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À propos de ce Guide

Photo credit: Tom Fisk

Les grands projets, qu'ils soient miniers, énergétiques ou agricoles, ont des impacts sociaux et
économiques majeurs. Ils impliquent généralement de limiter l'accès à la terre et à d'autres ressources
naturelles. Les impacts sur le paysage sont souvent importants pendant la durée de vie du projet et
parfois permanents.
Il est important que les entreprises et les communautés partagent des informations et engagent un
dialogue pour s'assurer que les communautés savent à l'avance comment elles pourraient être affectées,
que leurs préoccupations peuvent être incluses dans la planification du projet par les entreprises et que
les opportunités créées pour le développement social et économique s'alignent sur les aspirations de la
communauté. Les communautés et les entreprises devraient s'entendre sur la manière de gérer les
impacts sociaux et environnementaux, la compensation qui devrait être attribuée aux communautés
pour les impacts négatifs, et comment le projet peut apporter des avantages à la communauté.
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Pour les communautés autochtones, le Consentement Libre, Préalable et Éclairé est le processus qui
réunit tout cela et aboutit à une décision de la communauté de donner ou de refuser son consentement
pour le projet.
Les grands projets sont compliqués. Ils passent par plusieurs phases, souvent avec des changements de
personnel, et les communautés changent aussi. Le but de ce guide est d'aider les communautés et les
entreprises à parvenir à une feuille de route commune pour les décisions relatives au CLPE sur
l'opportunité d'accepter un projet et, dans l'affirmative, d'accepter ou non les changements dans le projet
plus tard. Le guide cherche à fournir une structure commune qui peut être utile du point de vue des
communautés et des entreprises, et les aider à organiser la concertation d'une manière qui peut être
pratiquement bénéfique tout au long des processus d'exploration, de développement, d'exploitation,
d'expansion et de fermeture du site.
Le guide a été élaboré par RESOLVE pour recueillir les
informations d'une initiative en cours, mise en place en
2012, réunissant la société civile, les représentants
autochtones et les entreprises afin d'examiner des moyens
pratiques pour les communautés et les entreprises de
travailler ensemble pendant les processus du CLPE. La
Concertation sur les Solutions au CLPE est une collaboration
entre des ONG, des représentants de la communauté et des
entreprises ayant des engagements en matière de CLPE
travaillant ensemble pour développer des conseils pratiques
pour soutenir la prise de décision fondée sur les droits. Au fil
des ans, les membres ont partagé leurs expériences, leurs
défis et leurs avis, ce qui a abouti à plusieurs idées partagées
qui ont soutenu les membres dans leur propre mise en
œuvre des principes du CLPE.

Ce guide est présenté dans un
esprit humble. Nous
reconnaissons que notre propre
compréhension des nuances de la
mise en œuvre du FPIC est
incomplète et continue d'évoluer.
Nous reconnaissons également
qu'il manque un certain nombre
de sujets importants… Nous
prévoyons de maintenir, mettre à
jour et compléter ce guide au fur
et à mesure que nous continuons
à apprendre et à grandir grâce à
des expériences partagées et un
dialogue continu.

Ce guide constitue un effort de partager ces idées collectives
plus largement. Nous constatons que même lorsque les
entreprises s'engagent de bonne foi, des désaccords et des
pannes de communication peuvent survenir. Cela pourrait
provenir d'un manque de compréhension partagé et / ou
d'un manque de communication efficace sur les besoins, les
capacités, les connaissances et les attentes de toutes les parties concernées. Ce guide vise à aider les
entreprises et les communautés à reconnaître où de telles lacunes peuvent être présentes, et à offrir des
idées, des invites et des ressources pour éclairer un processus CLPE constructif adapté aux besoins
uniques des titulaires de droits et des parties prenantes impliquées.
Le Guide est structuré par étapes de prise de décisions pour aider les utilisateurs à reconnaître les
principales considérations relatives au CLPE associées à chaque étape du cycle de vie d'un projet. Pour
chaque jalon, une section «pour les communautés» décrit les principales considérations, perspectives et
approches qui peuvent être utiles aux communautés.
La section «pour les entreprises» met en évidence des orientations similaires pour les entreprises. Nous
notons que ces jalons reflètent le cycle de développement typique des projets extractifs; si les principes
du CLPE restent les mêmes quel que soit le secteur, les étapes spécifiques et les types d'informations
pertinentes peuvent être différents pour d'autres types de projets.
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De nombreuses Questions et principes - y compris la conclusion d'accords, les considérations de genre et
d'inclusion, et plus encore - traversent également ces étapes. Ces Questions sont incluses à travers le
guide et peuvent également être consultés globalement dans la section «Ressources».
Ce guide est présenté dans un esprit humble. Nous reconnaissons que notre propre compréhension des
nuances de la mise en œuvre du CLPE est incomplète et continue d'évoluer. Nous reconnaissons
également qu'il manque un certain nombre de sujets importants - en particulier le rôle du gouvernement,
mais aussi les mécanismes de réclamation, les études de base et les évaluations d'impact, le CLPE dans
les transferts de propriété et les soins et l'entretien, et bien d'autres. Nous prévoyons de maintenir,
mettre à jour et compléter ce guide au fur et à mesure que nous continuons à apprendre et à grandir
grâce à des expériences partagées et un dialogue continu.
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Principes Fondamentaux du CLPE
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Contexte de la Politique
Le consentement libre, préalable et éclairé (CLPE) est un droit des peuples autochtones, reconnu par le
droit international, qui découle du droit à l'autodétermination; le droit de poursuivre librement le
développement économique, social et culturel; et les droits de l'homme individuels. Son statut de droit a
été affirmé par divers organes des droits de l'homme et la jurisprudence pertinente.
La Declaration Des Nations Unies Sur Les Droits Des Peuples Autochtones (DNUDPA) a été adoptée par
l'Assemblée générale des Nations Unies en 2007. La DNUDPA mentionne explicitement le droit au CLPE
dans les circonstances suivantes:
• avant la réinstallation (Article 10)
• avant l’utilisation de la propriété culturelle, intellectuelle, religieuse et spirituelle des peuples
autochtones (Article 11)
• avant la mise en œuvre de mesures législatives ou administratives susceptibles d'affecter les
peuples autochtones (Article 19)
• avant l'utilisation des terres (Article 28)
• avant le stockage ou l’élimination de matières dangereuses sur les terres des peuples
autochtones (Article 29)
• avant l'approbation par l'État de «tout projet affectant leurs terres ou territoires et autres
ressources, notamment en relation avec le développement, l'utilisation ou l'exploitation de
ressources minérales, de l'eau ou autres» (Article 32)
En tant que résolution de l'Assemblée générale, la DNUDPA est une déclaration politique internationale.
Elle a une force morale et est devenue un cadre de politique dans plusieurs pays. Les lois nationales sont
nécessaires dans chaque pays pour lui donner force de loi dans les juridictions qui l'ont adoptée.
Cependant, de nombreux pays ne reconnaissent pas les Peuples Autochtones (ou n'en reconnaissent que
quelques-uns) et contournent donc le CLPE de cette manière.
En 1989, l'Organisation Internationale du Travail (OIT) a adopté la Convention relative aux Peuples
Autochtones et Tribaux (également connue sous le nom de Convention 169), qui reconnaît le droit des
peuples autochtones à être consultés lorsqu'ils seraient touchés par des projets de développement et
«chaque fois que l'on réfléchit aux mesures législatives ou administratives susceptibles de les affecter
directement» (article 6, paragraphe 1a.) L'OIT 169 exige que ces consultations soient menées de bonne foi
et que «l'objectif de ces consultations soit l'accord ou le consentement» (article 6 , paragraphe 2). L'article
16 exige spécifiquement un «consentement» avant la réinstallation. L'OIT 169 a un statut de traité et
document juridiquement contraignant pour les 23 pays qui l'ont ratifiée.
Autres Politiques et Définitions
Plusieurs autres mécanismes volontaires existent qui obligent les entreprises à consulter et à obtenir le
consentement lorsque les projets affectent les droits des peuples autochtones, tels que:
• Les exigences des investisseurs, comme dans le cas de la Norme de Performance 7 de la Société
Financière Internationale (SFI), des Principes de l’Equateur ou du Fonds Vert pour le Climat.
• Les associations de l’industrie, telles que la déclaration de position du Conseil International des
Mines et des Minéraux (CIMM) sur les Peuples autochtones et l’exploitation minière et les
exigences d’assurance associées.
• Politiques volontaires des entreprises
• Participation à des programmes de certification volontaire, tels que l'Initiative pour une
assurance minière responsable (IRMA)
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Il est important de noter que si plusieurs entreprises se sont engagées publiquement à l'égard du CLPE,
que ce soit dans leurs politiques ou sur leurs sites Web, elles peuvent ne pas disposer d'orientations
internes claires sur la manière de mettre en œuvre le CLPE. Ce guide vise à renforcer cette mise en
œuvre.

Pourquoi les Gouvernements et les
Entreprises Doivent Respecter le CLPE
La Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtones (DNUDPA) précise que les
peuples autochtones ont le droit au consentement libre, préalable et éclairé en ce qui concerne leurs
terres, leur culture et leurs ressources. Ce droit est affirmé dans le contexte de l'autodétermination et de
la reconnaissance du fait que les peuples autochtones ont souffert d'injustices historiques. Le texte
suivant du préambule de la DNUDPA définit le contexte de ces droits:
«Préoccupés par le fait que les peuples autochtones ont souffert d'injustices historiques du fait, entre
autres, de leur colonisation et de leur dépossession de leurs terres, territoires et ressources, les
empêchant ainsi d'exercer, en particulier, leur droit au développement conformément à leurs propres
besoins et intérêts…
«Reconnaissant le besoin urgent de respecter et de promouvoir les droits inhérents des peuples
autochtones qui découlent de leurs structures politiques, économiques et sociales, et de leurs cultures,
traditions spirituelles, histoires et philosophies, en particulier leurs droits sur leurs terres, territoires et
ressources …
«Convaincus que le contrôle exercé par les peuples autochtones sur les développements qui les affectent
ainsi que leurs terres, territoires et ressources leur permettra de maintenir et de renforcer leurs
institutions, leurs cultures et leurs traditions, et de promouvoir leur développement conformément à
leurs aspirations et à leurs besoins…»

Le CLPE est le fondement
d'un traitement
démocratique équitable
entre les communautés
et les entreprises.
— Vincent Ekka, Kurux (Oraon) peoples
of India; Chef de Service de Tribal
Studies, Indian Social Institute, New
Delhi, Inde

En plus de l'obligation morale d'honorer les droits de
l'homme, s'engager dans et honorer les résultats des
processus du CLPE est également un moyen de minimiser et
de transformer le conflit et la violence qui ont été
historiquement imposés par les gouvernements et les
industries aux peuples autochtones.
Ne pas tenir compte des souhaits de la communauté est
également mauvaise affaire. Des recherches menées par
l’Initiative sur la Responsabilité Sociale des Entreprises de la
Harvard Kennedy School et le Centre pour la Responsabilité
Sociale dans l’Exploitation Minière du Sustainable Minerals
Institute de l'Université du Queensland en Australie ont
révélé que les retards dus aux manifestations peuvent être
coûteux: environ 10 000 USD par jour en début d'exploration,
environ 50 000 USD par jour en exploration avancée et
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jusqu'à 20 M USD par semaine d'arrêt pendant les opérations. En plus du coût financier des opérations
interrompues, il y a un coût de réputation, qui peut irradier vers l'extérieur pour inhiber d'autres
partenariats et développements. Les investisseurs sont de plus en plus conscients du risque important
associé au non-respect des droits de l'homme ou à la gestion des conflits sur les sites.

