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AVANT-PROPOS
Les secteurs de l’exploration minérale et du développement minier comptent de nombreuses sociétés
transnationales qui travaillent dans des régions en proie à de violents conflits ou à une instabilité chronique.
L’accès aux ressources que souhaitent extraire ces sociétés et le contrôle desdites ressources sont souvent
d’importants moteurs de conflit et d’instabilité. Il ne faut donc pas s’étonner que, parfois, le début des travaux
d’extraction s’accompagne d’une aggravation des tensions. Cependant, cette issue n’est pas inéluctable, et
les entreprises peuvent accomplir bien des gestes pour atténuer la montée des tensions, même à l’étape des
premiers travaux d’exploration.
Au cours de la dernière décennie, l’industrie de l’extraction a connu d’importants changements sur le plan
des méthodes qu’elle utilise pour interagir avec ses intervenants et actionnaires de même qu’avec son
environnement physique, social et politique. De plus en plus, on réclame des sociétés qu’elles adoptent une
bonne gouvernance, qu’elles fassent preuve de transparence et qu’elles rendent des comptes. Ce phénomène
a contribué à la mise au point de directives internationales approfondies comme les Critères de performance
de la Société financière internationale, les Principes de l’Équateur ou l’Initiative pour la transparence dans les
industries d’extraction. De telles structures et de tels processus internationaux revêtent une grande importance,
et les promesses et engagements solennels des sociétés d’exploration et des sociétés minières à leur égard
témoignent d’un mouvement indéniable qui s’opère dans l’industrie.
En parallèle avec ce mouvement, le secteur privé se mérite une reconnaissance grandissante à titre d’acteur
du domaine du développement qui manifeste un intérêt légitime pour le respect des engagements mondiaux
en faveur du développement durable — y compris les Objectifs du Millénaire pour le développement adoptés
par les Nations Unies — et qui exerce un rôle fondamental en cette matière. Déjà, de nombreuses sociétés
privées adoptent avec succès des stratégies qui procurent des bienfaits mutuels et durables aux intervenants
locaux (conformément aux attentes des communautés) tout en favorisant l’établissement de conditions stables
pour les activités de l’entreprise (conformément aux exigences des actionnaires). Toutes les parties concernées
portent donc un intérêt stratégique au renforcement de capacités qui s’avèrent propices à la participation
responsable des communautés et à une activité minière qui tient compte des conflits.
Le respect des engagements mondiaux tarde cependant à se concrétiser à l’échelle des communautés, là où
les répercussions des projets d’exploration minérale et de développement minier se font le plus sentir, mais
là aussi où les compétences des entreprises sont souvent déficientes en matière de participation efficace des
communautés. Bien que des progrès notables aient été réalisés en vue de l’adoption de stratégies constructives
qui tiennent compte des conflits et qui misent sur la participation des communautés locales, l’écart entre le bon
vouloir et la bonne pratique demeure considérable — un échec dont les communautés locales font en grande
partie les frais. La publication de la trousse d’outils Prévenir les conflits dans le domaine de l’exploration arrive
donc à point nommé, car l’un des objectifs de ce projet consiste à combler une partie de l’écart en proposant
un outil simple et robuste de prise en compte des conflits, à l’intention des prospecteurs et d’autres membres
du personnel d’exploration qui, souvent, agissent comme premiers points de contact entre l’entreprise et la
communauté.
Prévenir les conflits dans le domaine de l’exploration est le fruit d’une collaboration novatrice entre l’Association
canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (PDAC) et deux organismes sans but lucratif, la société CDA
Collaborative Learning Projects et Vision mondiale Canada. Le gouvernement du Canada a aussi contribué au
projet, par le biais d’une aide financière accordée par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce
international (MAECI). La présente est née de la convergence importante d’intérêts mutuels, de responsabilités
partagées et d’apprentissages collectifs. Avec un peu de chance, elle donnera lieu à des collaborations
respectueuses et fécondes là où les enjeux sont les plus grands, c’est-à-dire sur les sites d’exploitation minière
actuels ou à venir que l’on retrouve un peu partout sur la planète.
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INTRODUCTION
Prévenir les conflits dans le domaine de l’exploration : une trousse d’outils pour les prospecteurs et les entrepreneurs (désigné par
l’acronyme PCE) se présente comme un outil d’analyse simple et pratique qui aide les sociétés d’exploration et les sociétés minières à
aborder leurs activités d’entreprise quotidiennes d’une façon qui favorise l’établissement de relations positives avec les communautés
locales, même là où l’environnement opérationnel local est le théâtre de tensions ou de conflits.
PCE se présente Conseil
La prise en compte des conflits liés aux activités d’exploration dépend d’une participation rapide,
comme une trousse
constante, universelle et de grande envergure qui s’amorce à l’étape de l’exploration et s’étend
d’outils renfermant une
foule de ressources, dont
à tout le cycle de vie du projet. En servant de guide lors de l’analyse de l’environnement social,
un outil détachable qui
politique et économique, l’outil PCE permet aux prospecteurs et aux entrepreneurs de reconnaître
peut être utilisé sur le
efficacement les intervenants-clés, les risques de conflit et les possibilités d’intervention, ce qui
terrain.
facilite la mise au point de stratégies de participation qui tiennent compte des conflits.

On entend par intervenant toute personne qui est touchée ou pourrait être touchée par un projet. Il existe différents
types d’intervenants : communautés, organisations de la société civile, organismes régionaux ou nationaux, bureaux et
organismes gouvernementaux, etc.
Le présent outil s’attarde aux communautés locales qui subissent les répercussions directes ou indirectes des activités
d’exploration. On entend par participation des communautés les pratiques de consultation et de communication
qu’adopte l’entreprise afin d’établir des relations avec les communautés locales.

Les équipes de prospecteurs et d’entrepreneurs constituent les premiers « ambassadeurs » de tout projet d’exploration. Les
gestes qu’accomplissent ces équipes définissent, au sein des communautés, des attentes qui pourraient avoir des répercussions
à long terme sur les relations à venir. Nombreux sont les prospecteurs qui affirment ne pas posséder les compétences nécessaires
pour résoudre les questions sociales et qui salueraient toute forme d’orientation propre au domaine de l’exploration. Souvent, la
participation est une démarche qui se définit selon les besoins du moment, en fonction de renseignements partiels recueillis par
des géologues qui disposent de moyens restreints (temps et ressources) ou par de petites équipes de relations communautaires
dont les capacités et les outils sont limités.
L’industrie de l’extraction a déjà le choix de nombreux cadres et outils d’évaluations des conflits. Cependant, la plupart de ces
cadres et outils ont été créés à l’intention d’entreprises qui exploitent déjà des mines ou encore s’avèrent impossibles à implanter
sans l’aide d’experts de l’extérieur, vu leur complexité. Le présent outil est conçu de façon à appuyer les projets d’exploration sans
qu’il soit nécessaire de recourir à une aide extérieure. Cela dit, les prospecteurs pourraient quand même avoir besoin de conseils
d’experts s’ils font face à des situations conflictuelles complexes.
L’outil PCE est conçu pour:
t Décrire de façon explicite les étapes menant à la participation des communautés, à compter du jour du lancement des
activités d’exploration;
t Appuyer l’analyse de questions complexes, notamment celles qui se posent dans des
milieux en proie à des conflits déclarés;
t Proposer des solutions pour se prémunir contre les risques connus ou possibles, et
ce, avant que les tensions ou les conflits ne s’aggravent;
t Proposer des solutions pour faire participer des groupes de l’extérieur comme les
organisations non gouvernementales (ONG) qui travaillent localement;
t S’appliquer à la fois dans des pays développés ou des pays en développement,
dans des environnements qui sont déjà en proie aux conflits ou qui ont hérité de
conflits sociaux portant sur l’exploration et l’extraction des ressources naturelles.

La réussite d’un projet Conseil
d’exploration dépend tout
autant du forage proprement
dit que du processus par
lequel une entreprise fait
participer les communautés et
les intervenants locaux ainsi
que de l’esprit qui anime ces
efforts.
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Démonstration de l’utilité de la participation des communautés
Les sociétés d’extraction du monde entier savent que la participation des communautés fait partie intégrante de leurs activités
d’entreprise. Dans le domaine de l’exploration minérale plus que dans tout autre, l’établissement d’une dynamique de relation
constructive avec les communautés locales peut être l’élément déterminant qui distingue un projet marqué par la stabilité et la
réussite (où la direction et le personnel n’ont pas à consacrer tout leur temps à la résolution des questions sociales) d’un projet
en proie à l’instabilité et aux conflits.
Bien exécutée, la participation des communautés permet l’établissement de rapports mutuellement profitables entre l’entreprise
et ses intervenants locaux, contribue à faire en sorte que les activités de l’entreprise répondent aux attentes des communautés
locales, favorise la création d’un milieu propice à l’investissement et fait voir un souci de protection de la valeur aux sociétés qui
sont à la recherche d’occasions d’investissement ou de prise de contrôle. Les investissements du secteur privé peuvent être des
moteurs de développement économique lorsqu’ils contribuent à l’emploi, aux contrats, à la chaîne d’approvisionnement et aux
recettes fiscales. Par contre, de piètres relations avec les intervenants peuvent être des moteurs de conflit qui menacent à la fois
les investissements et la réalisation des avantages économiques et sociaux attendus à l’échelon local.

Note à propos de l’exploitation minière et des conflits
Dès qu’ils entrent dans une nouvelle communauté, les prospecteurs deviennent un élément de ce milieu. Toute équipe
d’exploration doit savoir que son travail a, sur les communautés locales, des répercussions qui ne sont jamais neutres, même s’il
s’agit d’explorer le terrain avec pour simple équipement des tentes et des marteaux. Le recrutement des candidats pour effectuer
un travail de journalier ou de gardien de sécurité, l’identification des personnes à qui verser une indemnité de récolte et le choix
du tracé d’une route poussiéreuse qu’emprunteront les engins de forage et qui passera à proximité de lieux habités sont autant
de décisions qui, en raison de leurs impacts sociaux, pourraient profiter davantage à certaines personnes qu’à d’autres. Les gestes
qu’accomplit l’entreprise — voire parfois la simple présence de cette dernière — peuvent influencer la nature et l’évolution des
différends, pour le meilleur et pour le pire, surtout dans des milieux qui sont déjà en proie à des conflits.
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“ Pourtant, nous ne travaillons pas dans des zones de conflit! ”
Les équipes d’exploration sont nombreuses à croire que leur travail ne s’effectue pas dans des milieux en proie à des
conflits. Pourtant, le phénomène du conflit peut revêtir plusieurs formes. Les sociétés d’exploration doivent connaître
l’existence de deux types de conflits :
Milieux déjà en proie à des conflits : Dans de tels environnements, le conflit s’inscrit dans un contexte social et
politique élargi. Il n’a peut-être rien à voir avec la présence de l’entreprise ou avec les richesses minérales du pays.
Un conflit de macro-niveau ou de micro-niveau peut puiser ses racines dans des problèmes fondamentaux de longue
date comme la pauvreté, la marginalisation sociale ou politique, l’injustice, l’opportunisme, la cupidité ou les conflits
de pouvoir.
Dans de telles situations, le mot « conflit » peut désigner : a) une grave instabilité sociale ou politique, ce qui englobe
des facteurs qui augmentent la probabilité de futurs actes de violence; b) une guerre civile, une insurrection armée,
un conflit international et d’autres formes de violence organisée; ou c) la pacification au terme d’un violent conflit, là
où il y a risque de reprise des hostilités. Il est important de ne pas confondre les conflits de portée locale ou régionale
et les conflits de macro-niveau dans lesquels s’affrontent des États, des groupes de personnes et un État ou encore
des groupes sociaux à l’échelon national. L’existence de types de conflits distincts justifie l’adoption de stratégies
distinctes d’atténuation des risques. Il n’y a pas de solution miracle pour régler les conflits de cette nature, et une
entreprise n’a ni les moyens, ni le devoir de tenter de s’y attaquer seule.
Conflits entre l’entreprise et la communauté : Ici, le conflit a trait à la relation qui existe entre l’entreprise et les
communautés, qu’il s’agisse de communautés touchées directement par le projet ou encore d’autres intervenants
locaux. Les gestes qu’accomplit l’entreprise peuvent soit créer de nouvelles tensions et de nouveaux conflits, soit
attiser des tensions et des conflits existants. Même si une entreprise n’est pas partie prenante aux conflits existants
qui opposent des groupes locaux, sa présence et ses activités d’affaires courantes comptent et exercent une influence
au regard des hostilités. Pour l’entreprise, ce type de conflit peut se manifester par des plaintes, des exigences, des
menaces ou des mesures qui visent à faire obstacle aux travaux. Souvent, le conflit éclate lorsque les activités de
l’entreprise aggravent les tensions intergroupes ou deviennent la cible de griefs qui n’ont rien à voir avec l’entreprise
proprement dite. Ce type de conflit survient souvent dans des milieux ayant déjà été le théâtre de projets d’extraction
— mines artisanales ou autres.

