
L'OCDE accueille les propositions de sessions partenaires qui se tiendront en marge du 16ème Forum de 
l'OCDE sur les chaînes d'approvisionnement en minerais responsables de 2023. 

Cette année, les sessions organisées par l'OCDE se dérouleront en personne au Centre de conférences de 
l'OCDE à Paris, pendant deux jours, les 27 et 28 avril 2023, les autres jours de la semaine étant ouverts aux 
sessions organisées par les partenaires.  

Ce dépliant fournit plus d'informations sur les sessions partenaires et décrit le processus de candidature. 

Lundi 24 avril Mardi 25 avril Mercredi 26 
avril 

Jeudi 27 avril Vendredi 28 avril 

Petites réunions 
parallèles 

Sessions dirigées 
par des partenaires 

Principales sessions dirigées 
par l'OCDE 

Sessions dirigées 
par des partenaires 

Seules des salles de 
réunion bilatérales 
ou de petite taille 
sont disponibles. 

Petites et grandes 
salles de réunion 
disponibles de 9h à 
18h avec des 
capacités allant de 12 
à 130 participants.  

Seules des salles de réunion 
bilatérales ou de petite taille sont 
disponibles. 

Petites et grandes 
salles de réunion 
disponibles de 9h à 
18h avec des 
capacités allant de 
12 à 130 
participants.  

Les sessions partenaires sont des événements qui se tiennent pendant la semaine du Forum de l'OCDE et qui 
concernent la diligence raisonnable pour les minéraux responsables, mais qui sont entièrement organisés et 
accueillis par des organisations partenaires (et non par l'OCDE).  Les sessions partenaires ont été organisées par 
des organisations intergouvernementales, des gouvernements, des entreprises, des syndicats, la société civile, 
l'industrie ou des initiatives multipartites, etc. 

Les sessions des partenaires peuvent prendre n'importe quel format (table ronde, atelier, consultation, réunion 
fermée, virtuelle ou en personne, etc.), selon les objectifs du partenaire organisateur de la session. Les réunions en 
personne seront limitées par la capacité de la salle. Les sessions virtuelles n'ont pas de limite mais l'OCDE ne fera 
pas de promotion croisée des sessions virtuelles qui entrent en conflit avec les sessions dirigées par l'OCDE le 
mercredi et le jeudi.  

Qu'est-ce qui constitue une session partenaire au Forum de l'OCDE sur les minéraux 
responsables ? 

16ème Forum de l'OCDE sur les chaînes d'approvisionnement en 

minerais responsables  

24-28 avril 2023 
INFORMATIONS SUR LES CANDIDATURES POUR DES SESSIONS PARTENAIRES 

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES : 3 mars 2023 



 

 

 

 

Pour certaines sessions en personne : L'OCDE vous attribuera une salle pour organiser la session, mais 
les services de vidéoconférence, de restauration et d'interprétation ne seront pas disponibles. 
 
Pour les sessions virtuelles sélectionnées : Les organisateurs des sessions partenaires seront entièrement 
responsables de tous les aspects de la session : mise en place, plateforme virtuelle, contenu, intervenants, 
inscription, lancement, enregistrement, ou interprétation le cas échéant, etc. Si votre candidature est retenue, l'OCDE 
placera un lien vers votre session, ainsi qu'une description de celle-ci, dans l'agenda des sessions partenaires sur 
le site Internet du Forum. La promotion ultérieure de la session relève de la responsabilité des organisateurs de la 
session. 
 

 

 
 
Les parties intéressées sont invitées à se porter candidates à l'organisation d'une session partenaire en 
envoyant par courriel leur proposition de session partenaire à l'adresse RBC@OECD.org avant le 3 mars 
2023. Seules les candidatures soumises dans le cadre de cette procédure seront prises en considération. 
 
Les principaux points d'information requis pour la proposition de session de partenariat sont les suivants : 

- Nom de l'organisation principale (ou des organisations principales) proposant la session 
- Nom et fonction du contact 
- Courriel du contact 
- Brève description de la session [un paragraphe]. 
- Intervenants ou organisations proposés pour la session, si disponible 
- Durée de la session 
- Description du format de la session (table ronde, présentation, atelier, consultation, autre) 
- Horaires préférés [à choisir : matin ou après-midi] et jour préféré pendant la semaine du Forum 
- Nombre de personnes attendues [veuillez choisir : porte fermée, petite ou grande salle]. 

 

 

 
Le Secrétariat de l'OCDE s'efforcera de notifier les organisations sélectionnées avant le 10 mars 2023. 
L'OCDE donnera la priorité aux sessions qui cherchent clairement à apporter une valeur ajoutée aux discussions en 
cours et aux défis rencontrés dans la mise en œuvre de la diligence raisonnable dans le secteur, et qui intéressent 
le plus large public possible. Les sessions purement auto-promotionnelles ne seront pas sélectionnées. 
 
L'OCDE peut également chercher à mettre en relation des organisations ayant des propositions étroitement liées 
afin d'envisager de combiner des sessions, de manière à réduire les doublons dans l'ordre du jour des sessions 
partenaires. Une fois sélectionné, le partenaire organisateur est responsable en dernier ressort de la qualité, du 
contenu et du déroulement de la session. L'OCDE s'efforcera de tenir compte du jour et du créneau horaire préférés 
des organisateurs de la session, mais les sessions peuvent être programmées en parallèle avec d'autres sessions 
de partenaires. 