L'esprit du CLPE
Le CLPE signifie que les décisions des communautés concernant le développement prospectif sont:
• LIBRES de toute contrainte et manipulation par des tiers tels que les gouvernements, les
entreprises, les partis politiques et les ONG. Également libres de toute manipulation par les
«élites» au sein de la communauté; des processus inclusifs et accessibles sont essentiels.
• PRÉALABLES au début des activités décidées. Les communautés doivent également disposer du
temps dont elles ont besoin pour bien comprendre et considérer les options et prendre une
décision.
• ÉCLAIRÉES, les communautés recevant toutes les informations dont elles ont besoin d'une
manière fiable, accessible et culturellement appropriée.
• Fondées sur la capacité de la communauté à donner - ou refuser - le CONSENTEMENT
Ce guide fait souvent référence à «l'Esprit du CLPE». Par cela,
nous nous référons à ce qui suit:
CLPE signifie consentement.
• Le CLPE n'est pas un exercice de «case à cocher».
Le CLPE comprend et constitue une garantie pour un
Pour les communautés, la valeur
certain nombre de droits de l'homme - y compris le
et le pouvoir essentiels du CLPE
droit à l'autodétermination; libre poursuite du
ne résident pas seulement dans
développement économique, social et culturel; et
la consultation, mais dans la
une participation significative. Agir dans «l'esprit du
capacité de donner ou de refuser
CLPE» signifie reconnaître et soutenir l'expression de
son consentement. Les
ces droits.
communautés autochtones
• CLPE signifie consentement. Pour les
communautés, la valeur et le pouvoir essentiels du
doivent avoir la capacité de dire
CLPE ne résident pas seulement dans la consultation,
«non» (ou «oui», ou «oui sous
mais dans la capacité de donner ou de refuser son
conditions»). Cela est vrai à
consentement. Les communautés autochtones
toutes les étapes d'un projet.
doivent avoir la capacité de dire «non» (ou «oui», ou
«oui sous conditions»). Cela est vrai à toutes les
étapes d'un projet.
• Le CLPE n'est pas une décision ponctuelle. Le consentement formel doit être obtenu à
plusieurs étapes tout au long de la vie d'un projet. Entre ces jalons, opérer dans «l'esprit du CLPE»
signifie maintenir ce consentement en s'engageant de manière proactive et respectueuse,
conformément aux protocoles ou processus convenus, afin que les communautés soient
informées, leurs connaissances et leurs préférences soient intégrées dans les opérations en
cours, et donc tout conflit ou les griefs qui surviennent soient traités de manière significative. Les
projets et les communautés changent avec le temps; les accords peuvent également devoir
changer.
• Il n'est jamais trop tard pour intégrer les principes du CLPE. La planification en amont du
développement du projet crée les meilleures conditions pour de bonnes relations et pour
permettre un véritable consentement pour un projet. Cependant, ce n'est pas toujours faisable comme lorsque les sites sont acquis à mi-développement. Dans ces cas, la mise en œuvre du
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CLPE peut être déclenchée lorsque des modifications ou des extensions du site sont proposées.
Les relations peuvent être établies, améliorées et renforcées; de nouveaux accords peuvent être
conclus. Bien que l'élaboration de bons accords dès le départ soit fortement préférée, tout n'est
pas perdu dans les cas où des accords défaillants ont été hérités ou lorsque la relation
entreprise-communauté a stagné. Une évaluation honnête et ouverte du statu quo peut être une
première étape essentielle pour redéfinir le ton d'une relation et peut créer l'occasion d'établir de
nouveaux objectifs communs et des mécanismes de suivi.
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Jalons de la Prise de Décision
Préfaisabilité
Le gouvernement / l'entreprise sollicite le consentement de la communauté pour accéder à la terre /
prélever des échantillons.

•
•

La communauté reçoit les informations pertinentes, y compris des informations sur leurs droits.

•
•
•

La communauté a le temps d'affirmer que l'information et l'analyse sont dignes de confiance.

Dans certains cas, la communauté peut avoir besoin d'un renforcement des capacités ou d'une
expertise supplémentaires pour appuyer l'analyse des informations.
La communauté a le temps dont elle a besoin pour décider d’accepter ou non la demande,
conformément aux lois coutumières de la communauté ou aux processus de prise de décision.

⟶ SI LE CONSENTEMENT EST DONNE…

…l'entreprise sollicite le permis du
gouvernement pour l’exploration des
minerais.

Préautorisation
Le gouvernement / l'entreprise sollicite le consentement de la communauté pour développer une
concession dans des conditions convenues pour l'atténuation de l'impact, la compensation et le partage
des avantages.

•
•
•
•

La communauté reçoit les informations pertinentes.
Renforcement des capacités / expertise supplémentaires fournis selon les besoins.
La communauté a le temps d'évaluer la fiabilité des informations.
La communauté a le temps dont elle a besoin pour décider de consentir ou non à la demande.

⟶ SI LE CONSENTEMENT EST DONNE…
Construction et Opérations

…l'entreprise sollicite l'approbation du
gouvernement de l'évaluation de l'impact
environnemental et social; sollicite des permis
du gouvernement pour la construction et les
droits miniers.

Les accords antérieurs sont mis en œuvre, contrôlés et appliqués. L'entreprise et le gouvernement
continuent de tenir la communauté informée, de répondre aux demandes de renseignements et aux
griefs, et de solliciter les commentaires de la communauté sur toute décision qui pourrait avoir un impact
sur la communauté.

Avant le Grand Changement
Le gouvernement / l'entreprise sollicite le consentement de la communauté pour l'expansion, la
modification des infrastructures, la modification de la gestion des résidus, dans les conditions de l'accord.

•
•
•
•

La communauté reçoit les informations pertinentes.
Renforcement des capacités / expertise supplémentaires fournis selon les besoins.
La communauté a le temps d'évaluer la fiabilité des informations.
La communauté a le temps dont elle a besoin pour décider de consentir ou non à la demande.

⟶ SI LE CONSENTEMENT EST DONNE…
Clôture
Le gouvernement / l'entreprise sollicite le consentement de la communauté sur le plan de clôture,y compris
les réclamations relatives à l'environnement, l'entretien continu, le transfert des infrastructures, etc.

•
•
•
•

La communauté reçoit les informations pertinentes.
Renforcement des capacités / expertise supplémentaires fournis selon les besoins.
La communauté a le temps d'évaluer la fiabilité des informations.
La communauté a le temps dont elle a besoin pour décider de consentir ou non à la demande.

⟶ SI LE CONSENTEMENT EST DONNE…

…l'entreprise sollicite l'approbation du
gouvernement de l'évaluation de l'impact
environnemental et social; demande des
permis gouvernementaux pour de nouvelles
constructions ou des droits miniers élargis.

…l'entreprise sollicite les approbations du
gouvernement nécessaires associées au plan
de clôture, y compris les réclamations relatives
à l'environnement, la gestion à long terme des
résidus, etc.
L'entreprise, la communauté et le
gouvernement communiquent et se consultent
sur les mises à jour, les problèmes ou les
nouveaux risques, conformément au cadre du
plan de clôture.

Nous notons que ces jalons reflètent le cycle de développement typique des projets extractifs; si les principes
du CLPE restent les mêmes quel que soit le secteur, les étapes spécifiques peuvent être différentes pour
d'autres types de projets.
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Réfaisabilité
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Lorsqu'une entreprise explore une zone potentielle, elle a besoin de collecter des informations
géologiques, environnementales et sociales pour voir s'il existe une analyse de rentabilisation pour un
investissement dans un projet. (Parfois, un gouvernement cartographiera les ressources avant de
rechercher un investisseur.) C'est probablement la première fois que la communauté entre en contact
direct avec le personnel de l'entreprise et c'est un moment critique pour bâtir la relation. Les entreprises
engagées dans le CLPE contacteront les communautés potentiellement affectées et chercheront à
comprendre comment elles prennent des décisions. Une fois ces processus compris, l'entreprise peut
demander l'autorisation de visiter le terrain et de prélever des échantillons. Parfois, une entreprise peut
également demander l'autorisation de la communauté pour des activités d'exploration plus importantes,
telles que la construction d'un camp pour les géologues menant des recherches ou l'introduction d'une
plate-forme de forage pour aider à la collecte d'échantillons.

Questions Clés
L'incertitude importante dans la phase de préfaisabilité peut
interpeller tout le monde.
Les entreprises doivent être
• L'identification des peuples autochtones de la région
n'est pas toujours simple. Dans certains cas, les
honnêtes sur ce qui est connu
gouvernements ne reconnaissent pas tous - ou aucun
et non connu des projets
- peuples autochtones. Dans d'autres cas, et pour
potentiels. Augmenter les
diverses raisons (pays jamais colonisé, stigmatisation),
attentes en spéculant sur les
une communauté peut ne pas s'identifier vocalement
résultats potentiels de
comme autochtone. Ces circonstances ne nient pas
l'exploration et les avantages
leur droit au CLPE.
probables pour une
• Les communautés peuvent être confrontées à un
nombre de décisions plus important que la normale et
communauté compromettra la
peuvent demander le soutien de l'entreprise pour
capacité de la communauté à
financer des conseils d'experts indépendants
faire confiance aux promesses
juridiques, anthropologiques ou autres. Parfois, la
des entreprises. Dans le même
ressource la plus importante est le temps qui serait
temps, un sentiment de secret
consacré à d'autres activités, et les entreprises
peut signifier le manque de
peuvent être en mesure d'aider, par exemple, en
offrant la garde des enfants ou de la nourriture afin
respect et la malhonnêteté.
que les membres de la communauté ne soient pas
exclus ou accablés par la participation aux discussions
et à la prise de décision.
• Les communautés peuvent avoir des perceptions ou des préoccupations préexistantes en raison
des activités extractives historiques dans la région. Elles peuvent également se poser des
questions sur la manière dont les projets industriels sont développés et sur leurs implications
pour la communauté, leurs ressources naturelles et leur mode de vie.
• Les entreprises peuvent ne pas avoir beaucoup de réponses car elles essaient dans cette phase
de comprendre si un projet de ressources est faisable d'un point de vue géologique,
environnemental et social. Elles apprennent également le contexte local concernant l’histoire, la
culture et les processus décisionnels des communautés locales.
• Les entreprises qui exagèrent les avantages, minimisent les risques ou véhiculent de fausses
certitudes peuvent perdre la confiance des communautés si le projet n'atteint pas les avantages,
si des impacts inattendus surviennent et si les risques ne sont pas gérés.
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Les entreprises agissant dans «l’esprit du CLPE» peuvent être transparentes sur ce que
l'entreprise sait et ne sait pas et honorer les accords de partage d'informations au fur et à
mesure qu'ils deviennent disponibles, d'une manière qui est facile de comprendre pour la
communauté (qui peut ne pas avoir une connaissance technique profonde du secteur). Même
avec l'incertitude, il est important de discuter en gros de la façon dont un projet pourrait
s'étendre ou évoluer au cours de sa durée de vie, quels impacts possibles sur la communauté et
l'infrastructure pourraient émerger, comment ces impacts sont évalués et traités, et ce que les
fermetures, déclassements et processus de réhabilitation impliquent.
La vision du monde est un autre problème clé pour la compatibilité. Les communautés
autochtones sont complexes, sur la base de leurs propres visions du monde, des valeurs de
durabilité de l'écosystème, de la complexité sociale et culturelle, la santé et l'équité
intergénérationnelle. Ces valeurs sont à la base des économies autochtones et peuvent être en
opposition fondamentale avec un projet. Comprendre cela dès le début peut permettre à une
entreprise d’économiser des investissements importants dans un projet non viable.

Pour les Communautés
Dans la phase de préfaisabilité, les communautés peuvent éclairer les entreprises sur les droits
communautaires (par exemple, les droits de chasse, les traités existants, etc.), le lien et / ou le titre
collectif à la terre, et leurs traditions ou attentes en matière de prise de décision. En retour, les
communautés peuvent demander et attendre des informations claires et accessibles de l'entreprise, dans
un format culturellement approprié; la communauté doit également indiquer le temps dont elle a besoin
pour traiter ces informations. Les points critiques à aborder incluent la compréhension des processus de
développement du projet, ainsi que ce qui est connu, ce qui est encore incertain, quelles informations
seront disponibles (et quand) et quelles décisions seront nécessaires de la part de la communauté (et
quand). Souvent, cette exploration précoce est menée par une petite entreprise qui peut envisager de
vendre un actif à un plus grand opérateur pour le développement, et les communautés devraient
demander des précisions sur le rôle prévu par l'entreprise dans un développement potentiel.
Les communautés et les entreprises peuvent avoir
besoin de travailler ensemble pour trouver les meilleurs
formats, forums et processus pour partager de
nouvelles informations, en fournissant suffisamment de
temps et de soutien aux membres de la communauté
pour apprendre et consulter en interne, poser des
questions sur de nouvelles informations et parvenir à
des conclusions ou des décisions nécessaires. Par
exemple, la communauté peut apprécier d'avoir des
représentants de l'entreprise disponibles pendant les
«heures de bureau» régulières pour répondre aux
questions, ou peut demander des mises à jour (écrites
ou verbales) à partager lors des événements du conseil
communautaire, etc.

Crédit photo: Debbie Espinosa, don de Landesa

Les communautés voudront également comprendre le caractère et les antécédents de l'entreprise - ses
politiques et ses engagements et comment elle les a respectés pour les communautés et les
environnements d'autres sites.
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En même temps, il peut être utile pour les communautés de garder à l'esprit qu'il s'agit d'une période
d'introduction mutuelle. Les communautés peuvent éclairer les entreprises sur la culture et les coutumes
locales, y compris les domaines ayant une valeur spirituelle. Les communautés peuvent trouver une
valeur particulière à articuler des «protocoles communautaires» - des procédures, des valeurs et des
priorités déterminées par la communauté comme moyen d'informer les entreprises et autres sur la
manière dont les décisions sont abordées et prises par la communauté.
À ce stade, les communautés peuvent définir leurs actifs matériels et immatériels (par exemple, les
écorégions importantes, les lieux sacrés, la documentation ou l'agrégation des récits historiques) et
identifier les priorités communautaires initiales. Les priorités pourraient inclure des objectifs de
développement économique ou social, des zones de protection critique ou même la restauration du
patrimoine culturel (par exemple, une formation en langue maternelle). Bien que la faisabilité du projet
ne soit pas encore confirmée, ces informations peuvent être utiles même si le projet n'avance pas.
Parfois, les communautés ont besoin d'aide pour rassembler ces informations et renforcer leur propre
capacité à les traiter. Les entreprises peuvent être en mesure d’offrir des ressources afin que les
communautés puissent renforcer leurs structures communautaires, comprendre les structures et les
processus des entreprises et comprendre les cycles de projet; ou pour engager des experts indépendants
juridiques, anthropologiques, écologiques ou autres pour soutenir la recherche et la prise de décision.
Il est important que les communautés comprennent qu'il est assez courant que cette phase aboutisse à
une décision de l'entreprise selon laquelle le développement n'est pas réalisable, les attentes doivent
donc être réalistes à propos de cette phase.