Peu importe leur nature, les conflits peuvent présenter un risque appréciable pour les projets d’exploration. Il est important
de recourir au présent outil, même dans des milieux qui ne sont pas normalement perçus comme étant propices aux conflits.
Même lorsque les questions relatives aux activités d’exploration ne sont pas au cœur d’un conflit, la façon dont réagit la société
d’exploration peut avoir de sérieuses répercussions sur les relations qu’elle entretient avec les communautés locales et sur sa
capacité de maintenir la stabilité des activités d’exploration. Les prospecteurs doivent savoir qu’il existe des solutions pour ne
pas se laisser entraîner dans un conflit ou pour éviter d’alimenter un conflit par inadvertance — un savoir précieux, surtout dans
des milieux déjà en proie à des conflits. Il importe donc, en tout temps, de comprendre l’influence réciproque qu’exercent la
présence de l’équipe d’exploration et le milieu où s’exercent ses activités, de façon à évaluer les perspectives de tension ou de
conflit et à atténuer les risques de conflit.
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APERÇU DE LA TROUSSE D’OUTILS
Structuré en cinq étapes séquentielles, l’outil propose une série de questions d’orientation interdépendantes à l’intention des
gestionnaires et du personnel travaillant sur le terrain. Ces questions définissent un processus souple et périodique qui aide le
personnel à analyser et à gérer la relation qui s’établit entre le milieu et les activités des prospecteurs.

ÉTAPE 1:

Analyse et compréhension du milieu où
se déroulent les activités:

ANALYSER LE
MILIEU

Dresser la carte des intervenants-clés que compte
le milieu et cerner les causes et les moteurs des
situations conflictuelles

ÉTAPE 2
ANALYSER
LE PROJET
D’EXPLORATION

ÉTAPE 3
DÉTECTER LES
SOURCES DE
RISQUES

ÉTAPE 4
ANALYSER LES
RISQUES

ÉTAPE 5
PLANIFIER ET
APPLIQUER DES
SOLUTIONS
D’ATTÉNUATION
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Comprendre les dimensions du projet
d’exploration qui ont des répercussions
sur les communautés locales:
t Définir clairement les objectifs et les ressources de
l’entreprise ainsi que le calendrier et les étapes du
projet d’exploration.
t Déterminer quelles sont les activités principales
ayant une incidence, positive ou négative, sur la
communauté.

Comprendre comment l’interaction
entre le milieu et les activités de
l’entreprise contribue à la création de
sources de risques et de possibilités :
t Examiner et évaluer les répercussions des
activités de l’entreprise sur le milieu.
t Détecter les sources de risques à aborder et les
possibilités à explorer.

Évaluer et hiérarchiser les risques
et examiner les possibilités qui se
rattachent aux activités de l’entreprise :
t Examiner et évaluer la probabilité et les
répercussions des scénarios de risques qui
comportent les plus grands dangers pour le
projet d’exploration et pour la communauté
locale.

Définir des solutions possibles et
des approches en vue d’atténuer les
risques et d’optimiser les possibilités de
participation constructive:
t Formuler des stratégies possibles d’atténuation
des risques, axées sur la prévention des conflits
entre l’entreprise et la communauté.
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Étapes
t Réunir et conserver des renseignements sur le milieu local et
sur les intervenants locaux, par la voie d’une analyse et d’un
dialogue.
t Établir une carte des intervenants et un profil du milieu.
t Mettre au point des indicateurs afin de faire le suivi des
changements qui surviennent dans le milieu d’activité.

Étapes
t Examiner les objectifs et les activités de l’entreprise pour
chaque étape.
t Établir une carte qui met en correspondance les activités de
l’entreprise, d’une part, et le milieu local et les intervenantsclés, d’autre part.

Étapes
t Détecter les sources de risques associées au milieu existant.
t Détecter les sources de risques associées aux répercussions
réelles ou possibles des activités de l’entreprise sur le milieu.

Étapes
t Évaluer et hiérarchiser les risques et déterminer les causes sousjacentes, compte tenu du lien qui existe entre les répercussions
des activités de l’entreprise et le milieu local.
t Définir des domaines d’action prioritaires.

Étapes
t Élaborer un plan d’atténuation des risques et valider ce plan.
t Mettre en œuvre les plans d’action et surveiller les
répercussions possibles, au moyen des indicateurs.
t Faire participer le personnel de l’entreprise et les intervenantsclés locaux au suivi collectif de l’efficacité de la stratégie
d’atténuation des risques.

Autres éléments de la trousse d’outils
Outre l’outil proprement dit, le document renferme les éléments suivant:
t Des conseils pratiques pour adopter une démarche constructive visant la participation des communautés
t Un guide d’initiation à la gestion des risques
t Une note à propos de la collaboration avec des organismes de l’extérieur
t Une initiation à la définition d’indicateurs à utiliser pour surveiller l’évolution du milieu local et des relations entre
l’entreprise et la communauté
t Une liste de ressources supplémentaires portant sur la participation des intervenants et sur les pratiques d’entreprise qui
tiennent compte des conflits

Note à l’intention des gestionnaires
Vu la complexité du phénomène des conflits, l’outil insiste sur le caractère dynamique et sans cesse changeant des conditions
de risque. L’outil peut être utilisé à toutes les étapes des travaux d’exploration, et ce, dès la mise en marche du projet. Il convient
à tous les milieux et peut être utilisé par différents membres des équipes d’exploration. L’outil ne remplace pas l’évaluation
intégrale des impacts ou des risques, laquelle peut être réalisée à mesure que se précise la viabilité du projet. Cependant, le
processus d’analyse décrit dans la présente peut éclairer non seulement les travaux d’exploration, mais aussi les travaux de
construction et d’exploitation ultérieurs.
Étant utilisable sur le terrain, l’outil suppose une certaine prise de décision sur place. Le personnel travaillant sur le terrain
exercera la responsabilité première en matière de participation des intervenants locaux et de conduite des analyses aux diverses
étapes. Toutefois, selon l’envergure des activités, il est possible que le processus d’élaboration et de mise en œuvre des stratégies
d’atténuation nécessite la collaboration de plusieurs paliers administratifs et services de l’entreprise tout en commandant une
certaine réceptivité de la part de la direction. De la part des cadres, tout engagement clair envers l’outil contribuera à renforcer
l’efficacité de ce dernier. En outre, l’outil sera encore plus puissant si la direction permet au personnel de consacrer le temps
nécessaire à la conduite d’analyses portant sur le milieu et sur les conflits.

La représentation de l’outil est celle d’un cycle. Deux facteurs expliquent cette structure.
1. Les relations entre les sociétés d’exploration et les
communautés sont dynamiques et non statiques. Il
est nécessaire d’évaluer fréquemment ces relations,
car elles changent sans cesse. Le caractère cyclique de
l’outil doit rappeler aux utilisateurs que le processus ne
comporte pas de point final. Une fois l’étape 5 franchie,
le cycle reprend à l’étape 1.
2. La dernière étape du processus prévoit la formulation
de solutions possibles visant à transformer les
méthodes qu’emploie l’entreprise pour interagir avec
le milieu. Lorsqu’elle modifie les pratiques qui lui
permettent d’agir sur le milieu, l’entreprise contribue
à la transformation de ce dernier. Voilà pourquoi il faut
procéder à une nouvelle analyse du milieu, à la lumière
des changements effectués.

1

Analyser le
milieu
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2

Planifier et
appliquer des
solutions
d’atténuation

Analyser le
projet
d’exploration

4

Analyser les
risques

3

Détecter les
sources de
risques
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PREMIERS PAS AVEC L’OUTIL
La conception de la trousse d’outils reflète un grand souci de simplicité. Les lecteurs qui ne connaissent
pas les concepts de participation des communautés, de gestion des risques ou de collaboration
avec des organisations non gouvernementales auraient avantage à se renseigner. La trousse d’outils
propose des ressources d’initiation à ces concepts de grande importance.

À qui l’outil s’adresse-t-il?
Tout membre d’une équipe d’exploration peut prendre l’initiative et aller de l’avant avec le présent outil. Le processus est utile
à tout le personnel — géologues de terrain, directeurs de travaux, cadres supérieurs et autres —, car il permet aux utilisateurs
d’apprendre à connaître le milieu où se déroulent les activités, les personnes qu’il faut chercher à comprendre et avec qui il faut
établir des relations ainsi que les questions courantes et nouvelles qui se posent dans la communauté.

Quand devrait-on utiliser l’outil?
L’outil présente un processus d’analyse qu’on doit engager
régulièrement, dès les premières étapes de tout projet
d’exploration. En raison du caractère propre de chaque
entreprise et de chaque site d’exploration, l’outil n’énonce
aucune norme relative à la période ou à la durée de mise en
œuvre du processus. Cependant, certains événements-clés
démontrant une modification du milieu d’activité pourraient
survenir, signe que le moment est venu d’amorcer un
nouveau cycle au moyen de l’outil.

TENUE SIMULTANÉE DE
CONSULTATIONS PAR MANDAT
STATUTAIRE AUPRÈS DES
COMMUNAUTÉ
CHANGEMENTS APPORTÉS À LA
CONCESSION OU AU PERMIS
D’EXPLOITATION

DÉCOUVERTE IMPORTANTE
DE RESSOURCES
NATURELLES

ÉPISODES D’AGITATION SOCIALE À
L’ÉCHELON LOCAL, RÉGIONAL OU
NATIONAL

PASSAGE À UNE NOUVELLE ÉTAPE
DU PROJET OU DES TRAVAUX
D’EXPLORATION

PRÉPARATIFS DE L’ENTRÉE
DANS LA COMMUNAUTÉ

Outil
PCE

MONTÉE DE LA VIOLENCE OU
ACTES DE VIOLENCE ORGANISÉE

Renforcement des capacités:
Il est parfois utile de bien préparer le personnel pour qu’il puisse tirer le maximum de l’outil. À cette fin, les mesures suivantes
sont à considérer:
t Si l’entreprise exploite plusieurs sites d’exploration, perfectionner les compétences d’un membre du personnel qui pourra
faciliter la mise en œuvre du processus;
t Rédiger une note d’orientation qui aborde l’entrée dans la communauté et la participation des communautés et qui dresse
une liste de choses à faire et à ne pas faire (consulter la rubrique « Démarches constructives pour assurer la participation des
communautés »);
t Organiser des causeries portant sur la trousse d’outils, à l’intention des géologues;
t Organiser des réunions périodiques axées sur l’analyse des risques et des possibilités et mettant en présence des gestionnaires
de projet, des géologues et des membres des services de sécurité;

étude de cas

t Recourir aux exigences de déclaration pour transmettre des directives, notamment en ajoutant une ou deux questions aux rapports
d’activité quotidiens ou hebdomadaires que produisent les membres des équipes travaillant sur le terrain (p. ex., questions à
propos de l’identité de leurs interlocuteurs, de la nature des propos échangés ou de l’état d’âme des membres de la communauté).
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Application sur mesure de l’outil pour un projet dans les Andes
Une société d’exploration à l’œuvre dans les Andes voit son équipe des relations communautaires recourir à la
matrice d’analyse des répercussions (décrite à l’étape 3 de l’outil) pour procéder à une évaluation des besoins
de formation. Soucieuse de mesurer le niveau de sensibilisation aux questions relatives aux conflits, l’équipe
étudie le personnel de l’entreprise (cadres, géologues principaux et géologues débutants) et se soumet ellemême à l’analyse. Par la suite, l’équipe met au point une série d’activités de formation et de courts ateliers
adaptés aux connaissances du personnel. Misant sur cette formation, l’équipe conçoit une stratégie de relations
communautaires qui tient compte des capacités des géologues.