 

 

 

Women's Rights and Mining (WRM), en collaboration avec l'OCDE, fait des efforts particuliers pour aborder les 
principales préoccupations liées au genre tout au long du Forum afin de renforcer la mise en œuvre d'une diligence 
raisonnable tenant compte du genre. Nous fournissons des questions directrices aux intervenants du Forum et aux 
participants pour lancer ou approfondir les discussions.  Nous surveillons le genre et l'inclusion sociale tout au long 
des sessions du Forum, y compris les sessions des partenaires. L'objectif est de promouvoir une diligence 
raisonnable plus efficace grâce à une représentation plus inclusive lors de nos propres événements, de nos réunions 
et de nos contacts avec les parties prenantes. Parmi les autres outils pertinents, citons la Déclaration des parties 
prenantes sur la mise en œuvre d'un système de diligence raisonnable tenant compte de la dimension de genre et 
garantissant les droits fondamentaux des femmes dans les chaînes d'approvisionnement en minéraux, ainsi que les 
10 choses à faire, un guide destiné aux gouvernements, aux entreprises et aux praticiens pour soutenir les droits des 
femmes et atténuer les risques liés au genre lors de la mise en œuvre du système de diligence raisonnable de 
l'OCDE. Pour toute question et pour obtenir des ressources supplémentaires, veuillez consulter le site Web du WRM 

Qu'attend-on du ou des partenaires organisateurs ? 

Quel est le processus de candidature pour une session partenaire ? 

Comment et quand les sessions partenaires seront-elles sélectionnées ? 

Considérations de genre et d'inclusion sociale pour la composition du panel 

mailto:RBC@OECD.org
https://womenandmining.org/
https://womenandmining.org/stakeholder-statement/
https://womenandmining.org/stakeholder-statement/
https://womenandmining.org/stakeholder-statement/
https://womenandmining.org/wp-content/uploads/2019/04/handout_10dos_oct_2019_english.pdf
https://womenandmining.org/wp-content/uploads/2019/04/handout_10dos_oct_2019_english.pdf
https://womenandmining.org/wp-content/uploads/2019/04/handout_10dos_oct_2019_english.pdf


ou contacter le WRM. (info@womenandmining.org).  

 

 

 

 
Date d'échéance 

 
Stade d'élaboration de la session 

 

 
3 mars 2023 

 
Demandez une session partenaire en envoyant un courriel à 
RBC@OECD.org.  
 

 
10 mars 2023 

 
Notification si la session a été sélectionnée. L'OCDE ne notifiera pas si 
une proposition a été rejetée. 

 
 
 

D’ici la fin mars 2023 

 
Soumettez à l'OCDE les informations suivantes qui seront affichées sur 
le site web : 
 

- une brève description (1 à 2 phrases) telle que vous souhaitez 
qu'elle apparaisse sur l'agenda en ligne  
- Un jour (24-28 avril 2023) et un créneau horaire préférés.  
- Si elle est virtuelle : un lien vers la page web d'information de 
votre événement (ou un lien Zoom)  
- Un courriel de contact public 

 

Dans la période qui précède la 
semaine du Forum (17 avril 

2023) 

 
Votre session apparaîtra alors sur l'agenda des sessions partenaires du 
Forum. 
 

 
  

Une fois sélectionné, quelles seront les étapes suivantes ? 

mailto:info@womenandmining.org
mailto:RBC@OECD.org


 

 

Directives d'identité visuelle pour les organisateurs de sessions partenaires 

 

Veuillez trouver ci-dessous les lignes directrices à appliquer à tout matériel de 

communication lié à votre session parallèle (page web de la session parallèle, 

dépliants, médias sociaux, etc.) 

Pour vos pages web et vos visuels (médias sociaux, dépliants, affiches) annonçant votre session 
partenaire, veuillez vous assurer que : 

• le titre du Forum est toujours mentionné en entier : "Forum de l'OCDE sur les chaînes d'approvisionnement 
en minerais responsables". 

• le titre de votre session est toujours précédé du label "Session partenaire" de façon visible 

Logo de l'OCDE 

Veuillez ne pas inclure le logo de l'OCDE sur vos visuels. Le logo de l'OCDE sera utilisé uniquement sur les 
sessions principales du Forum de l'OCDE. 

Comptes et tags des médias sociaux de l'OCDE 

Nous publierons régulièrement des messages dans la période précédant le Forum afin d'encourager les inscriptions 

et l'intérêt. Veillez à nous marquer dans toutes vos communications liées au Forum afin que nous puissions les 

partager à partir de nos comptes d'entreprise. 

 

Si vous souhaitez préparer des supports visuels pour promouvoir votre session, veuillez nous envoyer les versions 

finales pour approbation.  

• (Twitter) @OECDBizFin #OECDrbc 

• (LinkedIn) Business and Finance at the OECD 

• Autres tags pertinents: #minerals, #duediligence, #responsible, #supplychains, #bizhumanrights 

 

Liens web de l'OCDE 

• Plus d’informations à propos du travail de l'OCDE sur les chaînes d'approvisionnement en minerais 

responsables 

• Page web du Forum 

 

https://twitter.com/OECD_BizFin
https://www.linkedin.com/company/12672246/
https://mneguidelines.oecd.org/mining.htm
https://mneguidelines.oecd.org/mining.htm
https://www.oecd.org/corporate/mne/forum-responsible-mineral-supply-chains.htm