Pour les Entreprises
Dans cette phase, les entreprises qui sont engagées dans le CLPE (ou qui espèrent vendre un
développement à une entreprise avec un engagement dans le CLPE) doivent reconnaître qu'en plus de
commencer à comprendre la faisabilité géologique et les impacts environnementaux, sociaux et culturels
potentiels du projet potentiel, elles doivent également chercher à comprendre le contexte local et
commencer à gagner la confiance de la communauté en établissant une relation initiale positive - et en
veillant à ce que tout accord soit respecté en cas de vente du projet. Travailler avec des anthropologues
et d'autres spécialistes est souvent utile pour identifier les personnes qui doivent être engagées.
Le contexte pertinent comprend l'histoire locale, les droits fonciers, l'utilisation et la propriété actuelles et
historiques des terres, le revenu moyen et les sources communes de revenu, les processus de prise de
décision, les groupes vulnérables et la dynamique du pouvoir. Les perceptions communautaires de
l'industrie - y compris les activités extractives historiques - doivent être comprises.
La première priorité est de comprendre quelle ou quelles communautés peuvent être touchées par un
développement futur et où les droits des peuples autochtones sont impliqués. Parfois, cela est complexe,
et il peut ne pas être immédiatement évident quelles communautés peuvent être affectées par un projet
potentiel. Les gouvernements peuvent ne pas reconnaître formellement les communautés autochtones
en tant que telles, ni l'étendue de leur droit aux terres traditionnelles. Les conflits passés peuvent avoir
déplacé des membres de la communauté qui ne sont pas actuellement présents mais qui ont des liens et
des droits traditionnels dans des zones envisagées pour le développement. Certaines communautés
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Le CLPE est une étape
critique et nécessaire vers
la protection des droits
humains des peuples
autochtones et des
écosystèmes dont ils sont
issus. Le CLPE est un point
de départ pour établir une
façon plus saine de mener
des affaires et d'établir
des relations avec diverses
communautés
autochtones.
— Nuskmata (Jacinda Mack), Nuxalk et
Secwepemc Indigenous Peoples of
North America

peuvent utiliser une zone comme territoire de chasse
étendu ou sur une base saisonnière. En cas de manque de
documentation ou de revendications contradictoires, les
études narratives historiques qui collaborent avec les
communautés pour concevoir et mener la recherche
peuvent clarifier l'identité des détenteurs de droits et des
parties prenantes et fournir un aperçu précieux des
coutumes et des valeurs locales (y compris les priorités
environnementales et culturelles pour préservation).
D'autres données sociales et démographiques de la
communauté (par exemple, la population, les ménages, le
taux de natalité) doivent être collectées et documentées.
Au fur et à mesure que les titulaires de droits et les parties
prenantes sont identifiés, les entreprises peuvent
s'engager à partager des informations et demander
l'autorisation d'accéder temporairement aux terres. Une
compréhension précise des processus décisionnels
communautaires est importante pour garantir la légitimité
des décisions. De plus, les entreprises devraient explorer
les opportunités culturellement appropriées pour un
engagement inclusif et le partage d'informations. Il est
essentiel de discuter de la manière dont l'accès aux terres
et à d'autres ressources ou leur utilisation par la
communauté (par. ex. chasse, agriculture) peut changer
pendant l'exploration et les opérations.

Les entreprises doivent être honnêtes sur ce qui est et ce qui n’est pas connu des projets potentiels.
Augmenter les attentes en spéculant sur les résultats potentiels de l'exploration et les avantages
probables pour une communauté compromettra la capacité de la communauté à faire confiance aux
promesses des entreprises. Dans le même temps, un sentiment de secret peut refléter le manque de
respect et la malhonnêteté. Une communication honnête à intervalles réguliers pour fournir des mises à
jour sur ce qui est appris, ce qui est encore en question, et les délais de collecte et de partage
d'informations supplémentaires peuvent aider à établir une base de confiance et à jeter les bases d'une
communication bidirectionnelle. Dans le même temps, ces moments peuvent offrir aux entreprises
l'occasion de faire connaissance avec la communauté, de poser des questions pour clarifier les coutumes
ou de comprendre les priorités et les valeurs de la communauté par rapport au développement potentiel
(par exemple, des zones interdites ou des opportunités d'ajouter de la valeur à des accords ultérieurs sur
le partage des avantages).
Bien que les accords formels relatifs aux impacts et aux avantages interviennent à des stades ultérieurs
lorsqu'ils sont mieux connus, les entreprises peuvent commencer à négocier et à mettre en œuvre des
accords à plus court terme correspondant à la phase d'exploration. Des négociations fructueuses et une
mise en œuvre intégrale de ces accords peuvent renforcer la confiance nécessaire pour étayer la relation
à des étapes futures et plus intensives de développement et d’opérations.
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Préautorisation
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Dans la phase de préautorisation, la société préparera une conception complète du projet, puis
soumettra les informations de conception aux autorités gouvernementales pour leur approbation. Les
entreprises qui s'engagent à obtenir le CLPE doivent consulter et obtenir le consentement des
communautés affectées sur la conception, les impacts attendus et les plans d'atténuation / compensation
avant de soumettre une conception de projet à l'approbation du gouvernement. À ce stade, l'entreprise a
la confirmation géologique d'un actif d'intérêt pour le développement et commence à concevoir les
installations nécessaires à l'extraction de la ressource. La conception du projet comprend la planification
de l'extraction et de l'utilisation efficaces des ressources en électricité et en eau, tout en minimisant les
impacts négatifs associés à la construction et à l'exploitation du site, ainsi que de toute infrastructure
associée telle que les routes.
L'identification des domaines d'importance environnementale,
culturelle ou sociale pour la communauté est une partie essentielle
de la conception du projet. Une fois la conception élaborée,
l'entreprise doit mener une évaluation complète et formelle de
l'impact environnemental, social (y compris culturel) et sanitaire
(«ESHIA» - il s'agit d'une exigence légale pour l'obtention d'un permis
dans de nombreux pays et d'une bonne pratique essentielle). Les
communautés peuvent envisager de contribuer ou de rechercher /
obtenir des ressources pour mener leurs propres évaluations
d'impact. La communication entre l'entreprise et la communauté sur
les impacts prévus et les mesures d'atténuation potentielles est
nécessaire pour garantir une compréhension commune du plan et
des impacts du projet. Lorsque les impacts négatifs ne peuvent être
évités, une discussion sur l'atténuation et la compensation est
appropriée. D'autres points de discussion peuvent inclure le partage
des avantages, ainsi que les processus continus de partage
d'informations et de prise de décision tout au long des opérations.
Ces discussions peuvent être itératives au fur et à mesure que le
processus d'autorisation gouvernementale s'ensuit, afin de refléter
toute révision de la conception finale du projet.

Les entreprises qui
s'engagent à obtenir le
CLPE doivent consulter et
obtenir le consentement
des communautés
affectées sur la
conception, les impacts
attendus et les plans
d'atténuation /
compensation avant de
soumettre une conception
de projet à l'approbation
du gouvernement.

Questions Clés
Maintenant que l'entreprise a décidé qu'elle aimerait aller de l'avant, des informations plus détaillées
sont disponibles pour servir de base aux discussions entre une entreprise et les communautés
susceptibles d'être affectées. Les principales questions sont les suivantes:
• Premières idées de conception de projet, pour consultation et contribution avec les
communautés pour donner des avis sur les domaines d'importance environnementale, sociale
ou culturelle. Des ressources devraient être allouées pour renforcer la capacité de la
communauté à prendre en compte ces idées, le cas échéant.
• Comment l'évaluation officielle de l'impact environnemental, social et sanitaire (ESHIA) sera
menée, y compris comment la communauté peut contribuer, s'engager ou être consultée
• Le processus prévu de délivrance des permis, y compris les mises à jour à mesure qu'il progresse
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Au fur et à mesure que l'ESHIA est menée, quels impacts sont probables, quelles mesures
d'atténuation pourraient être possibles et quelles sont les préférences ou priorités de la
communauté en matière d'atténuation?
Si les impacts ne peuvent être atténués, la communauté est-elle toujours disposée à envisager le
projet? Quelle compensation est appropriée pour ces impacts?
Quels avantages partagés (potentiellement dépendants du prix du minerai / pétrole) devraient
être inclus dans un accord de consentement formel?
Comment les accords seront-ils gérés?
Comment la compensation et les avantages seront-ils financés et fournis? Il est important de
prendre en compte le suivi et la gouvernance.
Quels sont les points en cours de partage d'informations et de prise de décision, et comment cela
se fera-t-il? Comment l'entreprise rendra-t-elle compte des nouvelles découvertes et lancera-t-elle
d'autres processus de consentement liés aux changements potentiels des plans de projet?
Discussion sur les mécanismes de réclamation, comment y accéder; et si des ajustements sont
nécessaires pour garantir un accès équitable et inclusif.
Comment les changements potentiels au projet - par exemple, l'expansion, les partenaires
d'exploitation nouveaux / conjoints ou la clôture anticipée - seront-ils consultés et décidés?
Comment ces changements pourraient-ils affecter les accords existants de compensation ou de
partage des avantages?

Les gouvernements qui ne reconnaissent pas les droits fonciers autochtones ou qui n'ont pas besoin de
CLPE peuvent octroyer un permis sans le consentement d'une communauté. Lorsqu'il n'y a pas de
reconnaissance nationale des droits autochtones, le droit international et les droits autochtones
internationalement reconnus devraient être les principes directeurs. Une entreprise engagée envers le
CLPE demandera toujours le consentement formel des communautés autochtones touchées avant de
commencer la construction ou l'exploitation.

Les gouvernements qui ne reconnaissent pas les droits fonciers autochtones ou qui n'ont
pas besoin de CLPE peuvent octroyer un permis sans le consentement d'une
communauté. Lorsqu'il n'y a pas de reconnaissance nationale des droits autochtones, le
droit international et les droits autochtones internationalement reconnus devraient être
les principes directeurs. Une entreprise engagée envers le CLPE demandera toujours le
consentement formel des communautés autochtones touchées avant de commencer la
construction ou l'exploitation.
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Pour les Communautés
Dans la phase de préautorisation, les communautés doivent recevoir des informations clés de l'entreprise
afin d'être en mesure de fournir des informations sur les valeurs et les priorités de la communauté et
d'éclairer la conception du projet. Cet échange d’informations est essentiel pour instaurer la confiance
entre l’entreprise et la communauté et pour éclairer les décideurs de la communauté sur l’opportunité de
donner son consentement à l’avancement du projet.
À ce stade, la société a confirmé qu'il existe un actif qui mérite probablement d'être développé et
commence à envisager des conceptions de projets potentiels (par exemple, où localiser une usine, les
points d'accès à l'eau, etc.). La plupart des gouvernements exigeront une évaluation d'impact
environnemental, social et sanitaire (ESHIA) dans laquelle l'entreprise décrit tous les impacts anticipés et
comment ils seront atténués ou compensés. Les communautés devraient avoir une contribution
significative à ces évaluations et devraient participer à ces décisions, avant qu'une ESHIA ne soit soumise
à l'approbation du gouvernement.
Il convient de noter que le personnel des entreprises est souvent sous la pression des investisseurs ou du
siège social pour obtenir rapidement un permis. Cependant, les conflits sur des sites qui ne bénéficient
pas du soutien de la communauté peuvent être très coûteux, et les communautés ont le droit d'insister
sur une délibération prudente et éclairée à ce stade pour garantir l’élaboration d'un accord juste et
durable dans le cadre d'une relation positive.
Les communautés doivent savoir:
• Que sait-on de l’actif (gisement) et des considérations de conception clés (pour aider la
communauté à cibler les commentaires sur les terres, les sites culturels ou d'autres ressources
critiques à préserver)?
• Quand en saura-t-on davantage et comment l'entreprise partagera-t-elle ces informations?
• Au fur et à mesure que les options de conception sont explorées, quels pourraient être les
impacts potentiels (positifs et négatifs) et quels sont les compromis entre les options? Quelles
sont les options pour atténuer les impacts potentiels? Pour les impacts qui ne peuvent pas être
atténués, quel type de compensation sera fourni et quand?
• Quelles sont les exigences juridiques de la société en matière de consultation et d’autorisation et
qu’impliquera ce processus (y compris le calendrier pour la collecte d’informations, les
soumissions, etc.)?
Il peut être utile pour la communauté et l'entreprise de s'entendre sur les éléments clés de l'engagement
sur ces questions, notamment:
• Sur quels problèmes ou processus la communauté souhaite-t-elle être informée et / ou peser?
• Comment l'entreprise s'assurera-t-elle que les informations techniques spécialisées sont fournies
de manière accessible et compréhensible (par exemple, dans les langues pertinentes, dans un
format facile d'accès et / ou pour les membres de la communauté qui n'ont peut-être pas de
formation juridique ou d'ingénierie)? Une expertise externe est-elle nécessaire? Comment les
experts ou consultants doivent-ils être sélectionnés et payés?
• Existe-t-il des forums ou des mécanismes - ou serait-il utile de créer de nouveaux forums /
mécanismes - où des informations peuvent être régulièrement échangées?
• Une fois que les informations sont reçues de l'entreprise, quels processus doivent se dérouler au
sein de la communauté pour appuyer les délibérations et la prise de décision inclusives? Y en a-til d'autres qui doivent être consultés?
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Comment l'entreprise peut-elle aider à faciliter la prise de décision communautaire d'une
manière qui aide à éliminer les obstacles (par exemple, en fournissant un soutien logistique ou
en ressources comme le transport, la garde d'enfants, etc.) tout en offrant suffisamment de
temps et d'espace pour les délibérations communautaires?