PRÉVENIR LES CONFLITS DANS LE DOMAINE DE L’EXPLORATION

Limites de l’outil

Conseil

Loin d’être une panacée, l’outil propose des questions auxquelles doivent tenter de répondre le
personnel et les partenaires locaux, en fonction de leur situation propre.
Les questions permettent d’orienter l’analyse du milieu et des communautés locales. Cependant, il
revient au personnel de faire preuve de créativité et d’ajuster les questions selon le contexte. Il y aurait
lieu d’examiner soigneusement toute question qui, d’emblée, ne semble pas convenir à une activité
ou à un milieu particulier. En effet, un apparent manque de pertinence pourrait masquer des lacunes
sur le plan de la compréhension.
PCE repose sur une démarche qui va bien au-delà des questionnaires à remplir. Par ailleurs, PCE ne permet
pas d’éliminer complètement les risques. Il s’agit plutôt d’un processus de participation permanente qui
vise l’atteinte de résultats positifs, à la fois par les prospecteurs et par les communautés locales.

Conseils pratiques pour lancer la démarche
Procéder selon les étapes prévues

Porter attention à l’analyse préliminaire du milieu et du projet, lesquels constituent
des éléments-clés en vue de l’élaboration ultérieure de stratégies d’atténuation des
risques.

Démarrer sans tarder

L’analyse et la participation des intervenants s’amorcent dès le jour où le personnel
de l’entreprise se présente sur place.

Répéter

Utiliser régulièrement l’outil à toutes les étapes des travaux d’exploration et de
développement.

Faire participer les parties de l’extérieur Faire participer les intervenants locaux et les membres des communautés, car leur
point de vue et leurs opinions devront alimenter l’analyse.
Faire connaître le processus

Expliquer que la mise en œuvre de l’outil s’avère précieuse pour la conduite des
activités. Ainsi, l’utilisation de l’outil recueillera des appuis au sein de l’entreprise.

Obtenir de l’aide

Selon la gravité des conflits qui sévissent dans l’environnement opérationnel,
il faudra peut-être faire appel à un expert de l’extérieur qui facilitera l’analyse et
guidera la mise au point de stratégies.
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DÉMARCHES CONSTRUCTIVES POUR ASSURER LA PARTICIPATION DES
COMMUNAUTÉS
La participation des communautés est l’assise sur laquelle reposent l’établissement de relations positives et constructives et l’analyse
du milieu où se déroulent les activités. La participation constitue la principale ressource pour prévenir les conflits. La participation de la
communauté locale et la communication avec cette dernière sont des moyens privilégiés pour connaître le milieu où s’effectuent les
travaux et comprendre la relation qui se crée entre l’entreprise et la communauté. En plus de faciliter l’analyse du milieu, la participation
et la communication contribuent à l’établissement de relations de longue durée.
La réussite de la participation passe par le respect de principes simples et pratiques qui conjuguent le gros bon sens et les facteurs
liés à l’éthique.
t Respect: établir des communications et des contacts empreints de respect. La qualité des relations avec les membres de
la communauté dépend de notre tenue vestimentaire, de nos paroles et de nos comportements.
t Honnêteté: veiller à faire un exposé clair, complet et véridique des buts poursuivis, de façon à ne pas susciter des attentes
trop élevées.
t Inclusion: veiller à maintenir l’universalité du processus afin que toutes les parties sentent qu’elles ont la possibilité de partager
leur point de vue. À défaut d’une telle inclusion, la communauté sera portée à croire que l’entreprise dialogue exclusivement
avec les intervenants qui soutiennent le projet ou qui sont faciles d’approche.
t Transparence: établir et maintenir une transparence irréprochable à l’égard de toutes les facettes du processus mis en
branle par l’entreprise, de façon à gagner la confiance des intervenants.
t Communication: ne pas tenter de convaincre les membres de la communauté des avantages du projet, mais leur offrir
plutôt une écoute active et sincère.

étude de cas

Gestion des problèmes dont hérite une entreprise au Mexique
Au Mexique, une société d’exploration achète une concession aurifère détenue par une autre société. Elle ne tarde
pas à découvrir que les communautés établies dans la zone d’empreinte ont vécu de mauvaises expériences avec
l’entreprise qui détenait auparavant la concession. Cette dernière avait mis en branle des projets d’investissement
social sans consulter les communautés et sans obtenir leur accord au préalable — une stratégie qui s’était soldée par
le lancement de projets peu conformes aux attentes des intéressés. Le conflit s’était envenimé au point de pousser
les membres des communautés à ériger des barrages routiers, convainquant du coup l’entreprise de s’adresser aux
tribunaux pour sanctionner les dirigeants communautaires responsables de l’organisation des manifestations. Cette
suite d’événements avait dicté aux communautés une attitude fondée sur le plus grand scepticisme à l’égard des
promesses et des engagements.
La nouvelle société d’exploration reconnaît que les perceptions négatives observées dans les communautés résultent
du caractère inadéquat des processus de participation et de consultation. Consciente de la nécessité d’aborder les
communautés selon une approche différente, l’équipe des relations communautaires décide de tenir un registre des
engagements afin de surveiller la suite donnée à chaque promesse faite aux communautés. De plus, l’équipe en vient à
la conclusion que, pour améliorer sa situation à l’égard des communautés, l’entreprise devrait toujours donner l’heure
juste, au risque parfois de déplaire à ses interlocuteurs. Dans ses échanges avec les communautés, l’équipe s’assure
d’être toujours transparente au sujet de ce que l’entreprise peut offrir ou non.

Il faut savoir que les communautés ne sont pas des entités homogènes, mais bien des structures hétéroclites et variées qui
changent au fil du temps et dont les membres peinent souvent à exprimer des préoccupations profondes. Dans bien des cas, la
réalisation d’un projet nécessite la participation et la collaboration de nombreuses personnes qui diffèrent toutes les unes des
autres. Pour y parvenir, il faut écouter les membres de la communauté locale, leur poser des questions et tenter de comprendre
les réponses qu’ils donnent.
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Interlocuteurs avec qui dialoguer
t Consulter un large éventail de représentants
nationaux, régionaux et locaux, notamment
des politiciens, des ONG, des groupes de la
société civile, des médias, des chefs religieux,
des universitaires, des propriétaires d’entreprise
et des dirigeants communautaires. Il s’agit là de
sources précieuses qui peuvent contribuer à la
cueillette de renseignements et à l’identification
d’intervenants supplémentaires méritant d’être
inclus dans l’effort de collecte de l’information.
t Approcher des ONG qui travaillent localement et
qui ont une connaissance approfondie du milieu
et des communautés locales. Leur expliquer que
l’entreprise souhaite sincèrement comprendre les
communautés locales et les inviter à partager leur
point de vue et leurs expériences, dans une optique
d’apprentissage.

TRIBUNES OFFICIELLES

TRIBUNES OFFICIEUSES

BUREAU DANS
LA
COMMUNAUTÉ

FESTIVALS ET
ÉVÉNEMENTS

RÉUNIONS

COMMUNAUTAIRES

ENTRPRISE

MÉCANISMES
DE RÈGLEMENT
DES GRIEFS

PERSONNEL,
FOURNISSEURS ET
MAIN-D’ŒUVRE
LOCALE

LIEUX DE
RENCONTRE
DANS LA
COMMUNAUTÉ

t Dialoguer avec la communauté. Dans un premier temps, faire appel aux dirigeants communautaires afin d’avoir des
entrées dans le milieu. Au sein de la communauté, veiller à aborder les hommes et les femmes, les aînés et les jeunes de
même qu’un échantillon de familles connaissant des situations économiques variées.
t Dialoguer avec les journaliers qui sont recrutés dans le cadre des travaux d’exploration. Ces personnes sont source de
renseignements qui facilitent la compréhension des enjeux contextuels. En outre, les journaliers sont souvent portés à
partager ce qu’ils savent de l’entreprise avec leur famille et leurs voisins.
t Tirer parti des conversations qui s’engagent à la cantine, au repas ou à la pause, afin de cerner les points de vue qui
s’échangent dans la communauté.
t Miser sur toutes sortes de tribunes, officielles ou officieuses, pour approcher les membres de la communauté locale.

Méthode pour poser des questions et écouter les réponses
La façon de poser des questions est tout aussi importante que la nature de ces dernières.
L’outil propose non pas des questionnaires inflexibles, mais plutôt des questions fournies à titre indicatif. Le processus de
participation peut s’engager dans un cadre détendu (mais respectueux), sans qu’il soit nécessaire de parcourir des listes de
vérification. Les questions peuvent être abordées dans un cadre formel ou informel, notamment à l’occasion d’activités sociales
réunissant le personnel et les membres de la communauté locale. Il est important de favoriser des échanges francs et honnêtes.
Le sens et l’utilité de l’outil dépendent de la manière dont s’amorce le dialogue, à tel point que le processus par lequel sont
posées les questions compte parfois tout autant que les réponses obtenues.
Il est utile de cultiver des aptitudes à vraiment écouter afin de comprendre le point de vue des communautés locales. Voici
quelques étapes simples à suivre au moment de poser de questions et d’écouter les réponses:
t Valider les hypothèses. Après un certain temps, l’équipe qui séjourne dans une communauté en vient probablement
à formuler ses propres options et hypothèses au sujet du milieu local. Elle doit s’assurer de valider ces hypothèses en
interrogeant d’autres membres du personnel ou, mieux encore, des intervenants locaux.
t Mettre en lumière ce qui semble implicite. L’équipe peut interroger ses interlocuteurs à propos des phénomènes
évidents qui surviennent, mais dont personne ne parle.
t Intégrer des questions dans l’exercice des fonctions quotidiennes. L’outil vise à faciliter la conduite d’analyses
permanentes qui devraient faire partie intégrante des activités professionnelles régulières.
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t Recourir aux questions pour orienter la discussion, mais laisser la conversation suivre son cours normal.
t Poser des questions ouvertes auxquelles on ne peut répondre par « oui » ou « non » et qui poussent les interlocuteurs
à s’exprimer librement et à donner des explications.
Exemple de question ouverte: « que pensez-vous des travaux d’exploration minérale qui sont réalisés dans cette
communauté? »
Exemple de question fermée : « êtes-vous d’accord avec les travaux d’exploration minérale qui sont réalisés dans cette
communauté? »
t Poser différentes questions à propos d’un même sujet, de façon à recueillir des renseignements supplémentaires
sur les conflits possibles tout en enrichissant les analyses à ce sujet. On doit porter attention aux propos que tiennent les
interlocuteurs et au vocabulaire qu’ils utilisent pour décrire la situation. En outre, il est utile de prendre conscience de ce
dont les personnes choisissent de ne PAS parler.
t Lors d’échanges avec les communautés locales, éviter de recourir à des mots ou expressions comme « conflit » et «
violation des droits de la personne », qui ont une connotation négative ou qui laissent croire à l’existence de situations
néfastes. Il est préférable de s’inspirer des mots ou des phrases que prononcent les interlocuteurs.
t Considérer à la fois les points de vue officiels et officieux et tenir compte à la fois des relations formelles et informelles.
t Les utilisateurs de l’outil constateront que les questions sont interdépendantes. Il se peut que les réponses fournies à
une question viennent contredire les observations faites à la lumière de réponses fournies à d’autres questions, auquel cas
on devra procéder à un réexamen des conversations précédentes.
t Afin de démontrer aux interlocuteurs qu’ils sont écoutés, résumer leurs propos ou y réagir en ces termes : « si j’ai bien
compris, votre point de vue est le suivant... Est-ce exact? »
t Il est possible que la cueillette de renseignements auprès des communautés locales donne lieu à la collecte d’un surplus
d’information. Il vaut mieux laisser les interlocuteurs exprimer librement leurs opinions, car cela permet de tracer
un portrait plus large du milieu tout en favorisant l’établissement de relations positives.
Si les utilisateurs de l’outil, les membres du personnel ou les partenaires locaux ne peuvent répondre à une question, c’est peutêtre que leur compréhension du milieu, leur connaissance des relations ou leur perception des travaux d’exploration comportent
des lacunes. On doit se garder d’éviter d’aborder des questions épineuses ou des sujets délicats, car ces éléments sont
sans doute d’une importance capitale.
L’information neutre et objective tend à se faire rare dans des situations complexes sur le plan social, d’où la nécessité de valider
l’information afin que l’équipe puisse analyser les renseignements obtenus et en saisir tout le sens.
t Diversifier les sources d’information dans toute la mesure du possible. Là où les interlocuteurs expriment des opinions
qui semblent contradictoires, la validation de données recueillies auprès de sources multiples favorise l’élaboration d’un
scénario plus précis à propos de la situation observée sur le terrain.
t Approcher le plus grand nombre possible d’interlocuteurs distincts afin de recenser un large éventail de perspectives.
Plus les points de vue recueillis seront nombreux, plus la représentation du milieu local où s’effectuent les travaux sera
claire. L’équilibre entre hommes et femmes est un autre facteur à considérer.
t Certaines cultures sont plus permissives que d’autres lorsqu’il s’agit d’échanger avec des étrangers à propos de
questions touchant les conflits, notamment les tensions qui sévissent dans les communautés. Dans des régions
où se posent des enjeux controversés sur le plan politique, il peut être très risqué de se prononcer librement sur les
conflits, surtout là où les services de renseignement gouvernementaux sont à l’œuvre. Certains milieux pourraient justifier
l’intervention d’un expert spécialisé dans le domaine des conflits ou encore d’une personne versée dans l’art de l’écoute
et des consultations auprès des communautés.

