie Extractive(1/2)
 Les résistances socioculturelles
 Les modèles et stéréotypes basés sur l’infériorité de la femme conduisent à la
masculinisation de certaines responsabilités auxquelles les femmes ont plus de
peine à accéder (postes de cadre de commandement par exemple).
 Certaines pratiques sociales fondées sur la religion ou les coutumes font échec
aux principes égalitaires dont sont porteurs les textes consacrant les droits
politiques de la femme, y compris la Constitution. Le droit coutumier dominant et
défavorable entrave l’accès à la terre et au crédit pour beaucoup de femmes.
 Le système de patriarcat crée et perpétue des préjugés et stéréotypes sociaux
néfastes envers les femmes; ce qui les maintient toujours dans une situation de
subordination quasi permanente. Dans l’opinion commune, on considère que l’un
des rôles fondamentaux de la femme est de procréer afin de perpétuer la
descendance de la famille.

 Les résistances institutionnelles
 Un environnement médiatique publicitaire, de «success stories/ « tycones»
faible, voire inexistant: manque de mentorat et d’encouragement envers les
femmes politiques ou entrepreneures
 Une absence encore manifeste d’une législation ou d’un dispositif fiscal
sensible au Genre, malgré les initiatives nationales et au niveau mondial, pour
réduire les disparités.

Barrières à la présence des Femmes dans l’Industrie Extractive(2/2)
 Les résistances intellectuelles
 L’ignorance et l’analphabétisme : Les femmes, ne connaissant par leurs droits
ne peuvent pas exercer pleinement les droits politiques qui leurs sont reconnus
par les textes nationaux et internationaux au même titre que les hommes qui ont
tendance à en abuser.
 Les difficultés de concilier vie privée et vie publique constituent également un
obstacle pour les femmes à une participation politique et économique effective.
 Un autre obstacle réside dans le fait que les femmes parfois, même si elles sont
présentes, n’occupent que des postes de second rang où elles n’auront ou ne
voudront pratiquement pas prendre de décisions/d’initiatives.
 Il convient de noter également l’absence de solidarité entre femmes.
 Les résistances économiques: La pauvreté, ou de façon plus profonde, la
vulnérabilité économique, est la cause première de l’autonomisation économique
des femmes. 2/3 de la population de la région vivant en dessous du seuil de la
pauvreté sont des femmes. Cette féminisation de la pauvreté a des impacts directs
sur la réussite des femmes. Globalement le taux de chômage est deux fois plus
élevé parmi la population active de sexe féminin (35%) que parmi la population
active de sexe masculin (21%). Elles exercent surtout dans les secteurs de
l’agriculture, de l’élevage, du commerce et de l’artisanat.

Les Femmes sont peu visibles et
sous représentées.
Point de revendication, ni de féminisme violent, encore moins de
discrimination positive!

Mais quelques pistes de réflexion…..

Au regard des potentiels des secteurs minier et pétrolier qui peuvent devenir
(ou sont dans certains cas) des leviers additionnels de croissance économique
dans les stratégies d’émergence des pays membres de la CEDEAO.

Horizon 2020
 Secteur privé/Société civile: Favoriser les réseautages féminins pour
partager/mutualiser les expériences, les meilleures initiatives, promouvoir
les modèles/pionnières, réduire les doutes,….

L’initiative Women In Mining Of West Africa, (réseau régional des associations
féminines nationales du secteur minier), afin d’y renforcer le rôle économique des
femmes du secteur extractif, travaille depuis 2015 à
 Constituer une cartographie fiable des profils existants (quantité et qualité)
 Informer les femmes de l’existence d’offre d’emplois/formations
 « Monitorer » les femmes professionnelles pour accéder à des postes de
direction
 Informer sur les opportunités d’affaires
 Informer de la réglementation minière
 Promouvoir les filières techniques auprès des jeunes filles

 Gouvernement/Partenaires au développement: Intégrer la notion de
Genre dans toutes les politiques et stratégies visant le développement
humain dans le secteur extractif
 Dans les nouveaux Codes Miniers pays ou à défaut dans le Code
Communautaire
 En développant une cellule Genre au MIM ou au MF, avec un indice
pour le secteur extractif

Digest (1/2)
 L’Afrique de l’Ouest est constituée de 15 pays indépendants : le Bénin, le
Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la
Guinée-Bissau, le Liberia, le Mali, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, la Sierra
Leone et le Togo
 En matière de superficie, les pays d’Afrique de l’Ouest s’étendent sur près
de 20% du continent
 Ses 340 millions d’habitants en 2014, dont plus de la moitié vivent au
Nigéria, constituent plus d’un tiers de la population totale africaine. La
croissance démographique y est très forte (près de 10 millions de
personnes supplémentaires par an)
 Le PIB global s’élève à 564,86 milliards US selon le FMI, ce qui représente la
25ème puissance économique mondiale
 12 des 15 pays d’Afrique de l’Ouest sont aujourd’hui listés par l’ONU comme
Pays les Moins Avancés.

Digest (2/2)
 L’Afrique de l’Ouest est constituée de 15 pays indépendants : le Bénin, le
Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la
Guinée-Bissau, le Liberia, le Mali, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, la Sierra
Leone et le Togo.
 Le Réseau WIMOWA compte 9 membres:
- l’Association des Femmes du Secteur Minier du Benin (AFESMIB)
- l’Association des Femmes du secteur Minier du Burkina Faso (AFEMIB)
- le réseau des Femmes du secteur Minier de la Côte d’Ivoire (FEMICI)
- Women In Mining Guinée (WIM Guinée)
- la Fédération des Femmes Minières du Mali (FEMIMA)
- l’Association des Femmes du secteur Extractif du Niger (AFSEN)
- l’Association des Femmes du secteur Minier du Togo(AFEMET)
- Women In Mining Sénégal (WIM Sénégal)
- Women In Mining (WIM Ghana)
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PUISQUE LE NOUVEAU PRESIDENT DES ETATS UNIS ……..
Ne fut pas HILLARY CLINTON
NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR AGIR DURABLEMENT POUR
L’AUTONOMISATION SOCIO-ECONOMIQUE DES FEMMES

Plaidoyer

Merci