En plus d'avoir un processus et un protocole clairs pour le partage des informations, il est important de
prévoir du temps pour digérer les informations afin d'identifier les questions importantes, de demander
des avis si nécessaire et de soutenir la prise de décision éventuelle.
De plus, le partage d'informations internes (au sein de la
communauté) est important au cours de cette phase pour
déterminer pleinement comment toutes les parties de la
communauté seront touchées par les décisions et pour
s'assurer que les personnes les plus touchées par les impacts
sont satisfaites des mesures d'atténuation ou de
compensation.
A l'issue de cette phase, il sera demandé à la communauté son
consentement sur un accord final ou un ensemble d'accords
permettant au projet d'avancer sous certaines conditions
(atténuation des impacts, compensation et partage des
avantages). Veuillez également consulter les Accords.

En plus d'avoir un processus et
un protocole clairs pour partager
les informations, il est important
de prévoir du temps pour
digérer les informations afin
d'identifier les questions
importantes, de demander des
avis si nécessaire et de soutenir
la prise de décision éventuelle.

Pour les Entreprises
Le personnel de l'entreprise est souvent sous pression pour accélérer le processus d'autorisation, mais si
la rapidité se fait au détriment du CLPE communautaire, le projet pourrait faire face à de la résistance, à
des protestations coûteuses, à des griefs gourmands en temps / ressources et à des dommages à la
réputation locale et mondiale.
Les entreprises ont leurs propres listes de contrôle pour toutes les tâches d'ingénierie et les processus
d'approbation gouvernementale qui ont lieu dans cette phase, et pourtant elles omettent souvent
d'inclure l'engagement communautaire opportun dans ces plans. Tout en étant franc sur les niveaux de
certitude, il est également important de donner aux communautés le temps et l'occasion nécessaires
pour s'engager et peser sur certains des éléments les plus fondamentaux de la conception
opérationnelle. Une consultation précoce et inclusive sur les composants principaux du site peut aider à
éclairer une conception qui évite des impacts sociaux, culturels ou environnementaux importants.
En plus d'être une exigence procédurale essentielle, une bonne évaluation de l'impact environnemental,
social et sanitaire est essentielle pour garantir et maintenir le CLPE. Entre autres choses, cela devrait
inclure
• Données de base ventilées par sexe et analyse de l’impact du genre
• Évaluation des impacts possibles sur les droits humains
• Personnes ou groupes vulnérables
• Évaluation des impacts sociaux possibles associés à l'afflux probable de personnes, de ressources
et d'activités dans les communautés, y compris la violence et les conflits à la maison alors que les
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•

rôles traditionnels des femmes et des hommes changent en réponse aux opportunités
économiques
Évaluation des impacts potentiels sur la culture et le patrimoine culturel

Il est important de noter que les connaissances de base des communautés sur les processus et les outils
hautement techniques communs à l’industrie, tels que l’ESHIA, sont souvent limitées. En plus de garantir
que les communautés disposent de suffisamment de temps pour développer leur compréhension de ces
types d'outils, des ressources financières et logistiques peuvent être nécessaires pour aider les
communautés à accéder à des avis anthropologiques, écologiques et juridiques, ainsi qu'à d'autres types
d’assistance technique.
Une partie souvent négligée mais essentielle du
renforcement des capacités peut simplement être d'aider
les communautés à connaître leurs droits et comment les
exercer, à comprendre comment utiliser les mécanismes
de réclamation et à se familiariser avec d'autres accès aux
recours - tels que les mécanismes gouvernementaux. Les
entreprises peuvent hésiter à diriger un tel renforcement
des capacités, car cela ne relève pas de l'expertise de base;
des tiers peuvent être engagés pour faciliter ces
formations.
Les entreprises doivent également être conscientes de
leurs propres lacunes en matière de connaissances et
prendre le temps nécessaire pour comprendre la culture
communautaire, la vision du monde, les traditions, les
processus de prise de décision, etc.

Une partie souvent négligée mais
essentielle du renforcement des
capacités peut simplement être
d'aider les communautés à
connaître leurs droits et comment
les exercer, à comprendre
comment utiliser les mécanismes
de réclamation et à se familiariser
avec d'autres accès aux recours tels que les mécanismes
gouvernementaux.

Au cours de cette phase, voici comment les entreprises peuvent construire une relation de confiance
mutuelle:
• Partager des informations régulières et prévisibles, y compris des informations sur les
incertitudes / possibilités (et les niveaux de confiance) et les processus qui peuvent ne pas
impliquer la communauté
• Faire de la place dans leurs propres processus pour impliquer les communautés (par exemple,
grâce à des évaluations d'impact menées par les autochtones)
• Discuter et convenir avec les communautés des meilleurs formats / forums pour le partage et la
réception d'informations, ainsi que pour le dialogue / questions-réponses et la prise de décision
formelle
• Se renseigner sur la manière dont l'entreprise peut faciliter de manière constructive - sans
exercer de pression - la communauté dans les délibérations et les décisions (par exemple, en
assurant le transport pour se rendre aux réunions, en compensant les heures perdues en
fournissant des repas, en veillant à ce que les femmes puissent participer en offrant des services
de garde d'enfants, etc.)
• Partager des calendriers pour savoir quand plus sera connu et s’engager à partager les mises à
jour
• Se mettre d'accord sur comment et quand ces informations peuvent être partagées, comment et
quand la communauté peut être impliquée dans les discussions et les contributions, et comment
une décision finale sera prise.
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•

Aider à résoudre les problèmes (par exemple, si une communauté a besoin de conseils d'experts
pour comprendre des informations ou prendre une décision, en mettant éventuellement des
ressources à sa disposition pour embaucher un expert)

Comprendre clairement les principes du CLPE - Consentement
libre, préalable et éclairé - a aidé de nombreuses
communautés autochtones à approfondir la conversation, la
sensibilisation et la prise de décision concernant le
développement sur leur territoire et est essentiel pour
comprendre les impacts et les avantages possibles du
développement. C'est un pas dans la bonne direction dans la
compréhension et le respect des droits des peuples
autochtones et un mouvement vers la certitude.
– Cindy M. Charleyboy, Tsilhqot'in et Secwepemc peoples of North America; Coordonnateur du
Projet, First Nations Women Advocating Responsible Mining

La Pratique du CLPE: Perspectives de la Concertation sur les Solutions au CLPE

pg. 25

Construction & Opérations
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La construction commence après le consentement de la communauté pour le projet et l'attribution des
permis de construction et d'exploitation par le gouvernement. La mise en ligne des opérations peut
prendre un certain temps à mesure que les processus de construction et de recrutement progressent,
avant d'atteindre une «nouvelle normalité». Au fur et à mesure que le projet prévu deviendra réalité, les
accords relatifs à l'atténuation et à la compensation des impacts, aux avantages partagés et au
développement communautaire, et la prise de décision et la communication en cours devraient l'être
également. Les relations et la confiance peuvent se solidifier ou s'éroder tout au long de la vie du projet
selon la façon dont les engagements sont honorés, les impacts sont gérés et une communication ouverte
est entretenue.

Questions Clés
La confiance et le respect entre les entreprises et les communautés peuvent être testés ou renforcés au
fur et à mesure que le projet planifié se transforme en réalité dans la phase de développement et
d'exploitation. Si toutes les parties impliquées honorent leurs engagements et maintiennent une
communication et un engagement ouverts et réactifs, cela peut être une période d'avantages mutuels et
de collaboration. Cependant, si la relation est négligée ou si les engagements ne sont pas respectés, les
défis et les griefs peuvent commencer à s'aggraver et amener des conflits dans la relation.
La construction apporte une vague d'activités et de
changements. Un afflux de personnes, de véhicules et de
machines peut s'accompagner d'une augmentation des
niveaux de bruit et de poussière, ainsi que de nouvelles
demandes de logements, de marchés et d'autres systèmes et
infrastructures locaux. La plupart des impacts auraient dû
être identifiés - avec les mesures d'atténuation - dans le
processus d'impact environnemental et social de la phase de
préautorisation, mais des préoccupations ou des tensions
peuvent survenir si la réalité diffère des attentes fixées, ou si
des impacts qui n'étaient pas prévus surviennent. Des
engagements non honorés ou retardés peuvent conduire au
mécontentement et à la méfiance.
La «durée de vie» des sites varie considérablement, de
quelques années à plusieurs décennies. Au fur et à mesure
que le site se développe et atteint un rythme d'opérations
continu, les systèmes et protocoles convenus pour
l'engagement continu, la communication et la prise de
décision conjointe (par exemple, réunions mensuelles,
mécanismes de règlement des griefs, plans de
développement communautaire) peuvent devoir être
périodiquement revus et ajustés pour veiller à ce qu'ils
répondent aux besoins et aux réalités en constante évolution
de toutes les parties concernées.

La confiance et le respect entre les
entreprises et les communautés
peuvent être testés ou renforcés
au fur et à mesure que le projet
planifié se transforme en réalité
dans la phase de développement
et d'exploitation. Si toutes les
parties impliquées honorent leurs
engagements et maintiennent une
communication et un engagement
ouverts et réactifs, cela peut être
une période d'avantages mutuels
et de collaboration. Cependant, si
la relation est négligée ou si les
engagements ne sont pas
respectés, les défis et les griefs
peuvent commencer à s'aggraver
et amener des conflits dans la
relation.
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La propriété du projet et la dotation en personnel de l'entreprise changent souvent dans les transitions
entre l'exploration, la construction et les opérations à long terme. Lorsque cela se produit, des efforts
peuvent être nécessaires pour transférer efficacement les accords, les engagements et les pratiques de
communication. Un échec de transfert des engagements crée un risque de tension et de méfiance.
Les accords établis dans la phase de préautorisation devraient servir de feuille de route pour la
communication et l'engagement pendant la phase de développement et d'exploitation. À ce stade, les
communautés et les entreprises devraient être en train de:
• S'engager grâce à une gamme de méthodes: visites régulières d'agents des relations
communautaires; l'utilisation d'un mécanisme de réclamation pour recueillir, résoudre et
communiquer sur les défis ou les préoccupations; toutes les réunions périodiques établies; des
comités mixtes pour superviser ou conseiller sur la gouvernance des fonds et projets de
développement communautaire; etc.
• Suivi et communication sur les impacts et leur gestion: comment les impacts sont suivis et
atténués; toute nouvelle donnée ou information sur les impacts cumulatifs ou imprévus et les
options d'atténuation;
• Partager les mises à jour sur la mise en œuvre des engagements: quels avantages partagés (par
exemple, part des revenus) établis dans l'accord ont été accumulés; les engagements de
rémunération en cours sont-ils respectés? Y a-t-il de nouvelles opportunités (par exemple, de
nouvelles offres d'emploi, des opportunités d'approvisionnement local) ou des idées à
développer conjointement?
• Discuter des mises à jour sur tout nouveau développement lié à la faisabilité du projet ou à sa
durée de vie potentielle: existe-t-il de nouvelles informations sur la géologie ou les opérations, et
quelles sont les implications potentielles; comment les informations complémentaires seront
communiquées et prises en compte.
• Évaluer périodiquement la fonctionnalité de la relation: les processus, les protocoles, la
fréquence ou les déclencheurs pour le partage continu d'informations et la prise de décision
fonctionnent-ils? Des rôles ou fonctions supplémentaires ou différents sont-ils nécessaires?