Conseils en vue de l’entrée dans la communauté
L’entrée dans la communauté procure l’occasion de faire bonne impression. Pour ne pas rater cette chance unique, on doit
réfléchir aux éléments qu’il faut connaître et comprendre au préalable à propos de la communauté.
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t Se doter d’une carte de visite. Lorsqu’une équipe fait son entrée dans une nouvelle région ou une nouvelle communauté,
elle devrait toujours pouvoir soumettre, aux intervenants sur place, une lettre officielle de l’entreprise qui précise le nom
de cette dernière et de ses employés et qui communique certains détails essentiels sur les travaux qu’effectuera l’équipe
au cours des prochains jours.
t Examiner les processus-clés et les comportements d’entreprise convenables. Il est sage que l’équipe examine les
règles de bonne conduite, et ce, avant même d’entrer en contact avec les membres de la communauté. Ces règles devraient
notamment aborder la façon de se présenter aux membres de la communauté et de leur présenter les travaux à venir
ainsi que la ligne de conduite de l’entreprise en matière d’activités sur le terrain. Une fois sur place, l’équipe aura aussi à
répondre à des questions au sujet des avantages que l’entreprise peut offrir à la communauté, d’où l’importance de bien se
préparer à répondre. Il serait utile de consulter la direction afin de passer en revue le processus et les procédures encadrant
le recrutement de travailleurs locaux, les achats locaux ainsi que le versement d’indemnités au titre de l’accès au territoire.
La ligne de conduite en matière d’activités sur le terrain devrait formuler des directives au sujet :
t
t
t
t
t

de la connaissance et du respect des normes culturelles et des coutumes;
de la vitesse sur la route;
de la prise de photos;
de la fraternisation avec les membres de la communauté locale;
de la façon d’expliquer en quoi consistent les activités d’exploration.

t Dresser la liste des connaissances à avoir au sujet de la communauté et de la région, avant même la toute
première visite de l’équipe sur place. Il y aurait peut-être lieu de consulter des collègues ayant déjà travaillé dans la région
ou encore des sources secondaires comme les rapports sur le développement.
t Quelle est la dynamique de la communauté? À qui incombe la prise de décision?
t Certains enjeux pourraient-ils avoir des répercussions sur les droits de passage (p. ex., la taille de la communauté ou les
rapports entre les propriétaires fonciers et les paysans sans terre)?
t La région présente-t-elle des risques pour la sécurité dont il faut être au courant?
t La région est-elle aux prises avec des questions sociales ou politiques majeures qui méritent d’être considérées?
t Quels sont les enjeux possibles qui pourraient agir sur la capacité d’obtenir un permis de prospection auprès de la
communauté?
t Quels sont les problèmes en puissance qui pourraient agir sur la capacité de poursuivre les travaux de forage, et ce, même
après que la communauté délivre le permis de prospection?

t Discuter avec les dirigeants les plus respectés, les chefs traditionnels, les autorités politiques et les élus.
Lorsqu’elle se rend pour la première fois sur les lieux, l’équipe doit se présenter, soumettre la lettre officielle de l’entreprise et
décrire les travaux qu’elle entend réaliser. Dans nombre de communautés rurales, les propriétaires fonciers locaux refuseront
de discuter avant d’avoir obtenu l’assurance que l’équipe s’est d’abord présentée devant le dirigeant de la communauté.
t Faire preuve de franchise et de transparence à propos des travaux qu’entend faire l’entreprise. Au moment
d’approcher les membres de la communauté locale pour la toute première fois, il importe d’expliquer les intentions de
l’entreprise dans des termes compréhensibles. On ne doit pas tenter de minimiser le projet en ayant recours à des formules
creuses (p. ex., « nous allons simplement passer quelques heures à inspecter les lieux »). Le cas échéant, l’équipe doit
déclarer son intention de prélever des échantillons.
t Établir une connaissance de la communauté locale à compter de la première visite. Au moment de croiser
des interlocuteurs, il y a lieu de poser des questions simples qui témoignent de l’intérêt porté à la communauté et qui
permettent d’apprendre la dynamique de cette dernière.
t
t
t
t
t
t
t

Quel est le mode d’organisation de la communauté et comment prend-elle des décisions?
Quelle est la position des autorités à l’égard de l’exploitation minière et de l’exploration?
La communauté compte-t-elle des éléments qui ne sont pas représentés dans les processus décisionnels?
Comment ces éléments procèdent-ils pour se faire entendre et pour influencer la prise de décision?
Comment la communauté s’y prend-elle pour négocier les permis sociaux?
Quelles sont les sources de revenus actuelles de la communauté?
D’où la communauté tire-t-elle son information?

Ces questions aideront l’équipe à utiliser l’outil, en commençant par la première étape qui consiste à procéder à l’analyse du
milieu et des intervenants.
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Bonnes pratiques en matière de participation des communautés :
1. PORTÉE STRATÉGIQUE
t Évolution qui correspond à la phase d’activité et élargissement de la portée tout au long du cycle du projet.
t Recours à un processus d’analyse pour définir les activités principales, en fonction des étapes-clés que sont l’analyse du milieu,
l’analyse du projet, l’analyse des risques et des possibilités ainsi que la formulation des mesures d’atténuation possibles.
t Suite qui est donnée à l’évaluation des risques et des possibilités et qui tire parti de cette évaluation.
t Démarche qui soutient la réalisation des objectifs à court terme et à long terme des activités du projet.
t Perspective qui dépasse le cadre des ressources financières et qui considère les méthodes propices à l’utilisation la plus fructueuse
du savoir-faire de l’entreprise, au profit des communautés locales et des relations entre l’entreprise et la communauté.

2. ALIGNEMENT
t Alignement de la stratégie d’exploration sur les priorités des communautés locales, de la société civile et du gouvernement, de
façon à offrir une « valeur partagée » et à procurer des avantages mutuels.
t Intégration des efforts axés sur la participation des communautés à toutes les étapes et pour toutes les facettes des activités de
l’entreprise, y compris la gestion des incidences, le recrutement et les achats locaux ainsi que les projets communautaires.
t Promotion de la coordination et de la responsabilité interfonctionnelles en vue d’une participation constructive au sein de
toutes les unités fonctionnelles qui interagissent avec les communautés locales.
t Participation d’autres acteurs du domaine du développement à l’exercice des activités fonctionnelles, de façon à favoriser
l’apprentissage inspiré par leur expérience, à bien comprendre le milieu local et à aligner le projet sur les attentes locales en matière
d’activités et de développement.

3. UNIVERSALITÉ ET PROACTION
t Démarche propice à la consultation et à la participation aux premières étapes des travaux d’exploration, de façon à assurer la
diffusion proactive de renseignements sur le projet d’exploration.
t Établissement d’une relation de confiance et enrichissement du « capital » social intégré au projet.
t Création d’un environnement de travail prévisible et stable par le biais d’une participation permanente.
t Rassemblement des parties susceptibles d’avoir des besoins communs et atténuation de la concurrence portant sur les ressources
ou sur les avantages, par la voie d’une participation universelle de grande envergure, à l’échelle des particuliers et des groupes sociaux.

4. REDDITION DE COMPTES
t Manifestation du respect porté aux communautés locales, ce qui reflète une volonté d’être à l’écoute des intervenants locaux
ainsi qu’un souci sincère de contribuer au bien-être de la communauté.
t Positionnement de l’entreprise à titre de partenaire prévisible qui donne suite aux engagements déjà pris et qui soumet des
comptes rendus à propos des engagements connaissant un retard.
t Manifestation d’une sensibilité à l’égard des tensions ou des conflits qui sévissent dans le milieu local (fondée sur l’utilisation
d’outils d’analyse du milieu) et recours à des méthodes de participation qui rendent la concurrence ou les tensions moins probables.
t Renforcement des institutions et des processus indigènes (par opposition au remplacement de ces institutions et processus).
t Application de procédures de communication structurées et transparentes qui attestent un souci de reddition de comptes, y compris
la publication de comptes rendus des réunions ainsi que la tenue d’un registre des engagements pris par l’entreprise.

5. CARACTÈRE MESURABLE
t Recours à des indicateurs afin de mesurer le nombre et la qualité des changements que connaît la relation.
t Suivi de l’évolution des perceptions au sein de la communauté afin d’obtenir une rétroaction en temps réel à propos du
rendement de l’entreprise.
t Recours à des méthodes participatives de surveillance de la relation, de façon à gagner la confiance des intervenants locaux et à
assurer une compréhension des perspectives locales.
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INITIATION À LA GESTION DES RISQUES
La gestion des risques désigne le processus qui permet, dans un premier temps, de détecter, d’évaluer et de hiérarchiser les
risques et, dans un deuxième temps, de formuler un plan d’action afin de réduire, de surveiller et de contrôler la probabilité et
les répercussions des événements néfastes. Le processus de gestion des risques comporte deux éléments principaux :

Évaluation des risques

Atténuation des risques

Méthode d’analyse qui permet d’établir, d’une part,
la probabilité de tout événement pouvant représenter
un danger pour les activités d’exploration et pour les
communautés voisines et, d’autre part, les répercussions de
l’événement s’il devait survenir.

Processus permettant de mettre au point des plans qui
énoncent les meilleures méthodes pour exercer les activités
d’exploration de façon à atténuer les risques.
La mise au point de plans d’atténuation des risques passe
par les étapes suivantes :

L’évaluation des risques comporte les cinq étapes suivantes:
1. Définition de la réaction aux risques et de la façon de
traiter ces derniers;

1. Détection;

2. Participation du personnel et des intervenants-clés à des
séances de remue-méninges portant sur les mesures
d’atténuation possibles;

2. Probabilité;
3. Répercussions;
4. Cote de risque;

3. Mise au point de plans d’action appropriés en vue
d’atténuer les scénarios de risques.

5. Hiérarchisation.

Évaluation des risques
Dans l’optique d’un projet, le concept de « risque » englobe toute condition, toute situation ou tout événement susceptible de
survenir qui menacerait l’atteinte des objectifs du projet ou qui représenterait un danger pour le bien-être des communautés
locales. Afin d’estimer les risques et de déterminer les mesures à prendre, les prospecteurs peuvent procéder à une analyse simple
qui comporte les étapes suivantes.

1. Détection des risques: cette étape est d’une importance capitale, car il est impossible d’évaluer et de gérer un risque
à moins de l’avoir détecté au préalable. La détection des risques a pour objectifs:
t de recenser toutes les sources importantes de risques ou d’incertitude associées au projet;
t de formuler des scénarios de risques pour chaque source de risques;
t d’examiner les causes qui sous-tendent chaque scénario de risques;
t d’évaluer les liens entre les divers scénarios de risques, de façon à pouvoir les analyser collectivement.

2. Probabilité des risques: évaluer la probabilité que se concrétise le scénario de risques.
Cette probabilité désigne la chance qu’un événement précis se produise au cours d’une période donnée. Par exemple, une
probabilité de 10 % signifie qu’il y a 10 % de chances que l’événement se produise au cours de la période. Autrement dit, selon
toute vraisemblance, l’événement devrait se produire une fois pendant tout intervalle correspondant à dix périodes.
Tableau 1: tableau de probabilité des risques

Estimation de la probabilité

Définition

A.

Moins de 10 %

Rare – L’événement pourrait survenir, mais seulement dans des cas exceptionnels.

B.