Pour les Communautés
Dans la phase de construction et d’exploitation, les besoins des
communautés tournent en partie autour de leur capacité continue
à s’engager avec l’entreprise et à lui faire confiance. Cette capacité
dépend en grande partie du fait que la communauté estime que les
attentes concernant les impacts signalés lors de la préautorisation
étaient exactes; si la compensation promise et le partage des
avantages sont fournis; et si la communication continue répond
suffisamment aux besoins d'information et soutient la résolution
de tout problème.
S'il existe des accords détaillés de la phase de préautorisation,
ceux-ci peuvent être un outil utile pour assurer le suivi de la façon
dont les engagements sont respectés et pour tenir les entreprises
ou les gouvernements responsables lorsqu'ils ne respectent pas
leurs promesses. Si une telle documentation n'existe pas, les
communautés devraient demander qu'elle soit élaborée. Certaines

La Pratique du CLPE: Perspectives de la Concertation sur les Solutions au CLPE

Photo, don de Newmont Corporation

pg. 28

entreprises tiennent également des «Registres d'Engagement» publics pour documenter les engagements
supplémentaires liés à des problèmes survenant après que des accords formels ont été signés; les
communautés peuvent encourager cette pratique. Dans certaines juridictions, les accords conclus avec
l'entreprise au cours de la phase de préautorisation sont englobés dans des accords plus larges en vertu
d'arrangements législatifs entre l'État, la communauté et l'entreprise. La communauté et l'entreprise
devraient demander que les accords plus formels prévoient de conserver l'intention des accords de
préautorisation.
En plus de respecter les engagements, un engagement et des communications continus sont également
essentiels pour maintenir la confiance et «l’esprit du CLPE» dans la phase des opérations. Idéalement, les
accords formels auront déjà identifié plusieurs mécanismes et forums permettant aux communautés de
demander et de recevoir des informations et de soulever et de résoudre les problèmes. Si ces forums ne
répondent pas suffisamment aux besoins comme prévu, les communautés pourraient suggérer une
nouvelle approche qui répondrait mieux aux besoins des membres.
C'est un aspect malheureux de la nature humaine de prendre souvent pour acquis ou de sous-entretenir
ces relations qui vont bien ou semblent exiger peu d'entretien. De nombreuses anecdotes existent sur les
relations entreprise-communauté qui deviennent «périmées» ou transactionnelles au fil du temps. Dans
ces situations, même en l’absence de conflits majeurs, les communautés ont parfois le sentiment qu’elles
doivent «prendre la parole» afin de maintenir l’attention d’une entreprise. Pour éviter les relations
bloquées, les communautés et les entreprises peuvent souhaiter convenir conjointement d'évaluations
périodiques dans lesquelles un tiers de confiance peut parler franchement avec les membres de la
communauté, et séparément avec les représentants de l'entreprise, pour signaler tout sujet de
préoccupation, de méfiance ou de désalignement. Les résultats globaux peuvent ensuite être partagés
avec les deux parties comme base pour une évaluation partagée des forces, des lacunes et des
opportunités. S'il est considéré comme légitime par la communauté et l'entreprise, ce type de suivi
indépendant peut être un outil inestimable pour vérifier les perceptions, diffuser et résoudre les
préoccupations et les griefs avant qu'ils ne dégénèrent de manière significative, et réaffirmer les
engagements et la confiance.

Défis internes
Au fur et à mesure que les impacts se concrétisent et que les
avantages ou les compensations sont distribués, les communautés
En plus de respecter les
peuvent également rencontrer plusieurs nouveaux défis internes.
engagements, un
Les grands projets ont des impacts sociaux importants, qui peuvent
transformer les sociétés traditionnelles et les relations sociales
engagement et une
internes. Les développements attirent souvent de nouvelles
communication continus sont
personnes dans la région, ce qui peut mettre à rude épreuve les
également essentiels pour
ressources et les infrastructures existantes. Les résidents de longue
maintenir la confiance et
date de la communauté peuvent être frustrés par la perception d'une
«l’esprit du CLPE» dans la
répartition inéquitable des impacts et des avantages (par exemple,
phase des opérations.
tout le monde ne peut pas être employé par l'entreprise; certains
peuvent subir des impacts plus intenses que d'autres). Cela peut
entraîner du ressentiment ou même des conflits, ainsi que des
pressions indues sur certains membres de la communauté. Par
exemple, les employés locaux subissent parfois des pressions pour partager leurs revenus avec leur
famille ou leurs amis, ou pensent qu'ils sont censés être en mesure de répondre unilatéralement aux

La Pratique du CLPE: Perspectives de la Concertation sur les Solutions au CLPE

pg. 29

griefs individuels. Les communautés peuvent avoir besoin de s'adapter aux nouvelles pressions et risques
qui nécessitent de nouvelles approches de la gouvernance interne ou de la prise de décision. Il est
important que les évaluations d'impact social et culturel dans la phase de préfaisabilité anticipent et
établissent des plans pour atténuer ou compenser ces impacts - et pour contrôler les changements et les
impacts tout au long de la vie du projet.

Pour les Entreprises
Pendant la phase de construction et d'exploitation, les communautés évaluent si les attentes
correspondent à la réalité et si les engagements de l'entreprise et du gouvernement sont respectés. Si les
impacts prévus étaient minimisés - ou si les avantages étaient surestimés - dans la phase de
préautorisation, les entreprises devraient s'attendre à ce que les communautés deviennent insatisfaites
et méfiantes.
Les entreprises devraient s’assurer d’une sensibilité et d’une prise de conscience internes des
changements culturels et sociaux générés par l'opération, devraient continuer à assurer le suivi des
changements et ajuster - en consultation avec la communauté - les processus pour gérer ces impacts en
temps opportun.

Le CLPE protège les
intérêts des communautés
autochtones et conduit
également à de meilleurs
résultats pour les
investisseurs et les
gouvernements.

Les bonnes pratiques des entreprises relatives à
l’engagement des parties prenantes et à la gestion des
conflits peuvent être des outils précieux pour améliorer
les processus du CLPE et maintenir le consentement tout
au long de la vie d’un projet. De nombreuses informations
et ressources sont disponibles pour soutenir et guider les
entreprises dans l'établissement et le maintien de
mécanismes de réclamation, de registres d'engagement,
de forums publics, d'engagement communautaire
permanent, etc.

L'absence de tension visible avec la communauté ne doit
pas être perçue comme une justification pour réduire
— Dr. Kanyinke Sena, Maasai/Ogiek
l'engagement communautaire. Il convient de noter qu'une
peoples of Kenya; Directeur, Comité de
telle absence peut également être le signe que les
Coordination Indigenous Peoples of Africa
mécanismes de partage d'informations ou de saisie des
griefs sont perçus comme inaccessibles ou inefficaces. En
outre, le maintien de l’esprit du CPLE - et la minimisation
des risques financiers et de réputation - nécessite des
investissements continus dans la santé de la relation et une attention à la mise en œuvre des accords. Les
entreprises doivent contrôler leurs engagements envers les communautés et assurer le suivi de leur mise
en œuvre. Des évaluations périodiques par des tiers peuvent aider à fonder les perceptions de la vérité, à
élucider des tensions dont l'entreprise n'a pas connaissance, et fournir une évaluation partagée de la
manière dont les accords ont été mis en œuvre. Parfois, il peut être utile d'envisager conjointement des
ajustements aux protocoles convenus pour le partage d'informations et la prise de décision conjointe,
afin de refléter les changements dans les préférences et les besoins de la communauté au fil du temps.
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Avant le Grand Changement

Photo, don de Newmont Corporation

La Pratique du CLPE: Perspectives de la Concertation sur les Solutions au CLPE

pg. 31

Une série de développements peut conduire à des changements majeurs dans un projet. Un gisement
supplémentaire peut être trouvé, ce qui pourrait prolonger le chronogramme d'un projet et
potentiellement étendre son empreinte. Les modifications apportées aux routes, aux pipelines, à
l'approvisionnement en énergie ou eau pourraient nécessiter des ajustements. Les entreprises peuvent
être confrontées à des changements financiers ou stratégiques qui les amènent à chercher à vendre, à
recruter un nouveau partenaire d'exploitation, à entrer temporairement dans le «soin et entretien» ou à
fermer prématurément l'actif. Ces types de changements ont leurs propres impacts et opportunités. Pour
parvenir à une compréhension commune des modifications apportées au plan de projet et des impacts
potentiels, les parties développeront également un ensemble d'accords supplémentaires ou renégociés
confirmant l'atténuation, la compensation, le partage des avantages et les processus en cours ou
nouveaux pour l'engagement direct et la prise de décision.

Questions Clés
Les questions ici sont assez similaires à
la phase de Préautorisation.
Dans le cas d'une expansion potentielle
ou d'une prolongation du calendrier, les
impacts environnementaux, culturels et
sociaux doivent être évalués - y compris
sur une base cumulative, avec des
accords d'atténuation et de
compensation. Les parties souhaiteront
peut-être prolonger ou revoir les
accords de partage des avantages.

Crédit photo: Monica Vulpin

Pour les Communautés
Comme dans la phase de Préautorisation, il est important que les communautés reçoivent des
informations de l'entreprise sur les possibilités et quelles informations sont encore incertaines ou
nécessaires pour mieux comprendre les possibilités, afin de parvenir à une décision éclairée sur
l'opportunité de consentir à ces changements. . Des accords antérieurs peuvent avoir décrit des
processus pour naviguer dans le scénario particulier à portée de main; sinon, il peut être utile de revoir
bon nombre des discussions de la phase de préautorisation, notamment:
• Quelles sont les voies possibles pour aller de l'avant (par exemple, expansion, clôture)?
• Que sait-on des options relatives à ces possibilités (par exemple, considérations de faisabilité,
calendrier, nouvelles opportunités, etc.)? Faut-il plus d'informations pour avoir une vue
d'ensemble?
• Comment les impacts probables - y compris les impacts cumulatifs - seront-ils évalués (par
exemple, par le biais d'une évaluation officielle des impacts environnementaux, sociaux et
sanitaires)? Une fois les impacts compris, quelle atténuation ou compensation aura lieu?
• Sur quels problèmes ou processus la communauté souhaite-t-elle être informée et / ou peser?
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•

•

•

•

Comment des informations techniques spécialisées peuvent-elles être fournies de manière
accessible (par exemple, dans les langues pertinentes et / ou pour les membres de la
communauté qui n'ont peut-être pas de formation juridique ou d'ingénierie)? Une expertise
externe est-elle nécessaire? Comment les experts ou consultants doivent-ils être sélectionnés et
payés?
Une fois que les informations sont reçues de l'entreprise, quels processus doivent avoir lieu au
sein de la communauté pour appuyer les délibérations et la prise de décision inclusives? Quel
type de calendrier permettra à la communauté de digérer les informations afin d'identifier les
questions importantes, de demander des conseils si nécessaire et de soutenir la prise de décision
éventuelle?
Des ajustements sont-ils nécessaires aux accords existants concernant les impacts / atténuation /
compensation, les avantages partagés ou les protocoles de communication et de prise de
décision en cours?
Si de nouveaux partenaires sont envisagés, quel est leur bilan? Que fera l'entreprise actuelle pour
assurer une transition en douceur pour la communauté, y compris le transfert des engagements?

Le résultat de ces discussions devrait probablement
être un nouvel ensemble d'accords - soit en
complément, soit en remplacement des accords
antérieurs - englobant de nouveaux engagements
d'atténuation / compensation, des attentes en
matière d’avantages partagés et des ajustements aux
protocoles de communication et de prise de décision.

Le personnel de l'entreprise peut
connaître une transition pendant ces
périodes et il faut veiller à ce que ses
connaissances ne s'écartent pas avec.

Pour les Entreprises
Comme dans la phase de Préautorisation, les entreprises peuvent gagner ou perdre la confiance selon
que les informations pertinentes sont partagées en temps opportun, avec les bonnes personnes, et si les
titulaires de droits ont la possibilité d'éclairer et de hiérarchiser les discussions sur la conception,
l'atténuation et compensation - afin que les communautés puissent en fin de compte prendre une
décision éclairée sur l'avenir.
Le personnel de l'entreprise peut connaître une transition pendant ces périodes et il faut veiller à ce que
ses connaissances ne s'écartent pas avec. Les communautés trouvent très frustrant que les «entreprises»
oublient des informations qui leur ont été partagées ou des promesses qu’elles ont faites.
Tout en étant honnête face à toute incertitude, il est important de donner aux communautés des
occasions précoces de peser sur les considérations relatives aux changements majeurs d'un projet. Les
agrandissements ou les extensions apportent des impacts sociaux, environnementaux et culturels
supplémentaires, y compris des impacts cumulatifs, et la communauté doit être en mesure de donner
des avis sur la priorité relative, les mesures d'atténuation acceptables et la compensation appropriée
associée à celles-ci. Les communautés peuvent avoir des idées sur la façon de maximiser les opportunités
potentielles associées à ces changements, et devraient avoir la possibilité d'y contribuer avant que la
conception n'aille trop loin. Presque toutes les directives décrites dans la phase de Préautorisation
s'appliquent à nouveau ici.
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Clôture
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Lorsque le site arrive en fin de production, un plan de clôture convenu peut clarifier les transitions
économiques, immobilières et environnementales, ainsi que les engagements en cours. La vision
communautaire et la planification au niveau du paysage dès le début de la vie d'un projet peuvent aider à
maximiser la valeur à long terme que les communautés reçoivent d'un projet. Les entreprises et les
communautés partagent un intérêt pour la clôture responsable du projet et la restauration après le
projet de la nouvelle utilisation des terres prévue.