Entre 10 % et 20 %

Peu probable – L’événement ne surviendra pas dans la plupart des cas.

C.

Entre 20 % et 55 %

Possible – L’événement pourrait survenir dans certains cas.

D.

Entre 55 % et 90 %

Probable – L’événement pourrait survenir dans la plupart des cas.

E.

Entre 90 % et 100 %

Presque certain – L’événement devrait survenir dans tous les cas ou presque.
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Quelle est la probabilité que surviennent des événements néfastes? Bien qu’elle comporte un élément de subjectivité, la réponse
à cette question devrait s’appuyer autant que possible sur une bonne connaissance du milieu et des communautés — d’où
l’importance majeure que revêt l’analyse du milieu.
Évaluation de la probabilité
On trouve deux communautés (A et B) dans une région ciblée pour l’exploration. À tout coup, dès qu’elle souhaite
qu’une entreprise aborde un enjeu, la communauté B s’empresse d’ériger des barrages routiers et de provoquer
l’interruption des activités de l’entreprise. Pour sa part, la communauté A n’a jamais érigé de barrage routier. Pour
soumettre ses doléances à l’entreprise, elle a plutôt l’habitude de convoquer des réunions ou de présenter des lettres.
En réaction à des enjeux comparables, la probabilité que la communauté B dresse un barrage routier à l’avenir devrait
être supérieure à celle que la communauté A fasse de même.

COMMUNAUTÉ

COMMUNAUTÉ

A

B

N’a jama
is éri
de barra gé
ge
routier
Convoqu
e to
des réun ujours
io
présente ns ou
toujours
des lettre
s

Érige to
ujours
un barr
age
routier
Ne conv
oque
jamais
de réun
ion
et ne p
résente
jamais
de lettre
Fait sou
ve
d’obstr nt preuve
ucti
lors des onnisme
ré
commu unions
nautair
es

3. Répercussions des risques: les répercussions permettent de mesurer la gravité qu’aurait un risque s’il devait se
matérialiser. Par exemple, il est plus grave de subir une fracture du bras que de se faire écraser un orteil. Il est plus grave pour
une entreprise de voir ses activités se solder par une perte de 1 000 000 dollars que par une perte de 100 000 dollars.
La première étape de l’évaluation des répercussions consiste à déterminer
la nature du risque. S’agit-il d’un risque socio-économique, d’un risque lié
à la réputation, d’un risque en matière d’environnement, d’un risque pour
la sécurité, d’un risque sanitaire, d’un risque social ou d’un risque financier?
À un même scénario de risques peut correspondre plus d’une répercussion
possible. Par exemple, un scénario pourrait comporter des répercussions liées
à la réputation, à l’environnement naturel, à la santé et à la sécurité ou
encore aux finances. Lorsqu’un scénario de risques comporte un ensemble
de répercussions, on doit estimer le risque en fonction de la répercussion la
plus grave.
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Il arrive que des communautés en

Conseil

colère gardent le silence, surtout dans des
milieux où il serait gênant pour elles de
s’exprimer librement. Pour connaître les
répercussions sociales d’un risque, il faudra
peut-être faire participer un large éventail
d’intervenants afin de cerner leur sentiment
profond.

Tableau 2 : tableau des répercussions des risques

Répercussions

1. Négligeables

Réputation
extérieure

Environnement
Santé et sécurité
naturel

Statut socioéconomique
et moyens
d’existence

Finances

Peu ou pas

Dégâts mineurs

Cas nécessitant

Aucune réaction de la

Aucune répercussion

d’inconvénients pour

causés dans une

l’administration des

communauté. Aucune

financière.

la communauté.

zone restreinte de

premiers soins.

modification du statut

Aucun intérêt porté

faible importance.

socio-économique ou

par le grand public.

Dégâts faciles à

des moyens d’existence.

réparer.

2. Mineures

Agitation publique

Effets mineurs sur

Cas nécessitant un

Présentation d’un

Répercussions

dans la communauté

l’environnement.

traitement médical.

petit nombre de griefs

financières minimes.

touchée. Aucun

Dégâts localisés et

verbaux ou écrits.

intérêt porté par le

réversibles.

Modification mineure

grand public.

du statut socioéconomique ou des
moyens d’existence.

Attention médiatique

Effets modérés et

limitée et/ou agitation à court terme sur

3. Modérées

Absence résultant

Présentation de

Viabilité du projet

d’une blessure.

nombreux griefs verbaux

compromise, mais

publique dans

l’environnement.

ou écrits.Changement

récupérable.

la communauté

Dégâts réversibles.

de comportement

touchée.

notable de la part
de la communauté.
Modification limitée du
statut socio-économique
ou des moyens
d’existence.

4. Majeures

Manchettes

Effets sérieux et à

Cas entraînant

Colère généralisée

Viabilité du projet

nationales.

moyen terme sur

un décès ou

au sein de la

et de l’entreprise

Effets sérieux

l’environnement.

une invalidité

communauté.

sérieusement

sur les relations

Dégâts importants,

permanente.

Modification

compromise.

communautaires.

mais réversibles.

appréciable du statut

Intérêt considérable

socio-économique

porté par les ONG.

ou des moyens
d’existence.

Manchettes

Effets sérieux et

Multiples cas

Colère et protestations

internationales.

à long terme.

entraînant un décès

au sein de la

Effets désastreux

Atteintes aux

ou une invalidité

communauté, ce

sur les relations

fonctions de

de longue durée

qui provoque une

l’écosystème.

mettant en cause

interruption forcée des

intérêt porté par les

Dégâts importants

la responsabilité et/

travaux. Modification

ONG.

et irréversibles.

ou la négligence de

radicale du statut socio-

l’entreprise.

économique ou des

5.
communautaires. Vif
Catastrophiques

Interruption du projet.

moyens d’existence.

4. Cote de risque: l’étape suivante consiste à déterminer une cote, en fonction de la probabilité et de la gravité des dangers
liés à un scénario de risques.
Risque = probabilité * répercussions
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On doit recourir à une carte chromatique pour trouver la cote générale qui correspond à la probabilité et aux répercussions
anticipées. Un risque dont la cote de probabilité est « B » (peu probable) et dont la cote de répercussions est « 4 » (majeures)
aura une cote de risque « élevé ».
Tableau 3 : matrice de cotation du risque

Répercussions

Probabilité
1. Négligeables

2. Mineures

3. Modérées

4. Majeures

5. Catastrophiques

E. Presque
certain

É

É

X

X

X

D. Probable

M

É

É

X

X

C. Possible

F

M

É

X

X

B. Peu
probable

F

F

M

É

X

A. Rare

F

F

M

M

É

F = FAIBLE

M = MODÉRÉ

É = ÉLEVÉ

5. Hiérarchisation des risques

X = EXTRÊME

On doit aussi hiérarchiser les risques Conseil
susceptibles d’entraîner d’autres risques
ainsi que les risques qu’il serait possible
d’atténuer rapidement et à moindre coût.

La hiérarchisation des risques tient compte de deux facteurs
a. la cote de risque (plus celle-ci est élevée, plus le risque doit
occuper une place au sommet de la hiérarchie);
b. la participation des intervenants-clés.

Toute augmentation du niveau de risque commande un rajustement à la hausse de la place occupée dans la hiérarchie. D’ordinaire,
les risques ayant une cote supérieure font l’objet d’une attention particulière par rapport aux risques dont la cote est moindre.
Suivi des risques

N°

1
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Énoncé du risque

Probabilité

Répercussions

Cote de
risque

« Il y a risque que
les habitants du
littoral s’attaquent
aux habitants des
hautes terres, ce qui
pourrait se traduire
par des blessures et/
ou des décès, par
une interruption du
projet et par une
réputation entachée
pour l’entreprise. »

Probable

Majeures.

Extrême

Blessures ou
décès.
Interruption
du projet.
Réputation
entachée pour
l’entreprise.

PRÉVENIR LES CONFLITS DANS LE DOMAINE DE L’EXPLORATION

Intervenants
touchés
Habitants
du littoral
et habitants
des hautes
terres.

Acteurs qui
contribuent
au risque
Habitants du
littoral

Hiérarchie
des risques

Atténuation des risques
L’atténuation des risques désigne le processus par lequel sont définies et mises en œuvre les mesures visant à réduire la probabilité
associée à un scénario de risques ou à minimiser les répercussions d’un tel scénario.
Tout risque jugé inacceptable — c’est-à-dire tout risque dont la cote est « modéré » ou « élevé » — justifie l’élaboration d’un
plan d’action. Le plan d’atténuation variera selon le risque en cause, le milieu dans lequel apparaît le risque, les intervenants-clés
concernés, la nature et l’envergure des activités d’exploration envisagées ainsi que les ressources à la disposition des prospecteurs.
Les procédures et pratiques devraient être conçues de façon à atténuer les risques qui guettent la communauté locale et les
activités d’exploration, sans pour autant perdre de vue les limites de la démarche. En effet, il se peut que les prospecteurs soient
incapables d’agir de façon notable sur le déroulement de conflits existants ou de conflits de nature chronique. Trois objectifs
devraient néanmoins guider la conception des plans d’action :
I.

la satisfaction des besoins des populations locales;

II.

la réduction maximale des effets néfastes liés aux travaux d’exploration;

III. autant que faire se peut, la résolution de certaines questions qui alimentent les conflits actuels ou potentiels et qui ont
été mises en lumière à l’étape de l’analyse..

Réaction au risque
Comment doit-on réagir au risque?
La réaction qui s’impose est souvent dictée par la hiérarchisation des risques. Selon les résultats de cette dernière, on choisira
l’une des quatre réactions que prévoient la plupart des protocoles de gestion du risque :

Acceptation
Accepter le risque dans
sa forme actuelle.

Transfert
Transférer le risque à une
autre partie, le plus
souvent par la souscription d’une assurance (ce
qui s’avère impossible
dans le cas de nombreux
risques sociaux).

Atténuation

Interruption

Agir pour réduire la
probabilité, les
répercussions ou les
deux.

Reconnaître que le risque
est trop grave pour
justifier la poursuite du
projet ou de l’activité à
l’origine du risque.

S’il y a lieu d’atténuer le risque, le choix de la démarche à adopter sera fonction de la cote de risque. Cette dernière permet également
d’identifier les acteurs à qui il reviendra de statuer sur la façon d’aborder les risques justifiant une réaction ou une intervention.
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Tableau 4 : tableau des protocoles de risque
Cote de
risque

Protocole de risque recommandé

Insignifiant

Aucune action requise et aucun document à conserver.

Décideurs

Aucune mesure additionnelle de maîtrise du risque, sauf si l’une des conditions suivantes s’applique :

Faible

t exigence prévue par la loi;
t existence d’une solution plus rentable;
t possibilité d’atténuer davantage le risque sans augmentation des coûts.

Surveillance requise afin de vérifier si le risque demeure faible et si les mesures donnent des résultats.

Prendre une
décision sur le
terrain

Documentation des mesures qui sont prises.

Modéré

t Prise de mesures de maîtrise du risque; examen minutieux du coût de telles mesures et choix de la solution
la plus rentable.
t Obligation d’agir pour prévenir les dangers que ferait courir un risque modéré comportant des
répercussions très néfastes pour les populations ou pour l’environnement, et ce, même si les mesures de
maîtrise du risque s’avéraient coûteuses.
t Mise en œuvre des méthodes d’atténuation des risques durant un intervalle donné.
t Surveillance requise afin de vérifier l’efficacité des mesures de maîtrise du risque.
t Documentation des mesures qui sont prises.

Consulter la
direction

Élevé

t Report du lancement du projet d’ici à ce que le risque soit atténué.
t Possibilité de devoir affecter des ressources considérables pour atténuer le risque; incidence possible sur la
viabilité du projet.
t Possibilité de devoir prendre des mesures afin d’atténuer les risques et les impacts associés à toute activité
antérieure, là où la décision porte sur la poursuite d’un projet, peu importe que cette décision soit
favorable ou non.
t Surveillance requise afin de vérifier l’efficacité des mesures de maîtrise du risque.
t Documentation des mesures qui sont prises.

Consulter
la direction
et songer à
faire appel à
un expert de
l’extérieur

Extrême

t
t
t
t

Faire appel à
un expert de
l’extérieur

Report du lancement ou de la poursuite du projet d’ici à ce que le risque soit atténué.
Interruption du projet s’il est impossible d’atténuer le risque.
Surveillance requise afin de vérifier l’efficacité des mesures de maîtrise du risque.
Documentation des mesures qui sont prises.