Questions Clés
La planification de la clôture fait partie de la conception initiale du projet et est souvent incluse dans le
cadre de l'évaluation d'impact environnemental, social et sanitaire dans la phase de préautorisation. Elle
doit tenir compte de la vision communautaire du développement à long terme, si la communauté le
souhaite. Souvent, les entreprises pratiquent la clôture progressive selon laquelle une fosse ou une
installation est fermée et restaurée dès que son utilisation minérale est épuisée, tandis que d'autres
opérations se poursuivent.
Si un plan de clôture est élaboré dès le début, l'entreprise appuie souvent le renforcement des capacités
tout au long du projet, ce qui aidera à préparer la communauté à réaliser sa vision à plus long terme, ou
peut aider à convoquer le gouvernement ou d'autres parties susceptibles de contribuer à la réalisation de
la vision.
S'il est géré correctement, le processus de planification
et de mise en œuvre de la clôture peut créer des
résultats significatifs et positifs à long terme pour une
communauté et une occasion de résoudre les griefs ou
préoccupations en suspens. Sans cette intentionnalité,
il existe un risque de réclamations nouvelles ou
croissantes qui peuvent saper tout héritage positif du
projet. Un projet mal clôturé peut constituer une
responsabilité sociale, environnementale et
économique majeure à long terme pour les
communautés.

S’il est géré correctement, le processus
de planification et de mise en œuvre de
la clôture peut créer des résultats
significatifs et positifs à long terme pour
une communauté et une occasion de
résoudre les griefs ou préoccupations
en suspens. Sans cette intentionnalité, il
y a un risque de réclamations nouvelles
ou croissantes qui peuvent saper tout
héritage positif du projet… Une
planification préalable et inclusive peut
garantir que la clôture crée des
avantages pour les communautés.

La clôture peut avoir un impact significatif sur les
membres de la communauté de multiples façons. Un
grand projet qui a créé plusieurs opportunités d’emploi
ou d’achat pour les communautés locales pendant les
opérations peut constater que l’économie de la région
dépend désormais largement de l’entreprise. Sans
création ou liens avec des marchés et moyens de
subsistance alternatifs, la clôture peut entraîner une
récession économique et une migration de sortie. Cela peut à son tour avoir un impact négatif sur les
services publics, les marchés du logement, etc. Sans transfert approprié au gouvernement ou à un autre
acteur, les communautés peuvent perdre l'accès aux services ou aux infrastructures précédemment
exploités par une entreprise, ou cette infrastructure peut tomber en ruine. Ces effets peuvent être
aggravés par l'absence de recettes fiscales et de redevances une fois que la production cesse. Les
communautés dépendent en fin de compte de la capacité du gouvernement à imposer une clôture
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adéquate; là où cela fait défaut, les communautés peuvent se retrouver dans un environnement
dangereux et même toxique.
Une planification préalable et inclusive peut s’assurer que la clôture crée des avantages pour les
communautés. Les entreprises peuvent offrir une formation supplémentaire et appuyer les transitions
des moyens de subsistance, appuyer la planification au niveau du paysage et aider à catalyser des
économies alternatives, et aborder et remédier aux problèmes hérités du passé. Les évaluations de
l'impact social avant la clôture sont particulièrement essentielles pour éclairer les processus qui peuvent
le mieux répondre aux droits, aux besoins et aux aspirations de la communauté.
Un plan de clôture devrait assurer la continuité des accords sur la gestion de l'impact environnemental, y
compris un cadre de communication et de consultation pendant et après la clôture, en particulier si des
problèmes ou de nouveaux risques apparaissent.

Pour les Communautés
Comme pour la Phase de Préautorisation, il est important que les communautés aient l'occasion de
comprendre et de considérer les risques et les opportunités associés à la clôture, afin de consentir à un
plan de clôture. Par exemple, la communauté souhaite-t-elle conserver les bâtiments de l'entreprise ou
d'autres infrastructures après la fin du projet, ou des espèces et des caractéristiques indigènes devraitelles être plantées sur le site pour encourager la remise en état naturelle? Si la propriété communautaire
de la terre n'était pas auparavant reconnue par le gouvernement, comment la terre pourrait-elle être
restituée à la communauté avec reconnaissance de titre légal? Comment les entreprises locales qui
fournissent des services et des biens à l’entreprise peuvent-elles diversifier leur clientèle pour assurer la
pérennité de l’entreprise après la fermeture du site?
Les communautés font bien de pousser pour ces discussions dès
le début de la vie du projet, car cela peut:
• garantir que les ressources de l'entreprise et du
gouvernement sont allouées pour appuyer la mise en
œuvre et l'application des plans de fermeture
• prévoir du temps pour le développement complet d'une
vision communautaire à long terme
• permettre aux communautés de maximiser et de tirer
parti du financement et des ressources de
développement communautaire de l'entreprise vers cette
vision à long terme
• minimiser la dépendance économique ou autre de la
communauté vis-à-vis d'un seul projet, afin de faciliter la
transition lorsqu'un projet est terminé
• tirer parti du pouvoir de mobilisation de l’entreprise pour
attirer d’autres acteurs de l’industrie et du gouvernement
qui pourraient faire partie de cette vision à long terme

Les communautés ne sont ni
monolithiques ni statiques, et
les besoins et les intérêts
peuvent changer tout au long
du cycle de vie du projet. Les
plans et processus élaborés
au début peuvent et doivent
être périodiquement
réévalués et recalibrés pour
refléter l’évolution de la
communauté.

Bien entendu, les communautés ne sont ni monolithiques ni statiques, et les besoins et les intérêts
peuvent changer tout au long du cycle de vie du projet. Les plans et processus élaborés au début peuvent
et doivent être périodiquement réévalués et recalibrés pour refléter l’évolution de la communauté. Il faut
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marquer un équilibre: les engagements de l'entreprise et l'engagement du gouvernement sont
nécessaires pour s'assurer que la clôture est correctement planifiée et, en même temps, que les accords
formels n'empêchent pas la capacité de la communauté d'évoluer parallèlement au projet.

Pour les Entreprises
Une entreprise qui s'engage à obtenir le CLPE pour un projet doit également obtenir le consentement
pour un plan de clôture.
La planification de la clôture doit commencer très tôt dans la vie du projet. Les entreprises peuvent aider
à organiser des discussions avec les communautés et les entreprises voisines pour examiner comment le
site peut contribuer à une vision plus large du développement régional, de la conservation et d'autres
priorités. Cette approche globale ou «au niveau du paysage», de la planification peut aider à réduire la
dépendance économique des communautés à l’égard d’un seul projet ou acteur et garantir une valeur
communautaire maximale de la vie d’un projet.
Étant donné que le CLPE n'a été que relativement récemment conceptualisé et largement adopté, et que
les projets extractifs ont souvent une longue durée de vie, il est peu probable que les projets en cours de
clôture aient été développés dans le cadre d'un processus de CLPE dès le départ. Cependant, les
entreprises qui ont pris des engagements en matière de CLPE ces dernières années peuvent encore
s'efforcer d'incorporer les processus et principes du CLPE dans les dernières étapes du projet, y compris
la clôture; des ressources spéciales peuvent être nécessaires pour développer une compréhension
interne et externe du CLPE et pour établir de nouveaux processus d'engagement en conséquence.
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Ressources
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Les Accords
En définissant les rôles et responsabilités respectifs des entreprises et des communautés, les accords
sont un élément central de la mise en œuvre du CLPE. Les accords peuvent définir une base
mutuellement convenue pour des attentes et des processus de communication et de modifications de
projet réalistes.
Étant donné que les grands projets changent avec le temps et sont de portée complexe, plusieurs accords
peuvent être appropriés au fil du temps. Par exemple, dans la phase de préfaisabilité d'un projet, les
impacts et la rentabilité seront inconnus, de sorte qu'un protocole d'accès à la terre et de communication
à court terme aurait du sens. Les plans détaillés de clôture peuvent ne pas être conclus tant qu'un projet
n'est pas arrivé à maturité. Lorsqu'un projet affecte plusieurs communautés, plusieurs accords peuvent
être nécessaires. Et les parties peuvent préférer avoir des «accords par couches» afin que certains
éléments (par exemple, les processus de communication) puissent être ajustés facilement sans
renégocier d'autres parties de l'accord. Chaque projet et chaque communauté est unique; dans le même
temps, les bons accords devraient couvrir les considérations suivantes:
1.

Processus de communication et de prise de
décision. Les entreprises et les communautés seront
Les accords entre les
en mesure d'interagir plus efficacement lorsqu'elles
identifient et comprennent leurs processus
entreprises et les
décisionnels, autorités et structures de gouvernance
communautés devraient définir
respectifs. Il est important que toutes les parties aient
des plans de mise en œuvre et
des détails tels que le processus, la fréquence ou les
de gestion, des échéanciers, des
déclencheurs pour le partage continu de
mécanismes d'urgence / de
l'information; les protocoles de prise de décision, les
responsabilité pour traiter les
rôles et les délais - y compris toute élection ou
examen de la représentation; le processus d’alerte, de
obligations non satisfaites et
discussion et de résolution des conflits; les jalons ou
des protocoles de gestion des
problèmes potentiels pour lesquels le CLPE sera
conflits et des griefs.
recherché; et le processus et la fréquence de
réévaluation et / ou de révision de l'un de ces
protocoles. Séparer l'accord sur la gestion des
relations des discussions sur les impacts et les avantages fournit un cadre stable pour faire face
aux circonstances imprévues, aux modifications de projet, aux changements au sein de
l'entreprise, aux changements dans la communauté ou au contexte.

2.

Impacts & Compensation. Les communautés et les entreprises doivent parvenir à une
compréhension commune des impacts environnementaux, sociaux et culturels d'un projet et de
la manière dont les impacts seront gérés. Cette partie de l'accord devrait être éclairée par des
évaluations environnementales, culturelles et sociales de base, ainsi que par l'ESHIA formelle. Il
devrait tenir compte des changements dans l'accès des communautés aux terres et aux autres
ressources naturelles au cours du projet. Il devrait également décrire comment les impacts
seront surveillés et réévalués au fil du temps pour tenir compte des impacts cumulatifs et de
l'évolution des réalités sociales et culturelles, des valeurs et des capacités. C'est également là que
les engagements de l'entreprise envers la communauté peuvent être enregistrés en termes de la
manière dont l'entreprise évitera, atténuera, surveillera, gérera et compensera ces impacts. Le
processus d'attribution de la valeur et de distribution de la compensation des impacts doit être
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discuté (par exemple, la valeur des prairies pour une entreprise est différente de celle d'un
berger; et la valeur n'est pas toujours monétaire pour les communautés). Du point de vue de la
responsabilité et de la flexibilité, il est important que les accords précisent ce qui se passe si les
entreprises ne respectent pas ces engagements.
3.

Avantages partagés. Les avantages pour la communauté sont différents de la compensation
d'impact, et il peut être utile de faire la distinction entre la compensation de l'entreprise pour les
impacts négatifs et les avantages convenus que l'entreprise offrira à la communauté. Lorsque le
niveau des avantages peut dépendre de facteurs commerciaux tels que le prix des produits de
base, cela peut être inclus dans l'accord. Ces discussions offrent l'occasion à l'entreprise et à la
communauté de développer une vision commune et des attentes réalistes pour les impacts, le
développement futur et les avantages. Les accords peuvent également examiner le rôle des
«fonds fiduciaires» et la manière dont ils peuvent être gérés pour refléter les divers besoins au
sein de la communauté et éviter les manipulations politiques.

Le processus d'élaboration des accords est tout aussi important que leur finalisation.
S'assurer que les communautés disposent de suffisamment de temps et de ressources
(y compris d'éventuels avis externes) pour examiner et délibérer pleinement sur les
conditions d'un accord éventuel est essentiel pour obtenir un consentement libre,
préalable et éclairé.

Les accords entre les entreprises et les communautés devraient définir des plans de mise en œuvre et de
gestion, des échéanciers, des mécanismes d'urgence / de responsabilité pour traiter les obligations non
satisfaites et des protocoles de gestion des conflits et des griefs. L'allocation de ressources adéquates de
l'entreprise est importante pour le succès de la mise en œuvre. En plus des budgets de fonctionnement
et d'immobilisations qui correspondent à l'atténuation, à la compensation et aux avantages pour la
communauté, il peut également être important d'allouer des ressources pour les conseillers juridiques,
les moniteurs ou conseillers indépendants, ou un financement / moyen pour que les membres de la
communauté jouent des rôles identifiés.
Le processus d'élaboration des accords est tout aussi important que leur finalisation. Il est essentiel de
s'assurer que les communautés disposent de suffisamment de temps et de ressources (y compris
d'éventuels avis externes) pour examiner et délibérer pleinement sur les conditions d'un accord éventuel
pour obtenir un consentement libre, préalable et éclairé. Veuillez consulter la ressource Inclusivité et
Genre en matière de CLPE pour obtenir des avis supplémentaires sur l'importance d'un engagement
réfléchi et inclusif menant à des accords. La ressource Accords et Résultats Communautaires décrit
également plusieurs considérations pour s'assurer que les accords mènent à des résultats positifs pour la
communauté.
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Accords et Résultats Communautaires
Qu'est-ce qui constitue un «bon» accord pour les
peuples autochtones en matière d’ industries
extractives? Pourquoi certains accords sont-ils si
meilleurs que d'autres? Et comment les résultats
peuvent-ils être améliorés pour les peuples
autochtones dans les accords négociés?
Le Dr Ciaran O’Faircheallaigh a mené des recherches
en analysant plus de quarante accords entre des
entreprises extractives et des communautés
aborigènes en Australie afin d’identifier les processus
et le contenu qui contribuent le plus à des résultats
positifs pour les communautés. Des détails
supplémentaires sur la méthodologie et l'échelle
peuvent être trouvés dans la barre latérale
Méthodologie de Recherche.
Les conclusions du Dr O’Faircheallaigh sont les
suivantes:
• La force relative des accords ne dépend pas
de la politique de l'entreprise, du secteur
industriel ou de la taille de l'entreprise. Des
accords forts et faibles ont été trouvés au sein
de la même entreprise et du même secteur,
et certains des accords les plus solides sont
conclus avec des entreprises de taille
moyenne.
• Certains accords peuvent laisser les peuples
autochtones dans une situation pire que
l'absence d'accord. Par exemple, alors que la
loi nationale reconnaît le droit légal des
citoyens de participer à un processus de
législation environnementale, un accord
australien interdit à la communauté de faire
des objections, des réclamations ou des
appels à toute autorité gouvernementale en
vertu de tout type de législation, y compris la
législation environnementale - supprimant
ainsi essentiellement leurs droits en tant que
citoyens.
• Une perception erronée courante est que les
points forts dans certains domaines d'un
accord sont susceptibles de refléter des
compromis dans d'autres domaines.
Cependant, les accords se sont généralement
avérés solides dans tous les ensembles de
questions, ou faibles dans tous les domaines.

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
L’analyse s’appuie sur près de cinquante accords
conclus en Australie et au Canada, sur des rapports
sur les processus de consultation et de négociation
communautaires et sur l’expérience directe du Dr
O’Faircheallaigh dans la direction de consultations.
Une échelle numérique de -1 à +6 a été développée
pour chacun des éléments suivants des accords:
• Protection du patrimoine culturel;
• Participation à la gestion environnementale;
• Partage des revenus / redevances;
• Emploi et formation des Autochtones;
• Opportunités de développement des affaires;
• Utilisation des terres, accès aux terres et
reconnaissance des droits fonciers; et
• Mise en œuvre de l'accord.
Cette échelle n'est pas cumulative. Les accords ont
été classés au point le plus élevé de l'échelle où ils se
situent. Par exemple, le domaine de la gestion
environnementale a été classé comme suit:
• (-1) Dispositions limitant les droits existants
• (0) Aucune provision
• (1) La société minière s'engage envers les parties
autochtones à se conformer à la législation
environnementale
• (2) L'entreprise s'engage à consulter les
autochtones touchés
• (3) Les parties autochtones ont le droit d'accéder
à l'information sur les systèmes et les Questions
environnementaux et de l'évaluer de manière
indépendante
• (4) Les parties autochtones peuvent suggérer
des moyens d'améliorer les systèmes de gestion
environnementale, et l'exploitant du projet doit
donner suite à leurs suggestions
• (5) La prise de décision conjointe sur certaines
ou toutes les questions de gestion
environnementale
• (6) Les parties autochtones ont la capacité d'agir
unilatéralement pour faire face aux
préoccupations ou aux problèmes
environnementaux associés à un projet
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Par exemple, si les avantages financiers étaient minimes, les dispositions environnementales
risquaient également d'être médiocres.
Le régime juridique est important mais pas définitif. Par exemple, en vertu de la Native Title Act
(NTA) (Loi sur le Titre Autochtone) de l'Australie, qui régit la majorité de l'Australie, si un accord
n'est pas conclu dans les 6 mois, une décision sur l'attribution de la concession est prise par un
tribunal gouvernemental (qui approuve presque toujours la concession), et la communauté ne
recevra aucune redevance. Cette absence de fait de veto, associée à la probabilité d'impacts sans
compensation, signifie que les communautés sous le NTA font face à d'énormes pressions pour
signer un accord avant l'expiration du délai de 6 mois. Bien que des accords solides aient encore
été conclus dans les territoires de la NTA, il y avait aussi de nombreux accords faibles dans ces
régions; en revanche, il n'y a pas eu d'accords faibles dans le Territoire du Nord, où un veto
communautaire est possible en vertu de la loi.
La capacité communautaire est importante; là où des accords solides ont eu lieu malgré des
régimes politiques défavorables, les communautés ont pu accéder à des réseaux politiques
régionaux solides avec des ressources financières et techniques pour soutenir les négociations,
faire des «menaces crédibles» d’action politique directe et s’appuyer sur des stratégies juridiques
régionales et des précédents pour des accords solides. (Voir le graphique.)
Les accords les plus solides offrent des avantages pour l'industrie - les accords hautement côtés,
où l'industrie se concentre sur de bons processus, le renforcement des capacités, les
investissements et le respect de la législation sur le patrimoine culturel, peuvent améliorer les
relations avec les peuples autochtones et obtenir le soutien des peuples autochtones, réduire les
risques environnementaux et permettre la conformité avec la législation sur le patrimoine
culturel.
Les conseils fonciers en Australie s'appuient sur des fondations culturelles profondément
enracinées qui ont mis des milliers d'années à évoluer. Le Conseil Foncier de Kimberley
(Kimberley Land Council) a un système d'échange
culturel et économique qui implique tous les
groupes de Kimberley, existe depuis des
millénaires et est utilisé dans la transmission
d'objets culturels et l'organisation de cérémonies
régionales. Grâce à cette plate-forme, le Conseil
foncier est en mesure de rassembler une région et
d’appuyer la conclusion d'accords locaux grâce à
un fort renforcement des capacités.

Le Dr O’Faircheallaigh propose des recommandations
pour l’établissement d’accords plus solides avec de
meilleurs résultats pour les communautés. Celles-ci
comprenaient les éléments suivants:
• Les évaluations d'impact contrôlées par la
communauté peuvent aider à rationaliser le
processus de négociation éventuel en créant une
plate-forme pour les discussions internes de la ou
des communautés. Ce processus peut révéler et
commencer à résoudre les tensions au sein et
entre les communautés.
• Bien que des tensions puissent exister entre les
communautés régionales et autochtones, des
réseaux régionaux solides peuvent offrir une
capacité stratégique et un accès à l'expertise qui
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Bien que les communautés d'AustralieOccidentale et du Queensland relèvent du
Native Title Act, qui élimine essentiellement la
possibilité d'un veto, des accords solides étaient
encore possibles lorsque les communautés
avaient accès à des réseaux politiques qui
pouvaient offrir des ressources juridiques et
financières, des stratégies et des précédents
pour appuier les négociations.
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profite aux communautés locales. Le développement de structures représentatives locales
solides devrait également être une priorité.
À une échelle plus large, il est nécessaire de réformer les lois, les structures et les institutions qui
sapent les positions de négociation autochtones et tendent également à aboutir à des accords
faibles.

Inclusivité et Genre en matière de CLPE
L'inclusivité peut avoir un impact positif sur tous les éléments d'un projet extractif - en renforçant un
environnement de travail respectueux et équitable, en soutenant la capacité de tous les membres de la
communauté à communiquer leurs préoccupations et leurs intérêts, et en favorisant une relation
respectueuse entre les employés de l'entreprise (ou sous-traitants) et la communauté.
Il est important que les entreprises s'engagent de manière proactive et accessible avec différents groupes
de femmes et d'hommes, y compris les jeunes - et pas seulement les leaders communautaires - afin
d'éviter les problèmes de «capture par l'élite», les disparités entre les sexes ou les impacts involontaires
sur les groupes non représentés ou sous-représentés au sein d'une communauté.

Quelles sont les considérations importantes?
Parfois, les efforts de l'entreprise pour respecter et promouvoir la culture traditionnelle dans une
communauté rendent difficile la promotion de l'inclusivité. Cependant, les grands projets comportent
parfois des risques d'impacts négatifs ou de marginalisation de ceux qui sont déjà privés de leurs droits.
Si une entreprise ne reconnaît pas les préoccupations ou les conflits internes de la communauté, ils
peuvent dégénérer en protestation sociale. Il est particulièrement important d'être conscient des
éléments de pouvoir existants reflétés dans la manière dont (et pour qui) les droits fonciers locaux sont
reconnus, comment (et par qui) les finances et les ressources des ménages sont gérées ou détenues, et
comment les impacts et les avantages associés au développement industriel peuvent être réfractés dans
toute la communauté.
Les entreprises doivent se rendre compte que leur présence même aura des impacts culturels. Les
projets industriels apportent des changements, des impacts et des opportunités environnementaux,
sociaux et économiques. Mais à moins que le contexte social et la dynamique ne soient bien compris, les
«opportunités» pour certains peuvent en fait exacerber les inégalités ou les vulnérabilités préexistantes
au sein des communautés.

Crédit photo: Debbie Espinosa, don de Landesa

Dans le même temps, la promotion de l'inclusion n'a
pas nécessairement besoin de commencer par une
discussion explicite sur les raisons pour lesquelles les
entreprises ou les gouvernements devraient «changer
la façon dont les choses sont faites ici». Les
entreprises peuvent encourager les comportements
inclusifs en les modélisant dans leurs propres lieux de
travail et processus, en reconnaissant toutes les
parties de la communauté comme des voisins et en
cherchant activement à s'engager avec et à générer
des avantages pour tous.
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Les entreprises et les gouvernements savent qu'ils ne devraient pas avoir d'incidence négative sur les
droits de l'homme. Plutôt que de viser un objectif irréalisable de «sans impact», les entreprises doivent
s'engager sur une base de ne pas nuire et un objectif de bien faire. Une entreprise qui s'engage à «ne pas
nuire» devrait traduire cet objectif dans sa planification de l'engagement communautaire.

Quels sont les risques d'ignorer l'inclusivité?
L'équité peut avoir un impact positif sur tous les éléments d'un projet extractif - en renforçant un
environnement de travail respectueux et équitable, en soutenant la capacité de tous les membres de la
communauté à communiquer leurs préoccupations et leurs intérêts, et en favorisant une relation
respectueuse entre les employés de l'entreprise (ou sous-traitants) et la communauté.
L'inclusion - des femmes, des jeunes et des groupes minoritaires ou marginalisés - reste une
préoccupation importante, en particulier dans les communautés où elles ne participent manifestement
pas à la prise de décision.
L'intégration des considérations d'inclusivité dans les pratiques internes et externes de l'entreprise peut
être un défi pour de nombreuses raisons. Cependant, le fait de ne pas intégrer pleinement - ou «intégrer»
ces considérations dans la pratique des entreprises peut entraîner des risques importants. Le fait de ne
pas protéger contre le harcèlement et les abus sexuels - à la fois au sein de l'entreprise et par les
employés ou sous-traitants opérant dans la communauté - compromet également la sécurité de la
communauté et de la main-d'œuvre. De même, tout accord qui reflète la privation du droit de vote par les
femmes (ou les jeunes, ou les personnes âgées, ou d'autres groupes marginalisés au sein d'une
communauté) est une vulnérabilité potentielle pour les entreprises. Si un groupe de population
important au sein d'une communauté est insatisfait, une entreprise rencontrera des défis, des
protestations et d'autres obstacles aux opérations productives. Un tel mécontentement est un élément
principal pour une atteinte visible à la réputation d’une entreprise.

Le Genre
Selon la recherche
quantitative du Dr Ciaran
O’Faircheallaigh sur les
conditions de négociation,
le contenu et les résultats
communautaires de plus
de 40 accords entreprisecommunauté en Australie,
de bons résultats pour les
femmes semblent être en
corrélation avec de bons
résultats pour l'ensemble
de la communauté.