Conception d’un plan d’action
Tout risque qui justifie une réaction doit faire l’objet d’un plan d’action qui précise les activités et les mesures à déployer afin
d’atténuer le risque. L’équipe ne doit pas oublier le caractère unique de chaque communauté et de chaque projet d’exploration. Les
mesures à prendre pour réduire la probabilité et atténuer les répercussions associées au risque devraient s’appuyer sur l’ensemble
des connaissances relatives au milieu local et aux travaux d’exploration. D’ordinaire, la complexité d’un plan d’atténuation des
risques sera proportionnelle à la complexité des activités de l’entreprise. Par ailleurs, la planification devrait miser sur l’apport des
intervenants-clés et des membres des communautés qui sont touchés par le risque ou par le nouveau plan d’action.
En règle générale, la conception d’un plan d’action visant l’atténuation d’un risque doit prévoir une réforme des pratiques et des
procédures normales d’exploitation de l’entreprise. Souvent, de tels changements mettent en cause plusieurs unités opérationnelles.
Il est important que les changements proposés obtiennent le ralliement des intéressés et fassent l’objet d’une évaluation de
faisabilité de la part des intervenants qui auront à les implanter. Voilà pourquoi il est préférable de faire participer toutes les unités
opérationnelles concernées à l’effort de planification des stratégies d’atténuation.
Certaines entreprises exploitent leur propre logiciel interne de suivi des plans d’atténuation des risques. Pour les équipes d’exploration,
il est tout aussi facile de contrôler l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du plan au moyen d’une feuille de calcul sur Excel,
laquelle permettra d’informer facilement les gestionnaires des mesures qui sont prises. Le modèle de plan d’action suivant a pour
but d’appuyer cette démarche.
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Tableau 5 : modèle de plan d’action visant l’atténuation des risques
Numéro d’identification du
risque

Enregistrer le numéro d’identification unique qui est affecté au risque

Description du risque

Inscrire la description du risque, telle qu’elle apparaît dans le scénario de risques.

Sources de risques

Décrire les sources de risques.

Hiérarchisation du risque

Indiquer la hiérarchisation du risque. La cote de risque peut également apparaître ici.

Réaction au risque

Décrire la stratégie adoptée pour réagir au risque (acceptation, transfert, atténuation, interruption).

État du risque

Enregistrer l’état actuel du plan d’atténuation des risques : en cours, terminé, annulé ou en suspens.

Dernière mise à jour

Inscrire la date de la plus récente mise à jour du plan d’atténuation des risques.

Responsable du risque

Inscrire le nom de la personne exerçant la responsabilité principale à l’égard de la gestion du
risque.

Répercussions si le risque
devait se matérialiser

Décrire l’impact et les répercussions du risque, notamment l’envergure des effets, les coûts
afférents de même que les communautés touchées.

Domaines où il serait possible Préciser les domaines à cibler afin de réduire la probabilité que le risque se matérialise.
de réduire la probabilité
Domaines où il serait possible Préciser les domaines à cibler afin d’atténuer les répercussions qui se feraient sentir si le
d’atténuer les répercussions
risque devait se matérialiser.
Mesures à prendre
(assorties d’une date)
Indicateurs

Sous cette rubrique, décrire les mesures particulières qui seront prises pour gérer le
risque, y compris la façon dont chaque mesure sera appliquée et, s’il y a lieu, la période
correspondante. Donner aussi l’identité des intervenants locaux ou des membres des
communautés qui devraient contribuer à l’effort de gestion du risque.
Énumérer les indicateurs-clés qui feront l’objet d’une surveillance et d’une analyse en vue de
mesurer les résultats des plans d’atténuation.

21

Exemple de mise en œuvre de l’outil :
recrutement pour la construction d’un camp
Étape 1 - Alors qu’elle travaille sur un site d’exploration situé à Madagascar, une entreprise observe qu’il existe
un déséquilibre historique entre les habitants des hautes terres et les habitants du littoral. En règle générale, les
premiers reçoivent une meilleure instruction et profitent de meilleurs débouchés que les seconds. À Madagascar,
la richesse, le pouvoir politique, les investissements d’infrastructure et les investissements de capitaux se
concentrent en grande partie dans la région des hautes terres.
Le site d’exploration de l’entreprise est situé sur le littoral. Les habitants de cette région ont l’habitude
d’exprimer un ressentiment subtil à l’égard des habitants des hautes terres, à qui ils reprochent une arrogance
stéréotypée. La plupart des habitants du littoral affirment qu’aucun candidat provenant de la région des hautes
terres n’obtiendrait leur vote lors d’une élection présidentielle.

Étape 2 - Pour établir son camp de base, l’entreprise doit embaucher un grand nombre de travailleurs. Bien
que les candidats locaux aient préséance sur les autres, rares sont ceux qui possèdent les compétences nécessaires
pour occuper un poste de surveillant ou de travailleur qualifié. L’entreprise reconnaît que la plupart des postes
les mieux rémunérés sont occupés par des habitants des hautes terres. Pour leur part, les habitants du littoral
occupent des postes de travailleur non qualifié.

Étape 3 - L’entreprise reconnaît que sa politique de recrutement pourrait alimenter la concurrence et les tensions
entre les habitants du littoral et les habitants des hautes terres sur le site du projet. L’entreprise détecte deux sources
de risques de conflit : 1) « l’augmentation des tensions et des divisions entre les communautés découlant de la
concurrence portant sur les ressources ou les avantages » — les communautés rivales en question étant les habitants
du littoral et les habitants des hautes terres; et 2) « l’augmentation du ressentiment, de la frustration ou de la colère
des intervenants à l’égard de l’entreprise » — les intervenants en question étant les habitants du littoral.

Étape 4 - L’entreprise formule les scénarios de risques suivants :
1. « Il y a risque que les habitants du littoral commettent des actes violents contre les habitants des hautes
terres, ce qui pourrait se traduire par des blessures et/ou des décès, par une interruption du projet et par
une réputation entachée pour l’entreprise. »
2. « Il y a risque que les habitants du littoral s’attaquent à l’entreprise, ce qui pourrait se traduire par le vol des
biens de cette dernière, par l’érection de barrages routiers ou par des actes de sabotage ou de vandalisme
perpétrés contre l’entreprise. »

étude de cas

Analyse des risques
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L’analyse des risques renvoie à l’analyse du milieu effectuée à l’étape 1. L’entreprise constate que la montée de
fièvre précédant les dernières élections s’est traduite par des affrontements violents, mais sporadiques entre les
deux communautés, dans une zone située à proximité du site du projet. En outre, à l’échelon national, l’entreprise
remarque que les tensions entre politiciens issus de l’une ou l’autre communauté demeurent constantes. Sur
le plan des probabilités, l’entreprise juge que le scénario de risques 1 (violence entre les communautés) est
probable. Par ailleurs, l’examen du scénario de risques 2 (attaques contre l’entreprise) révèle que, depuis le
lancement des travaux d’exploration, l’entreprise a entretenu des relations plutôt positives avec les habitants de
la région. Ce scénario est donc jugé possible.
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Les répercussions des scénarios de risques sont les suivantes :
Scénario de risques 1 :
t blessure et/ou décès;
t interruption du projet;
t réputation entachée pour l’entreprise.
t Les répercussions associées au scénario de risques 1 sont jugées majeures.
Scénario de risques 2 :
t vol des biens de l’entreprise ou actes de vandalisme;
t barrages routiers;
t actes de sabotage perpétrés contre l’entreprise.
t Les répercussions associées au scénario de risques 2 sont jugées modérées.
Au terme d’une cotation des risques effectuée au moyen d’une carte chromatique, le scénario de risques 1
obtient la cote extrême (probable * majeures), comparativement à la cote élevé (possible * modérées) pour le
scénario de risques 2..
Hiérarchisation des risques
Le scénario de risques 1 mérite une attention particulière, car la cote de risque extrême est supérieure à la cote
de risque élevé.

Étape 5 - Bien que le scénario de risques 1 se démarque lors de l’exercice de hiérarchisation des risques,
l’entreprise pourra décider, à l’étape 5, d’agir pour contrer les deux risques, car l’un et l’autre sont importants et
découlent d’une même cause fondamentale.
La liste suivante illustre les mesures que pourrait comprendre un plan visant à atténuer ces risques :

étude de cas

1. Créer un groupe consultatif communautaire qui se veut généralement représentatif et qui réunit des habitants
de la région ainsi que des habitants des hautes terres. Ce groupe aurait un double mandat : définir une norme
d’équité à l’égard des habitants du littoral et des habitants des hautes terres, applicable aux pratiques de
recrutement de l’entreprise; et mettre au point un plan de recrutement conforme à cette norme.
2. Veiller à ce que le groupe consultatif réunisse des chefs de file reconnus, issus des deux communautés
et jugés dignes de confiance par ces dernières pour prendre des décisions au nom de l’ensemble de leur
communauté propre.
3. Demander au groupe consultatif de se pencher sur la répartition des débouchés entre les membres des
deux communautés et de réfléchir à un système de rotation d’emplois qui permettrait à un large éventail
de candidats provenant des deux communautés de profiter à la fois des débouchés offerts par l’entreprise
et des revenus associés à ces débouchés.
4. Convoquer une série de réunions communautaires dans les communautés voisines afin de communiquer
à grande échelle les décisions du groupe consultatif.
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NOTIONS ÉLÉMENTAIRES RELATIVES AUX INDICATEURS
Le mot « indicateur » désigne une observation qui témoigne d’événements survenant dans une situation donnée. Les observations
relatives aux événements qui se déroulent dans les communautés locales et les observations relatives aux interactions qu’ont les
populations locales avec l’équipe pourraient être des indicateurs de la nature des relations que cultive cette dernière avec les
communautés. L’élaboration d’indicateurs utiles et fiables permet de faire le point sur les relations qu’entretiennent la société
d’exploration et les communautés locales et aide à comprendre les sentiments qu’éprouvent ces dernières à l’égard de la société.
Chaque milieu est unique, d’où la nécessité de mettre au point des indicateurs propres à l’environnement où s’effectuent les travaux.
Valables pour tous les milieux, les règles suivantes favorisent l’efficacité en matière de définition et de formulation d’indicateurs :
t Définir le sens du concept de « réussite » pour les activités d’exploration et pour la communauté, puis
s’entendre sur cette définition. L’établissement de relations communautaires positives étant une réussite partagée, il
est impératif de consulter les communautés afin d’en arriver à une définition convenue des objectifs.
t Définir des critères et des indicateurs acceptables de réussite, puis s’entendre sur le sujet. La participation de
la communauté permet aux membres de cette dernière de s’entendre sur les critères et les indicateurs qui s’imposent pour
évaluer les progrès réalisés (ou les reculs enregistrés).
t Utiliser des indicateurs quantitatifs et des indicateurs qualitatifs. Il est souvent plus facile de trouver des indicateurs
quantitatifs que des indicateurs qualitatifs. Ceci s’explique en partie par le fait que les entreprises évaluent les projets de
relations communautaires en fonction des extrants (p. ex., le nombre de cliniques construites) ou des impacts (p. ex.,
l’amélioration de l’état de santé). Cependant, pour « mesurer » une relation, il faut également surveiller des indicateurs
qualitatifs comme les points de vue des membres des communautés.
t Utiliser des indicateurs positifs et des indicateurs négatifs. Pour mesurer de véritables changements, il importe de
considérer les variations à la hausse ou à la baisse que connaissent les indicateurs positifs et les indicateurs négatifs.
t Définir des indicateurs mesurables et réalisables. Souvent, on compte plus d’indicateurs qu’il n’en faut pour exercer
un suivi des impacts. Les indicateurs à retenir devraient être ceux que l’entreprise peut mesurer rapidement et sans mal et
qui se traduisent en mesures à prendre à l’échelle du système de gestion de l’entreprise.
t Une amélioration des indicateurs ne signifie pas nécessairement une amélioration de la situation. Il faut
vérifier avec les intervenants locaux et les membres de la communauté afin de déterminer si un indicateur positif reflète
bel et bien une tendance positive. Par contre, tout recul d’un indicateur devrait être interprété comme un signal d’alarme.