Alors que la plupart des pays ont des lois qui garantissent l'égalité des
sexes, dans la pratique, les femmes sont souvent désavantagées.
Lorsqu'une compréhension de la manière dont les femmes ou les
communautés marginalisées sont ou peuvent être touchées est
incluse dans l'analyse de l'impact social, les projets sont dans une
position plus forte pour garantir que les droits humains de chacun
soient reflétés dans les processus du CLPE.
Le «genre» peut parfois être une concession facile dans une
négociation, et des projets comme les jardins potagers ou les projets
de tissage peuvent être pris à tort pour aborder suffisamment ces
considérations. La main-d'œuvre du secteur extractif est encore
largement masculine, et les cultures d'entreprise considèrent souvent
largement les dynamiques de genre ou intracommunautaires comme
une question «sociale» relevant de la compétence des départements
des relations humaines ou communautaires.
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En plus de comprendre les dynamiques potentielles liées au genre ou à l'inclusion au sein des
communautés, les entreprises peuvent examiner leur propre rôle dans les impacts sur le genre et les
opportunités d'améliorer les pratiques, à la fois dans leur propre main-d'œuvre et dans l'engagement
communautaire et notamment à travers le développement et le respect de politiques solides sur
l'inclusivité et des comportements respectueux.
Les impacts imprévus sur les moyens de subsistance physiques et économiques des femmes en raison de
la non-prise en compte du genre peuvent créer de nouvelles vulnérabilités. Cependant, selon la
recherche quantitative du Dr Ciaran O’Faircheallaigh sur les conditions de négociation, le contenu et les
résultats communautaires de plus de 40 accords entreprise-communauté en Australie, de bons résultats
pour les femmes semblent être en corrélation avec de bons résultats pour l'ensemble de la communauté.
Les entreprises devraient donc chercher à apporter une perspective sensible au genre - et à la
vulnérabilité - dans les évaluations d'impact social, les pratiques de consultation et les accords.
Certaines considérations incluent:
• Relations différentes avec la terre: alors que les hommes et les femmes peuvent tous deux avoir
des responsabilités en matière de production alimentaire, les hommes peuvent être plus
susceptibles de produire des cultures commerciales où les femmes sont responsables de
l'agriculture de subsistance et de la nutrition de la famille. Ces dernières peuvent être sousévaluées - à la fois par les entreprises et par les représentants masculins de la communauté lorsque des accords sont conclus pour soutenir la réinstallation de la communauté. Les femmes
peuvent accéder à la terre par le biais de systèmes patriarcaux dans lesquels un mari est le
propriétaire foncier officiel; elle peut recevoir peu ou pas de compensation pour les ventes de
terres, mais elle aura toujours la responsabilité de nourrir sa famille. L'utilisation des terres
communautaires pour l'agriculture de subsistance est courante, mais c'est rarement pris en
compte dans l’octroi de concessions ou d’indemnités. Même lorsque des possibilités d'emploi
sont offertes comme moyen de compensation, les postes à bas salaires ne compenseront
probablement pas le fardeau accru de l'approvisionnement alimentaire.
• Les femmes sont souvent affectées de manière disproportionnée par les perturbations familiales.
• Des inégalités entre les sexes, raciales ou autres peuvent exister dans une gamme de domaines:
accès à l'information, compensation, restauration des moyens de subsistance, prise de décision
communautaire, et actifs et financements.
• Dans toutes les sociétés, une augmentation de la violence sexiste est corrélée au stress familial,
aux changements dans les structures de pouvoir et à un accès accru à l'argent liquide.
• Les femmes et les communautés marginalisées ont souvent moins accès aux recours.
• Certains efforts bien intentionnés ont des conséquences inattendues. Par exemple, un langage
non sexiste peut souvent permettre l'exclusion indirecte des femmes. De même, des quotas ou
des règles de quorum sans conditions de participation significative des femmes ou des groupes
marginalisés peuvent préserver un statu quo dans lequel ces groupes sont sous-représentés.
• Les impacts et l'agence peuvent différer d'une culture à l'autre et même d'un site à l'autre; les
entreprises ne devraient pas considérer les femmes comme des «victimes» homogènes.
• Les traditions basées sur le genre existent dans diverses cultures, et il est nécessaire à la fois de
comprendre les droits et responsabilités respectifs des sexes au sein d'un ménage et de les
prendre en considération lors de tout changement, perturbation, réinstallation ou autre
événement. Plus précisément, il est important de comprendre, grâce à une analyse minutieuse, si
les coutumes favorisent activement l'inégalité (ou s'il s'agit simplement de différences culturelles
inoffensives), et la pertinence de négocier des changements dans les pratiques locales (de
manière sensible, uniquement là où c'est vraiment nécessaire, et en tenant compte des
conséquences potentielles non intentionnelles). Travailler dans un contexte culturel préexistant
peut être une proposition délicate, en particulier lorsque les entreprises occidentales pénètrent

La Pratique du CLPE: Perspectives de la Concertation sur les Solutions au CLPE

pg. 45

dans des espaces culturels avec des traditions et des perspectives différentes (par exemple,
lorsque le rôle des femmes est absent ou limité). Bien que les entreprises et les ONG ne
souhaitent pas être perçues comme attaquant les cultures régionales, elles peuvent souhaiter
créer des opportunités pour les femmes de jouer de nouveaux rôles ou de diriger la prise de
décision, ou d'élargir les rôles potentiels que les hommes peuvent jouer. Les entreprises peuvent
aider les communautés à adopter l'inclusion sur le long terme en démontrant l'avantage
d'obtenir des contributions à partir d'un éventail de perspectives, et non en établissant des
diktats pour la culture locale.

Quelles sont les bonnes pratiques?
Il est important que les entreprises s'engagent de manière proactive et accessible avec différents groupes
de femmes et d'hommes, y compris les jeunes - pas seulement les leaders communautaires, en
particulier en ce qui concerne:
• Diffusion de l'information
• Paramètres et mécanismes de consultation
• Mécanismes de conclusion d’accords
• Dispositions relatives aux avantages
Voici quelques bonnes pratiques pour les entreprises appliquant une optique d'inclusivité à l'engagement
communautaire:
• Organiser des réunions réservées aux femmes, aux jeunes ou des types similaires pour les
groupes qui peuvent être marginalisés afin de s'assurer que ces voix peuvent être entendues.
• Organiser des événements communautaires de manière à permettre la participation de groupes
qui peuvent être marginalisés (par exemple, permettre la participation des femmes en organisant
des réunions à des moments qui ne sont pas en concurrence avec les responsabilités familiales,
en assurant la garde d’enfants, etc.). Les réunions de consultation communautaire pourraient
également avoir un point permanent à l’ordre du jour à soulever pour les préoccupations des
femmes, des jeunes ou d’autres groupes.
• Créer des mécanismes et des mesures qui répondent spécifiquement aux préoccupations des
femmes, par exemple utiliser des outils bancaires électroniques ou des services de transfert
d'argent par téléphone mobile et bancaires pour payer directement les femmes; et en donnant la
priorité à l'accès aux ressources essentielles, telles que les terres pour l'agriculture de
subsistance, l'eau et d'autres activités ménagères dont les femmes peuvent être les principales
responsables.
• Établir et socialiser des mécanismes d'engagement (ainsi que des mécanismes de réclamation), et
s'assurer qu'ils sont accessibles - de manière pratique - aux femmes d'une communauté. Cela
peut inclure l'embauche d'un plus grand nombre de femmes pour les équipes de liaison
communautaire, des formations sensibles au genre pour les équipes de liaison communautaire
et le placement des bureaux de liaison communautaire dans des endroits pratiques pour que les
femmes y aient accès.
• Campagnes d'information ciblées auprès des femmes, des hommes, des jeunes, des personnes
âgées ou d'autres communautés minoritaires pour rechercher et affirmer l’adhésion de tous les
horizons.
• La collecte de données ventilées par sexe peut contribuer à une meilleure compréhension des
impacts et des avantages et soutenir une meilleure prise de décision et des accords.
• Au cours des évaluations d'impact environnemental, social et sanitaire, un exercice de
cartographie des terres avec des femmes et des hommes, ainsi qu'une «cartographie des
responsabilités» au niveau des ménages, peuvent être un outil utile pour comprendre les
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•

•

•

•

problèmes liés aux droits fonciers des
femmes, l'utilisation des terres, les
responsabilités économiques et les
vulnérabilités potentielles liées à la
terre; ainsi que des considérations
potentielles pour une planification
sensible au genre.
Les entreprises doivent être explicites
sur la manière dont les projets auront
un impact différent sur les femmes et
les hommes (et sur des sous-groupes
comme les jeunes, les personnes âgées,
Crédit photo: Debbie Espinosa, don de Landesa
etc.) - et prêter attention à la manière
dont les structures de pouvoir autour de
l’engagement, des avantages, des droits fonciers et de la gestion financière peuvent influencer la
capacité des femmes à fournir des informations utiles, à partager leurs préoccupations et à
comprendre les effets du projet. Les femmes doivent être à la fois correctement informées et
impliquées dans les processus décisionnels.
Dans de nombreuses situations, il peut être important de socialiser les hommes et d’autres
personnes occupant des postes de direction au profit qu’ils recevront en veillant à ce que les
besoins d’autres groupes soient également satisfaits par des méthodes telles que la
sensibilisation aux droits et responsabilités et des campagnes d’information; par exemple, la
famille dans son ensemble bénéficiera d'une augmentation de sa capacité de gain.
Bien qu'il puisse y avoir des défis à créer des opportunités pour les femmes, les jeunes et
d'autres personnes de jouer de nouveaux rôles, il peut également y avoir des opportunités de
compenser les préoccupations de la communauté en créant également de nouvelles
opportunités pour ceux qui sont actuellement en position de leadership.
Une bonne philosophie d'entreprise est que «ceux qui sont le plus touchés par les opérations
devraient être ceux qui en bénéficient le plus».

La Pratique du CLPE: Perspectives de la Concertation sur les Solutions au CLPE

pg. 47

Ressources Supplémentaires

Ressources Pour La Concertation Sur Le Clpe
•
•
•
•
•

2017 FPIC Solutions Dialogue Meeting Summary
2018 FPIC Solutions Dialogue Meeting Summary
2019 FPIC Solutions Dialogue Meeting Summary
FPIC within a human rights framework: Lessons from a Suriname Case Study [English] [Dutch]
From Rights to Results [English] [Spanish]

Autres Ressources
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asia Indigenous People’s Pact, various guides on FPIC including Training Manual for Indigenous
Peoples on Free, Prior and Informed Consent. Access online.
Cordaid (2016), When oil, gas or mining arrives in your area – practical guide for communities,
civil society and local government
Doyle, C. and Cariño, J. (2013) Making Free Prior & Informed Consent a Reality: Indigenous
Peoples and the Extractive Sector, Middlesex University School of Law.
Equitable Origin (2018) Enabling FPIC through voluntary standards. Access online.
FAO (2016) Free Prior and Informed Consent An Indigenous peoples’ right and a good practice for local
communities. Access online. Practical guidance on how to implement FPIC.
Hill, C., Madden, C & Collins, N 2017. A Guide to Gender Impact Assessment for the Extractive
Industry, Oxfam, Melbourne
IIED (2013) FPIC and the Extractive Industries. Access online.
IIED (2016) Meaningful community engagement in the extractive industries.
IRMA (2018) Company certification standard. Access online. FPIC requirements for companies.
Indigenous Rights and Resource Governance Research Group, www.FPIC.info
Kemp, D., Keenan, J., Gronow, J., & Davidson, J. 2009. Why Gender Matters. Rio Tinto.
OECD (2017) Guidelines on Meaningful Community Engagement in Extractive Sectors Access online.
FPIC pp. 92-99.
O’Faircheallaigh, C. 2012. Women’s absence, women’s power: indigenous women and
negotiations with mining companies in Australia and Canada.
Oxfam (2019) Consent is Everybody’s Business.
Pages 11-13 contain a useful and easy-to-read explanation of FPIC. Access online.
Oxfam (2017). Sustainable Mining: Putting Gender on the Agenda.
Oxfam (2014) FPIC guides for communities (including in several African languages) and Training
Manual. Access online.
Oxfam (2018) Free, prior and informed consent in the extractive industries in Southern Africa. Access
online.
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•
•
•
•
•
•

Oxfam (2014) Free, Prior, and Informed Consent in Africa: An Emerging Standard for Extractive
Industry Projects
Oxfam (2019). Sin mujeres indígenas, ¡NO! Sin mujeres indígenas, ¡NO! Aproximaciones desde la
implementación de la consulta previa, libre e informada en la industria extractiva en el Perú
Oxfam (2017) Testing Community Consent: Tullow Oil project in Kenya
Salcedo-La Vina, C and Notess, L. (2018). A Fair Share for Women: Toward More Equitable Land
Compensation and Resettlement in Tanzania and Mozambique.
UNICEF (2015). Child Rights Toolkit.
World Bank (2018) Guidance for borrowers on Indigenous Peoples/ Sub-Saharan African Historically
Underserved Traditional Local Communities. Access online.
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