Surveillance et compréhension des indicateurs
Le recours aux indicateurs aux fins d’analyse systématique et périodique des changements observés dans la zone ciblée
par l’exploration procure une « mesure » de la relation qu’entretiennent l’entreprise et les communautés locales. Le suivi
des indicateurs permet à l’équipe de réagir aux changements et de voir à l’intégration de ces derniers dans les stratégies de
participation des communautés et dans les plans d’atténuation des risques. L’outil peut mettre en lumière les tendances que suit
la relation, à condition cependant que l’équipe répète le processus et compare plusieurs fois la valeur des indicateurs.
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Il n’existe aucune liste normalisée d’indicateurs pouvant convenir à tous les milieux. Voici cependant quelques exemples
d’indicateurs utilisés par les équipes d’exploration qui ont effectué les essais pratiques portant sur l’outil :

étude de cas

À Madagascar : si le personnel de l’entreprise est invité à assister à des cérémonies ou à des événements locaux,
c’est que la communauté tend à avoir une image favorable de l’entreprise. Le fait de ne pas recevoir d’invitation
pour de tels rassemblements signifie que l’entreprise souffre d’une piètre image auprès de la communauté.
Au Mexique : le fait pour une communauté de transmettre une lettre invitant l’équipe des relations
communautaires à venir discuter des préoccupations de la population constitue une marque de confiance à
l’égard de l’entreprise. À l’inverse, le fait pour une communauté de réclamer l’arrêt des travaux de forage d’ici à
ce que ses préoccupations soient entendues constitue une marque de méfiance à l’endroit de l’entreprise.
En Afrique de l’Ouest : si le chef d’une agglomération visite quotidiennement le chantier où une société d’exploration
s’affaire à construire une école, c’est que le chef sanctionne ce projet et soutient la présence de l’équipe d’exploration.
En Amérique du Sud : s’il est possible de recourir à des bulletins communautaires pour diffuser des affiches
d’information ayant pour thème « qu’est-ce que l’exploitation minière? » sans que ces dernières soient arrachées
ou détruites, c’est que la communauté tend à avoir une image favorable de l’entreprise.

Les indicateurs suivants s’avèrent pertinents dans un éventail de milieux d’activité. Pour vérifier leur utilité ou pour mettre au
point des indicateurs propres à l’entreprise, il est nécessaire de faire participer les communautés et les autres partenaires afin
d’établir une compréhension commune de la communauté locale et afin d’échanger à propos des indicateurs qu’il conviendrait
d’utiliser.
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Tableau 6 : indicateurs de la relation entre l’entreprise et la communauté

Milieu où le permis social
Milieu où l’entreprise ne
Milieu où l’entreprise possède
d’exploitation de l’entreprise possède pas de permis social
un permis social d’exploitation
d’exploitation
est remis en cause

t Les gens répondent lorsqu’on les
salue de la main.
t Lorsque l’entreprise publie de
nouveaux avis sur un bulletin, ces
derniers ne sont pas arrachés.
t La communauté reconnaît que
l’entreprise réunit des parties
et des groupes antagonistes
qui n’accepteraient pas de se
rencontrer autrement.
t Les vols ou les actes de destruction
ciblant les biens de l’entreprise
sont rares ou de moins en moins
nombreux.
t Les gens établissent un lien entre
la présence de l’entreprise et
l’amélioration de leur qualité de
vie.
t Les groupes qui militent contre les
activités de l’entreprise recueillent
peu d’appuis à l’échelon local.
t Les demandes de la communauté
portent davantage sur
le perfectionnement des
compétences du personnel que
sur les considérations matérielles.
t Les accidents n’attisent pas la
colère du public ou suscitent peu
de réactions d’indignation.
t La communauté identifie
les instigateurs de désordre
et informe le personnel de
l’entreprise des rumeurs qui
courent au sujet de la sécurité.

t On remarque un changement
notable de comportement au
sein de la communauté (p. ex.,
les gens cessent de répondre
lorsque le personnel de
l’entreprise les salue).
t Les dirigeants communautaires
et les sages disent ne pas se
sentir respectés.
t Les mêmes problèmes
surviennent sans cesse.
t On observe que l’interaction
entre l’entreprise et la
communauté profite moins
à cette dernière qu’à des
particuliers.
t Le personnel ne se sent pas
en sécurité lorsqu’il visite la
communauté.
t On accuse l’entreprise de
s’associer à un gouvernement
répressif.
t Les accidents suscitent des
réactions négatives exagérées,
compte tenu de la nature des
incidents.
t On observe une multiplication
du nombre de groupes qui
clament que l’entreprise devrait
traiter avec eux.

t La communauté dit avoir accès
aux décideurs de l’entreprise.
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t Le nombre de vols suit une
tendance à la hausse (signe
que l’entreprise est perçue
comme une cible).
t Des arrêts de travail ont lieu.
t On note une augmentation
du nombre de demandes
formulées par la communauté,
et cette dernière adopte un
ton de plus en plus hostile.
t Les accidents ne suscitent
aucune réaction d’indulgence.
t L’entreprise a mauvaise presse
dans les médias.
t La criminalité augmente dans
la région où s’exercent les
activités.
t On observe une recrudescence
des conflits entre les
communautés ou au sein
d’une même communauté.
t L’entreprise est la cible
d’enlèvements ou d’attaques
précises.
t Des actes de sabotage ont
lieu.
t L’entreprise fait de plus en plus
appel aux forces policières ou
à l’armée.
t La communauté accuse
l’entreprise de « piller » les
ressources.

Tableau 7 : indicateurs de l’évolution des conditions propices aux conflits dans le milieu

Milieu local stable et sûr

Milieu local connaissant des
différends de plus en plus
fréquents

t La violence armée est rare ou
inexistante.

t Des actes de violence sont
perpétrés de temps à autre.

t Les membres de la communauté
se sentent protégés et en sécurité.

t Des actes d’agression sont
perpétrés au moyen d’armes non
mortelles (p. ex., jets de pierres).

t Les tensions entre membres de
la communauté sont abordées
pacifiquement.
t Les différentes communautés
interagissent pacifiquement.
t Les mécanismes traditionnels de
règlement des différends (p. ex.,
recours aux sages, huttes de paix
et autres) donnent des résultats.

t La violence ne touche que les
belligérants.
t Les mécanismes traditionnels de
règlement des différends ne sont
plus jugés efficaces.
t Des conflits de pouvoir
surviennent entre membres de la
communauté.

t La passation des pouvoirs et
la transmission de l’autorité
s’effectuent pacifiquement.

t Les actes illicites se multiplient
(trafic de stupéfiants,
contrebande et autres).

t Les conflits du passé ont été
réglés, et des processus efficaces
de réconciliation ont été mis en
œuvre.

t Des groupes idéologiques ou
séparatistes voient le jour.

t Les préoccupations, les demandes
et les griefs sont examinés et
traités pacifiquement.
t Les services de police et
l’appareil judiciaire fonctionnent
normalement.
t La qualité de vie des membres de
la communauté est stable.
t Les élections nationales et locales
se déroulent sans éruptions de
violence.

t Les manifestations se font plus
nombreuses.
t Les capacités ou la volonté
d’action des services de police
et de l’appareil judiciaire
connaissent un déclin.

Milieu local en proie à des
conflits

t Les communautés sont le théâtre
de fréquents actes de violence.
t Des armes mortelles ou
automatiques sont utilisées.
t De nombreux éléments de la
population prennent part aux
violences.
t La guérilla ou les groupes
d’insurgés s’arment et gagnent en
pouvoir.
t Les actes illicites se font insidieux
(trafic de stupéfiants, contrebande
et autres).
t Le gouvernement est en proie à
une corruption généralisée.
t Les manifestations se soldent
par des émeutes et des actes de
violence au grand jour.
t Les conflits dans le pays éveillent
l’attention d’autres pays ou
entraînent l’adoption de sanctions
internationales.
t L’envoi de forces internationales
de maintien de la paix devient
nécessaire.

t Le statut socio-économique de la
communauté se dégrade.

t L’eau et les autres ressources
naturelles se font rares.

t Les ressources naturelles
s’épuisent.

t Les conflits provoquent de grands
déplacements humains.

t Les médias portent un intérêt
particulier aux droits de la
personne.

t On signale une augmentation du
nombre d’atteintes aux droits de la
personne.
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COLLABORATION AVEC DES ORGANISMES DE L’EXTÉRIEUR
Il est possible qu’un projet d’exploration soit mené dans des communautés où travaillent également un ensemble d’organismes
officiels comme :
t des organisations non gouvernementales d’envergure régionale, nationale ou internationale;
t des organismes religieux ou des organismes confessionnels comme des églises, des mosquées et les chapitres locaux de
certains ordres religieux;
t des organisations et des associations communautaires comme des groupes de jeunes ou des groupes de femmes;
t des associations commerciales ou des organisations syndicales.

Pourquoi faire participer les organisations?
La participation d’une organisation précise est une démarche qui s’avère utile pour comprendre cette dernière — un facteur
qui peut avoir une certaine importance, lors de l’analyse du milieu, si ladite organisation exerce un rôle de premier plan dans
la communauté. Par ailleurs, la participation d’une organisation peut procurer une meilleure connaissance des personnes que
représente cette dernière ou des enjeux qu’elle entend aborder. En outre, les organisations peuvent détenir de l’information sur
le milieu global ou avoir des points de vue qui pourraient enrichir la perspective de l’entreprise.
Sur le plan pratique, la participation d’une organisation peut faciliter la gestion des impacts qu’ont les activités de l’entreprise.
Dans certains cas, la collaboration entre l’entreprise et l’organisation peut servir les intérêts des deux parties, notamment s’il
s’agit de mener à bien des projets communautaires conjoints. Parfois, l’organisation peut donner un coup de main pour la
diffusion, par la voie de ses réseaux, de renseignements à propos de l’entreprise ou de son projet.

Éléments à comprendre pour pouvoir décider du mode de participation d’une organisation
t Vision et mission de l’organisation – Quelle est la nature de l’organisation et pourquoi intervient-elle là où elle le fait?
t Intervenants dont l’organisation prétend se faire le porte-parole – Certaines organisations prétendent représenter de
grands pans de la communauté alors que d’autres ne comptent que quelques membres ou ne réunissent que quelques
adhérents officieux.
t Intervenants que l’organisation représente ou non – Certaines organisations sont conçues pour représenter des intervenantsclés qui exercent un pouvoir décisionnel alors que d’autres ont une plus grande portée et représentent une tranche plus
vaste de la population.
t Interlocuteurs de l’organisation – Le bureau local d’une ONG internationale peut échanger de l’information et des
préoccupations avec son siège international et — par le biais d’activités de défense d’intérêts — avec un large auditoire
mondial. À l’inverse, un groupe de jeunes méconnu n’a peut-être aucun rayonnement à l’extérieur de la communauté
locale où il concentre ses activités.
t Membres de la communauté qui croient que l’organisation parle en leur nom – Il est important d’attester la véracité
des déclarations d’une organisation qui prétend représenter certains éléments de la population. De même, il est utile de
déterminer à qui les membres de la communauté accordent leur confiance pour faire valoir leur point de vue.
t Objectifs de l’organisation – Les organisations peuvent avoir toutes sortes d’intérêts, de raisons d’être et d’activités. Tous
ces facteurs auront une incidence sur les relations qui s’établissent avec le projet d’exploration.
t Capacités d’intervention de l’organisation – Les capacités et les ressources des organisations varient grandement selon le
cas. Les capacités dictent en grande partie le rôle que peut jouer une organisation dans la réussite d’un projet d’exploration
et dans la réalisation de travaux conjoints avec ce dernier.
t Opinions de l’organisation à propos de l’exploitation minière, de l’entreprise et du projet d’exploration.
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Mises en garde
Il est possible que certaines organisations s’opposent carrément à l’exploration minérale et à l’exploitation minière. Bien que
l’entreprise puisse être dans l’impossibilité de collaborer avec de telles organisations, elle ne doit pas éviter de les faire participer
pour autant. Le point de vue de ces acteurs pourrait s’avérer fort éclairant, notamment s’il aide l’entreprise à savoir de quoi elle
sera tenue responsable et à anticiper le type de critiques qui lui seront formulées tout au long du projet. Souvent, les reproches
qu’adressent les organisations réfractaires aux sociétés minières et aux sociétés d’exploration s’appuient sur des préoccupations
légitimes qu’il importe de considérer. Dans certaines situations, les reproches se fondent plutôt sur une méconnaissance ou
sur des renseignements erronés à propos du secteur privé, de l’activité minière ou du développement durable — auquel cas la
participation pourrait constituer un important levier d’action pour influencer l’opinion des intéressés.

Utilisation de l’outil comme plateforme de collaboration
L’outil devrait à tout le moins inciter les utilisateurs à se renseigner sur les organisations qui font sentir leur présence dans le
milieu d’activité. Une bonne connaissance du milieu (étape 1 de l’outil) signifie notamment une compréhension des organismes
qui travaillent localement.
Au-delà de ces considérations, toutes les étapes de l’outil favorisent le recours à une approche coopérative qui pourrait se traduire,
entre autres, par l’organisation d’ateliers d’analyse mixtes. Pareille démarche profiterait sans doute de la prise en compte de
perspectives et de bloc de connaissances variés. Là où une organisation agit comme porte-parole légitime d’intervenants majeurs
au sein de la communauté, il pourrait être très utile, voire essentiel, de l’inclure dans les processus d’analyse et de définition des
solutions relatives à l’atténuation des risques. Une telle collaboration permettrait également à l’entreprise de découvrir comment
l’organisation s’y prend pour faire participer sa communauté et, partant, en retirer un apprentissage.
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DOSSIER DE RESSOURCES – GUIDES, DIRECTIVES ET OUTILS SUPPLÉMENTAIRES
Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs
Les trousses d’outils e3Plus : l’exploration minérale responsable sont conçues pour aider les équipes d’exploration à améliorer
leurs pratiques en matière de responsabilité sociale d’entreprise et à répondre aux attentes du public relatives au comportement
de l’entreprise dans trois domaines : responsabilité sociale, gérance environnementale ainsi que santé et sécurité.
www.pdac.ca/e3Plus
CDA Collaborative Learning Projects – Corporate Engagement Project
« Getting it Right: Making Corporate-Community Relations Work »; Zandvliet, Luc, et Mary B. Anderson (Greenleaf, avril 2009).
Cette ressource propose des solutions pratiques pour favoriser une participation constructive des intervenants dans toutes les sphères
d’activité, y compris l’analyse des politiques organisationnelles, les investissements sociaux et les indicateurs-clés du rendement.
CDA Collaborative Learning Projects – Do No Harm
« Do No Harm: How Aid Can Support Peace – Or War »; Anderson, Mary B. (Lynne Rienner, 1999).
Cette ressource propose des outils utiles à l’analyse de l’incidence que peut avoir toute sphère d’activité sur l’environnement
où surviennent les conflits, que ce soit par l’intensification des divisions et tensions existantes ou, au contraire, par le soutien
de solutions axées sur la cohésion des communautés.
Bureau du conseiller en responsabilité sociale des entreprises de l’industrie extractive
Le rôle de ce conseiller consiste à faire connaître les attentes du gouvernement du Canada en matière de conduite des
entreprises, à aider les entreprises et les intervenants à régler des différends portant sur la conduite à l’étranger des sociétés
d’extraction canadiennes (de l’industrie minière ou de l’industrie pétrolière et gazière) ainsi qu’à appuyer la mise en œuvre
de normes de rendement en matière de responsabilité sociale d’entreprise. Le Bureau est une unité du ministère des Affaires
étrangères et du Commerce international du Canada.
http://www.international.gc.ca/csr_counsellor-conseiller_rse/
Centre d’excellence de la RSE du Canada
Le Centre d’excellence de la responsabilité sociale des entreprises est l’un des quatre piliers du plan d’action du gouvernement canadien
dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises — plan d’action qui a pour thème « Renforcer l’avantage canadien ».
http://www.cim.org/csr/
Société financière internationale
t Politique et critères de performance en matière de durabilité sociale et environnementale »
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/47ebf4804885535daeacfe6a6515bb18/IFC%2BPerformance%2BStandards_
French.pdf?MOD=AJPERES&attachment=true&id=1322804023916
t « Dialogue avec les parties prenantes : le manuel des bonnes pratiques pour les entreprises réalisant des affaires sur les
marchés en développement »
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/528c708048855c1e8b1cdb6a6515bb18/IFC_StakeholderEngagement_French.pdf?
MOD=AJPERES&CACHEID=528c708048855c1e8b1cdb6a6515bb18
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Conseil international des mines et métaux
« Les Droits de l’homme dans l’industrie des mines et des métaux – Comment examiner et résoudre les préoccupations et les
griefs à l’échelle locale »
Cette trousse d’outils a été mise au point par le Conseil international des mines et métaux, la Banque mondiale et la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Elle documente les cadres stratégiques, les pratiques de
fonctionnement et les accords de partenariat qui favorisent l’atteinte de résultats durables sur le terrain.
http://www.icmm.com/library
International Alert
« Conflict-Sensitive Business Practice: Guidance for Extractive Industries »
International Alert propose des directives stratégiques et opérationnelles détaillées, des études, des services consultatifs et des
services de formation à l’intention des entreprises qui travaillent dans des régions touchées par les conflits.
http://www.international-alert.org/sites/default/files/publications/conflict_sensitive_business_practice_all.pdf
Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies chargé de la question des droits de l’homme et
des sociétés transnationales et autres entreprises
« Protect, Respect and Remedy: a Framework for Business and Human Rights »
« Business and Human Rights: Further Steps Toward the Operationalization of the “Protect, Respect and Remedy” Framework »
http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home
Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme
Cet ensemble de principes volontaires vise à fournir aux entreprises des orientations qui les guident dans le maintien de la
sûreté et de la sécurité de leurs opérations, conformément à un cadre opérationnel qui s’assure du respect des droits de la
personne et des libertés fondamentales.
http://www.voluntaryprinciples.org
John F. Kennedy School of Government, Harvard University
“Rights Compatible Grievance Mechanisms – A Guidance Tool for Companies and Their Stakeholders”
http://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/publications/Workingpaper_41_Rights-Compatible%20 Grievance%2Mechanisms_May2008FNL.pdf

Pacte mondial des Nations Unies
Le Pacte mondial des Nations Unies a énoncé dix principes dans différents domaines : droits de l’homme, droit du travail,
environnement et lutte contre la corruption. Des guides supplémentaires ont été produits en ce qui concerne l’investissement
responsable dans les régions touchées par les conflits.
t Dix principes du Pacte mondial des Nations Unies
t « Guidance on Responsible Business and Investment in Conflict-Affected and High-Risk Areas: A Resource for Companies
and Investors »
http://www.unglobalcompact.org
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COLLABORATEURS DU PROJET
La trousse d’outils Prévenir les conflits dans le domaine de l’exploration est le fruit du travail collaboratif de l’Association canadienne
des prospecteurs et entrepreneurs (PDAC), de Vision mondiale Canada et du Corporate Engagement Program de la société CDA
Collaborative Learning Projects. Le gouvernement du Canada a aussi collaboré au projet, par le biais d’une aide accordée par le
ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. Selon les partenaires, la connaissance et la gestion des conflits,
la prévention des conflits et la participation des communautés sont des enjeux d’intérêt pour les ONG et l’industrie, qui ont des
besoins insatisfaits en ces matières et qui pourraient y trouver matière à collaboration. La trousse d’outils adapte et intègre des
éléments provenant d’outils bien rodés, propres à chaque organisme, dont e3Plus : l’exploration minérale responsable (mis au point
par la PDAC), Making Sense of Turbulent Contexts (proposé par Vision mondiale du Canada) ainsi que le cadre Do No Harm et le
cadre d’analyse des relations entre les entreprises et les communautés (mis au point par le Corporate Engagement Program de la
société CDA Collaborative Learning Projects).
La conception de la trousse d’outils s’appuie également sur la rétroaction et les expériences recueillies dans le cadre d’essais
pratiques effectués sur quatre sites d’exploration minérale. Les partenaires remercient les sociétés IAMGold, Ambatovy, Golden
Valley Mines et Torex Gold Resources, qui ont investi temps et ressources pour rendre possible la visite de leurs sites d’exploration.
En outre, les partenaires saluent le dévouement du personnel de ces entreprises, qui a mis à l’essai la trousse d’outils et fourni
une rétroaction d’une inestimable valeur. Par ailleurs, les partenaires sont reconnaissants de la rétroaction et des commentaires
fournis par les représentants de nombreuses ONG établies au Canada ou dans les pays où ont été effectués les essais pratiques,
par les représentants d’un ensemble d’entreprises, par les responsables des gouvernements des pays où ont été effectués les essais
pratiques ainsi par des experts et des praticiens de la conduite responsable des affaires. Cette rétroaction et ces commentaires ont
été d’un précieux secours pour produire une version définitive de la trousse d’outils.
Le Corporate Engagement Program (CEP) est administré par la société CDA Collaborative
Learning Projects, un organisme sans but lucratif qui se promet d’améliorer l’efficacité
des interventions des acteurs internationaux qui fournissent une aide humanitaire,
s’investissent dans la pratique de la paix ou s’affairent à soutenir le développement durable. Par la voie d’évaluations, de consultations
et d’activités de formation sur le terrain, le CEP collabore avec les entreprises pour les aider à s’assurer du caractère positif de leurs
projets et pour éviter que ces derniers aient des effets néfastes sur les communautés où se déploient les interventions. Fidèle à
cette approche, le CEP appuie les entreprises en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre de solutions pratiques qui favorisent
l’établissement de relations positives et constructives avec les communautés locales. Depuis 2000, le programme a aidé une
soixantaine de sociétés internationales provenant en majorité des industries d’extraction et opérant en Afrique, en Asie, en Australie,
en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Le CEP a publié des rapports sur une trentaine de visites d’installations réparties dans
une vingtaine de pays, dont certains pays en proie à des tensions sociales et politiques (comme le Nigéria, la Colombie, le Soudan
et le Myanmar ou la Birmanie). Les observations faites par le CEP sont exposées dans un ouvrage intitulé Getting it Right: Making
Corporate-Community Relations Work (Greenleaf, avril 2009).
Fondée en 1932, l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (PDAC) représente
les intérêts de l’industrie canadienne de l’exploration et de l’exploitation minérales. Elle compte
aujourd’hui parmi ses membres quelque 7 500 personnes (prospecteurs, entrepreneurs,
géoscientifiques, experts, cadres supérieurs de l’industrie minière, étudiants et personnes évoluant dans des sphères connexes
— forage, financement, investissement, activités juridiques et autres) et quelque 1 000 entreprises (y compris de grandes et
plus ou moins petites sociétés minières et sociétés d’exploration ainsi que des organisations offrant des services à l’industrie des
minéraux). La mission de la PDAC consiste « à protéger et à promouvoir les intérêts du secteur de l’exploration minière du Canada
et à assurer une industrie minière robuste au Canada. La PDAC encourage l’adoption des normes les plus rigoureuses en ce qui a
trait aux pratiques techniques, environnementales et sociales ainsi qu’aux pratiques en matière de sécurité au Canada et à l’échelle
internationale. » En règle générale, les activités de la PDAC et les services qu’elle offre se répartissent en trois catégories : défense
d’intérêts, information et réseautage. L’association est surtout connue pour son congrès annuel, son salon commercial et sa «
bourse des investisseurs ». En 2011, plus de 27 000 personnes provenant de plus de 120 pays ont assisté à ces événements.

32

PRÉVENIR LES CONFLITS DANS LE DOMAINE DE L’EXPLORATION

Vision mondiale Canada (VMC) compte parmi les rares ONG internationales qui travaillent avec l’industrie
de l’extraction et qui soutiennent l’intérêt croissant porté par cette dernière à la participation responsable
des communautés. Depuis plus de dix ans, VMC collabore avec l’industrie de l’extraction en réalisant
des projets locaux axés sur le développement durable. En plus de posséder les compétences essentielles
nécessaires, VMC est en bonne posture pour diriger une initiative novatrice visant à améliorer les pratiques
en matière de responsabilité sociale d’entreprise et de bonne gouvernance en y intégrant de bonnes pratiques qui tiennent compte
des conflits. VMC a cultivé une relation avec l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (PDAC) et a contribué au
lancement du cadre d’orientation e3 Plus. L’expérience internationale de longue date de VMC en fait un partenaire qualifié pour
collaborer avec des intervenants comme l’industrie et les gouvernements, à l’appui de l’établissement de relations durables avec les
communautés. VMC siège au comité directeur de la Devonshire Initiative, qui réunit les ONG et l’industrie de l’extraction afin d’aider
ces deux secteurs à bien se comprendre et à communiquer efficacement.
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